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RESUME DU PCD
1-Introduction
Dans le contexte actuel de la décentralisation et de la lutte contre la pauvreté avec la mise en œuvre
du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) impulsé par le gouvernement de la
République, La commune en tant que institution se positionne comme acteur au centre du processus
de développement socio- économique dans son espace géographique.
Face à ce nouveau défi et du fait que la plupart des institutions communales soient encore fragiles et
peu outillées, le Gouvernement de la République a mis en place avec les partenaires au
développement un ensemble de programmes d’appui, parmi lesquels le Programme National de
Développement Participatif (PNDP) pour accompagner les institutions communales à la mise en œuvre
du processus de décentralisation et surtout, renforcer leurs capacités afin que chacune d’elles se dote
des moyens d’une participation effective à la mise en œuvre du processus de développement local
durable sur son territoire.
Engagée en 2009 dans le processus de planification locale avec le PNDP, la commune de Bayangam a
élaboré son Plan de Développement Communal qu’elle met en œuvre progressivement. Rendu à date
et du fait de l’évolution du contexte et notamment la mise en œuvre du DSCE, le PDC élaboré par le
passé devrait être actualisé pour s’arrimer à la mouvance. Du fait de cette nécessité, la commune en
partenariat avec le PNDP a recruté l’OAL FONDATION SAF pour accompagner l’institution communale
dans un processus de planification locale en vue de l’actualisation de son plan de développement
communal. Entre Février et Novembre 2013, le processus a été mis en œuvre pour qu’on aboutisse à
la production de ce document de Plan communal de développement.
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2-Démarche méthodologique utilisée
La mise en œuvre du processus qui se veut participatif s’est déroulée en plusieurs étapes avec la réalisation de plusieurs activités comme le présente le
tableau de synthèse ci-dessus
Etapes

Activités réalisées
Prise de contact de l’OAL Fondation SAF
avec l’exécutif communal

Information et sensibilisation des autorités
administratives locales

Information et sensibilisation des autres
parties prenantes

Collecte des informations et
traitement

Tâches exécutées
Séance de travail avec l’exécutif communal
Présentation de l’équipe complète de l’OAL et
vérification de la conformité du personnel avec
les CV présentés dans l’offre
Organisation de l’atelier de restitution de la
formation sur la démarche de mise en œuvre du
processus de planification locale
Installation de l’OAL dans la commune
Introduction et présentation de l’équipe de l’OAL
chez le Sous préfet de Bayangam
Introduction et présentation de l’équipe de l’OAL
chez le Préfet du Koung Khi représenté par son
er
1 Adjoint
Préparation des correspondances informant les
acteurs sur la mise en œuvre du processus
dans la commune et invitation à l’atelier de
lancement officiel

Collecte des données générales de base

Descente dans tous les villages de la commune
pour la collecte des données générales de base

Réalisation des diagnostics participatifs,
dépouillement des données, traitement,

Diagnostic de l’institution communale

Parties prenantes
-Equipe OAL FONDATION SAF
-Maire de la commune
-SG
-Consultants OAL FONDATION SAF
-SG de la commune
-ACD
-7 Consultants de l’OAL Fondation Saf
-08 membres du COPIL
Equipe OAL
-Equipe OAL FONDATION SAF
-SG commune
-ACD
-Sous préfet
-Equipe OAL FONDATION SAF
-A1 commune- Sous Préfet
er
-1 Adjoint Préfet
-Equipe OAL FONDATION SAF
er
-1 Adjoint Maire de la commune
-SG de la commune
-Membre du COPIL
-Autorités administratives
-Autorités traditionnelles
-Leader d’opinion
-7 membres de l’équipe des
consultants de l’OAL FONDATION
SAF
-Les chefs de village
-les présidents de CC
-Les leaders d’opinions dans les
villages
-les populations dans chaque village
-Exécutif communal
-Equipe de l’OAL FONDATION SAF
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Etapes

Activités réalisées
analyse et restitution des résultats aux
acteurs

Tâches exécutées
Diagnostic de l’espace urbain communal

Diagnostic participatif niveau village

Consolidation des données
des diagnostics

Mise en commun de toutes les données
collectées
Organisation de l’atelier de consolidation
des données des diagnostics

Réalisation des différentes synthèses

Mobilisation des ressources

Préparation de l’exécutif municipal à la
mobilisation des ressources pour le
financement des réalisations
Organisation de l’atelier de planification et
de programmation

Séances de travail avec l’exécutif et suivi du
niveau de mobilisation

Mise en place du mécanisme de suivi
évaluation participatif de la mise en
œuvre du PCD

-Séance de travail avec l’exécutif et le COPIL
pour expliquer les missions du comité de suivi
évaluation
Elaboration des textes de base du comité de
suivi évaluation
Préparation de l’arrêté communal portant
désignation des membres du comité

Planification et programmation

Mise en place du mécanisme
de suivi évaluation participatif
de la mise en œuvre du PCD

Restitution des synthèses aux acteurs pour
consolidation et validation

Préparation de l’atelier de planification et de
programmation

Parties prenantes
-Membres du COPIL
-Personnel de la commune
-Exécutif communal
-Equipe de l’OAL FONDATION SAF
-Membres du COPIL
-Personnel de la commune
-Représentants corps de métiers
-Responsables SDE
-Exécutif communal
-Equipe de l’OAL FONDATION SAF
-Membres du COPIL
-Chef de village
-Populations dans chaque village
Equipe de l’OAL FONDATION SAF
-Exécutif communal
-Equipe OAL FONDATION SAF
- Membres du COPIL
- Responsables SDE
-Tutelle de la commune
-Président des CC
-Maire
-Equipe OAL FONDATION SAF
-Exécutif communal
-Equipe OAL FONDATION SAF
- Membres du COPIL
- Responsables SDE
-Tutelle de la commune
-Président des CC
-Exécutif communal
-Equipe OAL FONDATION SAF
- Membres du COPIL
Equipe OAL FONDATION SAF
-Maire
-SG
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3-Principaux résultats obtenus
3.1-Brève présentation de la commune
Nom de la commune
Localisation
Adresse
Date de création
Superficie
Limites
géographiques
Population
Groupes ethniques
Nombre de village
Activités
économiques

COMMUNE DE BAYANGAM
Arrondissement de Bayangam Département du Koung Khi, Région de
l’Ouest, République du Cameroun
BP 06 Bayangam
-Tel
-Email : cbygam@gmail.com
Arrêté n° 95/082 du 24 avril 1995
115 Km²
-Au nord par les communes de Bandjoun et Demdeng
-Au sud par la commune de Bangangté
-A l’Est par la commune de Bangangté
A l’Ouest par la commune de Baham
20.129 habitants (Enquêtes de terrain : estimations)
Bamiléké
3 groupements (chefferies de 2ème degré) pour un total de 38
villages (chefferies de 3ème degré)
Agriculture, Elevage, Artisanat, Exploitation des ressources naturelles,
Services
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3.3-Principaux problèmes identifiés dans la commune par secteur
Secteur
Institution
Communale
Agriculture et
Développement
Rural
Elevage
Santé
Travaux Publics
Education de base
Arts et Culture
Promotion de la
femme et de la
Famille
Affaires Sociales
Eau, Energie,
Assainissement et
produits pétrolier

Enseignement
secondaire
Emploi et
formation
professionnelle
Travail et Sécurité
Sociale
Tourisme et
Loisirs
Foret et Faune
EDDPN
Habitat et
Développement
Urbain
Domaine cadastre
et affaires
foncières
MINRESI
Commerce
Jeunesse et
Education Civique
Sport et éducation
physique

Problème identifié
Difficulté d’intervention technique et financière de l’Institution
Communale
Faible rendement agricole dans la commune
Difficulté à pratiquer un élevage moderne dans la commune
Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité dans la commune de
Bayangam
Difficultés de déplacement des biens et des personnes dans les villages
de la commune
Difficulté d’accès à un enseignement de qualité dans les établissements
de l’Education de base dans la commune
Difficulté à développer la culture Bayangam dans les villages dans la
commune
Faible épanouissement de la femme et de la famille dans la Commune
de Bayangam
Faible épanouissement de la personne socialement vulnérable dans la
Commune de Bayangam
Difficulté d’accès à l’eau potable dans les villages dans la commune
Difficulté d’accès à l’énergie électrique dans les villages dans la
commune
Difficulté d’accès aux latrines améliorées au village dans la commune
de Bayangam
Difficulté d’accès aux produits pétroliers dans la commune
Difficulté d’accès à un enseignement de qualité dans les établissements
d’enseignement secondaire dans la commune
Difficulté d’accès à l’emploi et la formation professionnelle dans la
commune de Bayangam
Difficultés d’accès à une couverture de sécurité sociale pour les
travailleurs de la Commune
Difficulté pour les populations et l’institution communale à développer
les activités touristiques de la commune
Difficulté de gestion durable des espèces forestières et fauniques dans
la commune Bayangam
Difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la
nature dans la commune de Bayangam
Difficultés de promotion de l’habitat social et de gestion efficiente de
l’espace urbain de la Commune de Bayangam
Difficulté d’accès à un titre de propriété foncière dans la commune de
Bayangam
Difficulté d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations
technologiques dans la commune
Difficulté à exercer les activités commerciales dans la commune de
Bayangam
Faible insertion socio professionnelle des jeunes dans la commune de
Bayangam
Difficulté à développer les activités sportives et d’éducation physique
dans la Commune de Bayangam
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MINPEMEESA

Faible développement des petites et moyennes entreprises (PME),
l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Bayangam

MINIMIDT

Difficulté de développement des industries et d’exploitation des
ressources minières dans la commune de Bayangam
Transports
Difficulté d’accès à une infrastructure et à un moyen de transport
adéquats dans la commune
Poste et
Difficulté d’accès au service des postes et aux réseaux de
télécommunication télécommunication dans la commune
Communication
Difficulté d’accès aux supports de communication et d’information dans
la commune de Bayangam
MINATD
Faible accès aux services de l’administration territoriale et de maintien
de l’ordre dans la commune de Bayangam
Enseignement
Difficultés des parents à prendre en charge les frais et autres coûts en
supérieur
lien avec la scolarité de leurs enfants dans l’enseignement supérieur

Chacun de ses problèmes a été analysé pour déterminer les causes et les conséquences : les
causes les plus pertinentes ont été identifiées et les besoins ont été exprimés et consolidés. Ce
sont ces besoins consolidés qui ont permis d’élaborer le plan stratégique et d’obtenir un coût
estimatif pour la réalisation du PCD.

3.4- Coût estimatif du PCD
Secteur
Agriculture et Développement Rural
Elevage, Pêches et industries Animales
Santé publique
Travaux Publics
Education de Base
Culture
Promotion de la Femme et de la Famille
Affaires Sociales
Eau Energie Assainissement et Produits pétroliers
Enseignement Secondaire
Emploi et Formation Professionnelle
Travail et Sécurité Sociale
Tourisme et Loisirs
Foret et Faune
Environnement Développement Durable et Protection de la Nature
Habitat et Développement Urbain
Domaine Cadastre et Affaires Foncières
MINRESI
Commerce
Jeunesse et Education Civique
Sport et Education Physique

Coût
21 600 011
69 600 000
214 500 000
152 850 000
765 000 000
837 100 000
49 800 000
665 900 000
491 500 000
58 820 000
102 800 000
353 540 000
11 000 000
28 350 000
31 400 000
156 400 000
186 000 000
179 600 000
11 000 000
157 500 000
118 400 000
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MINPEMEESA
MINIMIDT
Transport
Poste et Télécommunication
Communication
MINATD
Enseignement Supérieur
Total

10 000 000
134 700 000
618 000 000
607 000 000
4 500 000
46 900 000
875 000 000
6958960011

Sur la base des projets prioritaires retenus dans chaque village dans la commune, et des
possibilités de mobilisation des ressources, un CDMT sur la période 2015 – 2017 et un PIA pour
l’année 2014 ont été élaborés et validés.
Coût du CDMT : 19.255.70000 FCFA
Coût du PIA : 424 776 845FCFA
Un mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD a été mis en place et un plan de
communication et de marketing du PCD a été élaboré.
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LISTE DES ABREVIATIONS
Abréviations
ACAFIA
ACD
ACF
BIP
CES
CC
CPFF
CDMT
CMA
CST
CSEF
CSI
CDE
CRTV
COPIL
COGE
COSA
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CAMTEL
CAMPOST
COPIL
CZV
DAADR
DAMINEPIA
DAJECK
DEUC
DIC
EUC
EDDPN
EM
EMB
EP
ETA
IEAB
MINATD
MINIMIDT
MINEFOP
MINPROFF
MINRESI
PIAASI
PA
PIA
PEMEESA
PME
PAJER - U
SDE
SG
UE

Dénomination
Association Camerounaise des Femmes Ingénieures en Agriculture
Agent Communal de Développement
Agent Communal chargé des aspects Financiers
Budget d’investissement Public
Collège d’Enseignement Secondaire
Comité de Concertation
Centre de Promotion de la Femme et de la Famille
Cadre de Dépenses à Moyen Terme
Centre Médical d’Arrondissement
Chef Service Technique
Chef Service Economique et Financier
Centre de Santé Intégré
Camerounaise des Eaux
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Délégation d’Arrondissement d’Agriculture et du Développement Rural
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Espace Urbain Communal
Environnement Développement Durable et Protection de la Nature
Ecole Maternelle
Ecole Maternelle Bilingue
Ecole Primaire
Ecole Technique d’Agriculture
Inspection d’Arrondissement de l’Education de Base
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
Ministère des Mines, Industrie et Développement Technologique
Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation
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Secrétaire Général
Union Européenne
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1-INTRODUCTION
1.1-Contexte et justification
Dans le contexte actuel de la décentralisation et de la lutte contre la pauvreté avec la mise en
œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) impulsé par le
gouvernement de la République, La commune en tant que institution se positionne comme acteur
au centre du processus de développement socio- économique dans son espace géographique.
Face à ce nouveau défi et du fait que la plus part des institutions communales soient encore
fragiles et peu outillées, le Gouvernement de la République à mis en place avec les partenaires au
développement un ensemble de programmes d’appui, parmi lesquels le Programme National de
Développement Participatif (PNDP) pour accompagner les institutions communales à la mise en
œuvre du processus de décentralisation et surtout, renforcer leurs capacités afin que chacune
d’elles se dote des moyens d’une participation effective à la mise en œuvre du processus de
développement local durable sur son territoire.
Porter l’attribut d’acteur au centre de développement socio économique du territoire, exige que
l’institution communale se dote d’un véritable outil fédérateur des interventions de tous les acteurs
capables d’appuyer la commune en matière de promotion du développement économique et de
création d’emplois au niveau local : cet outil est le plan communal de développement, document
technique donnant une visibilité de la situation locale ainsi que des actions de développement à
mener dans le temps et dans l’espace.
Pour élaborer le document de PCD, le PNDP dans son partenariat avec la commune fait recours
aux acteurs locaux porteurs des compétences pour accompagner l’institution communale dans la
mise en œuvre du processus d’élaboration.
Engagée en 2009 dans le processus de planification locale avec le PNDP, la commune de
Bayangam a élaboré son Plan de Développement Communal qu’elle met en œuvre
progressivement. Rendu à date et du fait de l’évolution du contexte et notamment la mise en
œuvre du DSCE, le PDC élaboré par le passé devrait être actualisé pour s’arrimer à la mouvance.
C’est ainsi que la commune signe une nouvelle convention avec le PNDP pour la mise en œuvre
d’un ensemble d’activités parmi lesquelles l’actualisation du PDC en PCD.
Par appel d’offre, l’OAL FONDATION SAF a été retenu pour accompagner la commune de
Bayangam dans le processus de planification locale en vue de l’actualisation de son PDC.
Conformément au contrat de prestation de service, aux cahiers de charges et à la démarche
méthodologique de mise en œuvre, la mission a été accomplie dans la commune au courant de la
période allant de Février à Novembre 2013 et le présent document constitue le Plan Communal
de Développement.
1.2-Objectifs du PCD
1.2.1-Objectif global
Doter la commune d’un outil fédérateur des interventions pour toutes les initiatives de
développement socio économique à entreprendre sur le territoire par les acteurs.
1.2.2-Objectifs spécifiques
 Mettre en évidence la situation de référence par secteur de développement dans la
commune
 Identifier et capitaliser les potentialités et les ressources de la commune,
 Prendre en compte la situation des personnes vulnérables,
 Analyser la situation de développement de l’économie locale,
 Consolider les problèmes communs de développement par secteur dans la commune
 Consolider les besoins de développement par secteur dans la commune,
 Identifier les causes pertinentes sur lesquelles il faut immédiatement agir à court, moyen et
long terme,
 Planifier la mise en œuvre des actions à long terme,
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 Programmer la réalisation des activités à court et moyen terme,
 Prendre en compte les aspects transversaux.
1.3-Structure du document
Le présent document de PCD met en exergue entre autres :
 Une synthèse de la démarche méthodologique qui a été utilisée pour produire le PCD
 Une présentation sommaire de la commune,
 Une synthèse des résultats des diagnostics (DIC, DEUC, DPNV),
 Une planification stratégique,
 Une programmation à court et moyen terme des actions à mettre en œuvre,
 Un mécanisme de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD,
 Un plan de communication sur la mise en œuvre du PCD,
 Une conclusion, et,
 Des annexes

17

2-METHODOLOGIE
Tableau N° 1

Etape

Activités réalisées

Tâches

Prise de contact de l’OAL
avec l’exécutif communal

Séance de travail avec
l’exécutif communal

Information et
sensibilisation des autorités
administratives locales

Période de
réalisation
7 Février
2013

Outils/ supports
utilisés
-Contrat de prestation
de service
-Document
méthodologique de
mise en œuvre du
processus
-Chronogramme
prévisionnel de mise
en œuvre du
processus
-Le cahier de charges

Installation de l’OAL dans la
commune
Présentation de l’équipe
complète de l’OAL et
vérification de la conformité du
personnel avec les CV
présentés dans l’offre
Organisation de l’atelier de
restitution de la formation sur
la démarche de mise en
œuvre du processus de
planification locale

21 Février
2013

Bureau offert au siège
de la commune
-CV des consultants

21 au 23
Février
2013

Guide méthodologique
d’élaboration du PCD

Introduction et présentation de
l’équipe de l’OAL chez le Sous
préfet de Bayangam

25 Février
2013

Séance de travail avec
le sous préfet

Introduction et présentation de
er
l’équipe de l’OAL chez le 1
Adjoint du Préfet du Koung Khi

25 Février
2013

Séance de travail avec
er
le 1 Adjoint au Préfet

Résultats obtenus
-Connaissance mutuelle équipe
OAL FONDATION SAF et
exécutif communal
-Compréhension harmonisée sur
la démarche de mise en œuvre
du processus
-Accord sur le découpage
territorial de la commune
-Accord sur le programme
prévisionnel de mise en œuvre du
processus dans la commune
-Signature de l’ordre de service
de commencer
l’OAL a un bureau qu’il occupe
dans la commune
-CV vérifié et remplacement
effectué validé par l’exécutif
communal
-Les consultants de l’OAL
FONDATION SAF et les
membres du COPIL connaissent
les étapes du processus et la
démarche méthodologique de
mise en œuvre
-Connaissance mutuelle avec
l’autorité locale
-L’autorité locale a une
connaissance de ce doit être fait
dans la commune et sur quel
période de temps
-Connaissance mutuelle avec
l’autorité administrative
-L’autorité locale a une
connaissance de ce doit être fait

Parties
prenantes
-Equipe OAL
FONDATION SAF
-Maire de la
commune
-SG

-Equipe OAL
-Consultants OAL
FONDATION SAF
-SG de la
commune
-ACD
-7 Consultants de
l’OAL
FONDATION SAF
-08 membres du
COPIL
-Equipe OAL
FONDATION SAF
-SG commune
-ACD
-Sous préfet
-Equipe OAL
ACAFIA
-A1 commune
Sous Préfet
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Etape

Collecte des
informations et
traitement

Activités réalisées

Tâches

Information et
sensibilisation des autres
parties prenantes

Préparation des
correspondances informant les
acteurs sur la mise en œuvre
du processus dans la
commune et invitation à
l’atelier de lancement officiel,

Village test

Kassap

Lancement des activités

Foyer Kassap

Diagnostic de l’institution
communale

Préparation du DIC

Période de
réalisation

Outils/ supports
utilisés

27 février
au 28
février 2013

-Communiqué affiché
-Invitation à l’atelier de
lancement
-lettre d’introduction
des consultants
auprès des acteurs
locaux
-Annonces dans les
associations et lieux
de cultes

Résultats obtenus
dans la commune et sur quel
période de temps
-Accord sur la date de lancement
officiel du processus dans la
commune
-Les acteurs sont informés de la
mise en œuvre du processus
dans la commune

27 février
au 28
février 2013
er
1 Mars
2013
er

Du 1 au 4
Mars 2013

-Guide
méthodologique de
réalisation du DIC

-La compréhension de toutes les
parties prenante est harmonisée
sur le DIC, ses objectifs, les
résultats attendus et la démarche
méthodologique de réalisation
er
-La période du 1 Mars au 15
Avril 2013 est arrêtée pour la
réalisation et la restitution des
résultats du DIC
-Une note d’information à
l’intention du personnel est signée
et rendue publique par le Maire
-Un guide d’entretien est élaboré
pour chaque catégorie d’acteur à
interviewer au sein de l’institution

Parties
prenantes
er
-1 Adjoint Préfet

-Equipe OAL
Fondation Saf
-Maire de la
commune
-SG de la
commune
-Membre du
COPIL
-Autorités
administratives
-Autorités
traditionnelles
-leader d’opinion

-Prefet
-Maire
-SG
-Président COPIL
-Consultant
Fondation Saf
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Etape

Activités réalisées

Diagnostic de l’espace
urbain communal (DEUC)

Tâches

Période de
réalisation

Outils/ supports
utilisés

Réalisation du DIC

Du 5 au 20
Mars 2013

Guide d’entretien

Dépouillement, traitement,
analyse des données
collectées et capitalisation

Du 13 Mars
au 15 Avril
2013

-Guide d’entretien
-Grille de
dépouillement

Préparation du DEUC

Du 1 au 5
Mars 2013

er

Guide méthodologique
de réalisation du
DEUC

Résultats obtenus
-Un échantillon de personnes à
interviewer au sein de l’institution
est constitué
-Chaque personnel à interviewer
prend connaissance du guide
avant le jour de l’entretien
- Une date est arrêtée avec
l’intéressé dans la période du 12
au 20 mars pour l’entretien
-Les informations sur la gestion
des ressources humaines,
financières, patrimoniales et les
relations de l’institution
communale sont recueillies et
documentées
-Les informations sur la gestion
des ressources humaines,
financières, patrimoniales et les
relations de l’institution
communale sont documentées
-Les points forts, points faibles et
axes de renforcement sur la
gestion des ressources humaines,
financières, patrimoines et des
relations au sein de l’institution
communale sont identifiés et
capitalisés
- Un document de synthèse des
résultats du DIC est disponible
-Compréhension harmonisée des
parties prenantes sur la démarche
méthodologique
-Guide de collecte des données
élaboré et validé
-12 corps de métiers identifiés
dans l’espace urbain
-3 équipes de 2 consultants mis
en place par l’OAL pour la
collecte des données

Parties
prenantes

-Consultant
FONDATION SAF
-Personnes à
interviewer

-Equipe des
consultants OAL
FONDATION SAF

-Maire
-SG
-Président COPIL
-Consultant
FONDATION SAF
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Etape

Activités réalisées

Tâches

Période de
réalisation

Outils/ supports
utilisés

Réalisation du DEUC

Du 5 au 11
Mars 2013

-Fiches de collecte des
données
-Guide d’entretien
avec les corps de
métiers

Dépouillement, traitement,
analyse des données
collectées et capitalisation

Du 11 Mars
au 15 Avril
2013

-Guide de collecte des
données
-Guide d’entretien
avec les corps de
métiers
-Grille de
dépouillement

Restitution des résultats du
DEUC

25 juillet
2013

-Document capitalisé
des résultats du DEUC
-Vidéo projecteur

Résultats obtenus
-Période du 7 au 15 Mars arrêtée
pour la collecte des données
-Une note d’information est
signée par le maire et transmise
aux sectoriels en vue de la
réalisation du DEUC
-Les informations sont collectées
sur la situation de référence dans
28 secteurs
-Les informations sont collectées
sur les infrastructures sociales de
base dans l’espace urbain
communal
-Les informations sont collectées
sur les couches vulnérables
-Les informations sont collectées
sur le développement de
l’économie locale
-La situation de référence dans 28
secteurs de développement est
élaborée dans l’espace urbain
communal
-Les principales infrastructures
sociales de base dans l’espace
urbain communal sont identifiées
et caractérisées
-Les couches vulnérables sont
identifiées, leur accessibilité aux
infrastructures sociales de bases
appréciée ainsi qu’une analyse de
la rentabilité économique des
activités qu’ils mènent
-Une analyse de l’économie
locale est faite
-Un document de synthèse des
résultats du DEUC est produit
-Résultats du DEUC amendés et
validés par les parties prenantes
-PV de validation signé par le

Parties
prenantes

-6 membres de
l’équipe des
consultants de
l’OAL
FONDATION SAF

-6 membres de
l’équipe des
consultants de
l’OAL
FONDATION SAF

-02 membres de
l’exécutif
-06 membres
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Etape

Activités réalisées

Diagnostic participatif
niveau village

Tâches

Période de
réalisation

Outils/ supports
utilisés

Résultats obtenus

Restitution des résultats du
DIC

26 Août
2013

-Document capitalisé
des résultats du DEUC
-Vidéo projecteur

-Résultats du DEUC amendés et
validés par les parties prenantes
-PV de validation signé par le
Maire

Préparation du DPNV

Du 17 au
30 Mars
2013

Guide méthodologique
de réalisation du
DPNV

-Les acteurs impliqués dans le
processus sont capacités sur la
démarche méthodologique de
mise en œuvre
-Un facilitateur endogène est
identifié et retenu dans chaque
village
-Chaque acteur connait son rôle

Maire

Parties
prenantes
COPIL
-08 Conseillers M.
-16 personnels de
la Commune
-18 Sectoriels
-05 représentants
des corps de
métiers
-10 chefs de
quartiers
-Equipe des
consultants de
l’OAL
FONDATION SAF
-02 membres de
l’exécutif
-06 membres
COPIL
-08 Conseillers M.
-16 personnels de
la Commune
-20 Sectoriels
-05 représentants
des corps de
métiers
-10 chefs de
quartiers
-Equipe des
consultants de
l’OAL
FONDATION SAF
-Consultants de
l’OAL
FONDATION SAF
-Membres du
COPIL
-Chefs des
villages
-Facilitateurs
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Etape

Activités réalisées

Tâches

Réalisation du DPNV

Période de
réalisation

Outils/ supports
utilisés

Du 5 Avril
au 12 juin
2013

-Canevas d’animation
d’un atelier de DPNV
-La carte participative
-Le profil historique du
village
-Le transect
-le diagramme de
mobilité
-Le diagramme de
Venn
-le guide d’entretien
-La matrice d’analyse
des problèmes
-La matrice de
planification des
solutions endogènes

Synthèse de la situation de
référence par secteur
Synthèse de la situation des
personnes vulnérables par

Du 15juin

-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des

Résultats obtenus
et ses tâches pour la mise en
œuvre du processus dans son
village
-Le calendrier des ateliers de
planification est validé par les
acteurs
-01 village pour le DPNV test est
retenu
-03 équipes de 03 consultants
sont constituées pour animer les
ateliers de planification dans les
villages
-38 ateliers de diagnostic
participatif sont réalisés dans la
commune
-Les potentialités et les
contraintes de chaque village sont
mises en évidence
-Les problèmes communs sont
identifiés et analysés dans
chaque village
-Les causes pertinentes sur
lesquelles chaque village veut
agir sont identifiées
-La mise en œuvre des solutions
endogènes est planifiée dans
chaque village
-Une liste de 8 projets prioritaires
est validée dans chaque village
-Un comité de concertation est
mis en place dans chaque village
pour accompagner la mise en
œuvre des solutions endogènes
Une situation de référence dans
28 secteurs de développement
est établie dans la commune

Parties
prenantes
endogènes

-Consultants de
l’OAL
FONDATION SAF
-Membres du
COPIL
-Chefs des
villages
-Facilitateurs
endogènes
-Populations dans
chaque village

Effectif des personnes
vulnérables par catégorie de

23

Etape

Activités réalisées

Tâches

Consolidation
des données
des diagnostics

Mise en commun de toutes
les données collectées

catégorie de vulnérabilité
Synthèse de la situation de la
production agricole et de
l’élevage

Période de
réalisation
au 20 Août
2013

Synthèse des problèmes par
secteur
Synthèse des besoins par
secteur
Synthèse des projets
prioritaires

Du 20 Aout
au 20
septembre
2013

Synthèse de la situation de la
petite enfance
Synthèse de la situation des
changements climatiques
Pointage par GPS des
infrastructures dans la
commune
Organisation de l’atelier de
consolidation des données
des diagnostics

Préparation de l’atelier

Du 21au 5
octobre
2013

Outils/ supports
utilisés
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Données de base
collectées lors des
diagnostics
-Matrice de synthèse
-Liste des
infrastructures par
village
-GPS
-Document de la
situation de référence
et des besoins par
secteur
-Guide
méthodologique de
réalisation de l’atelier
de consolidation

Résultats obtenus
vulnérabilité dans la commune
-Situation de la production
agricole par type de spéculation
-Situation de la production
animale dans la commune
Liste des problèmes par secteur
dans la commune

Parties
prenantes
Equipe des
consultants de
l’OAL dans la
commune

Liste des besoins exprimés par
secteur dans la commune
Liste des projets prioritaires par
village dans la commune
Etat des lieux de la situation de la
petite enfance connu dans la
commune

Equipe des
consultants de
l’OAL dans la
commune

Etat des lieux de la situation des
changements climatiques dans la
commune
Cartes thématiques des
infrastructures dans la commune
-Les parties prenantes se sont
accordées sur la réalisation de
l’atelier de consolidation
-La date du 27 novembre 2013
est arrêtée pour la tenue de
l’atelier
-Chaque sectoriel a reçu son
document de travail et son

-Consultant GPS
-Facilitateur
endogène dans
chaque village
-Maire de la
commune
-Chef de mission
OAL dans la
commune
-COPIL
-CRC PNDP
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Etape

Activités réalisées

Tâches

Réalisation de l’atelier de
consolidation des données des
diagnostics

Période de
réalisation

Outils/ supports
utilisés

27
novembre
2013

-Document de la
situation de référence
et des besoins par
secteurs
-Guide
méthodologique de
réalisation de l’atelier
de consolidation

Mobilisation des
ressources

Préparation de l’exécutif
municipal à la mobilisation
des ressources pour le
financement des
réalisations

Séances de travail avec
l’exécutif et suivi du niveau de
mobilisation

-Liste des sources de
financements
possibles
-Liste des potentiels
bailleurs de fonds
-Budget de la
commune
-Liste des ressources
transférées dans le
cadre de la
décentralisation

Planification et
programmation

Organisation de l’atelier de
planification et de
programmation

Préparation de l’atelier de
planification et de
programmation

-Les données
consolidées des
diagnostics
-Le cadre logique par
secteur
-Le guide
méthodologique de
réalisation de l’atelier
de planification

Résultats obtenus
invitation pour l’atelier de
consolidation
-Toute la logistique nécessaire est
mobilisée pour la tenue de l’atelier
-Les données des diagnostics
sont consolidées par les
sectoriels
-Les données des diagnostics
sont validées par le COPIL

-Une stratégie est définie et devra
être mise en place pour accroitre
la mobilisation des recettes
propres
-Les communautés sont
sensibilisées du fait qu’en cas de
financement d’un projet dans leur
communauté elles doivent
contribuer
-Les sectoriels sont exhortés pour
la transmission des projets de leur
secteur pour une prise en compte
dans le BIP
-Chaque sectoriel a reçu son
document de travail et son
invitation pour l’atelier de
planification
-Toute la logistique nécessaire est
mobilisée pour la tenue de l’atelier

Parties
prenantes

-Maire de la
commune
-Equipe OAL
dans la commune
-COPIL
-CRC PNDP
-Sectoriels
-Présidents de
CC
-Autorité
administrative
-Chef de mission
OAL
-Maire de la
commune

-Maire de la
commune
-Equipe OAL
dans la commune
-COPIL
-CRC PNDP
-Sectoriels
-Présidents de
CC
-Autorité
administrative
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Etape

Activités réalisées

Tâches

Outils/ supports
utilisés
-Le cadre logique par
secteur
-Le Plan
d’investissement
annuel
-La liste des projets
prioritaires par village
-La matrice du CDMT
-Le cadre sommaire
de gestion
environnementale
Mission et tâches
dévolues au comité

Résultats obtenus

Elaboration des textes de base
du comité de suivi évaluation

Missions du comité

Les statuts du comité de suivi
évaluation sont disponibles

Préparation de l’arrêté
communal portant désignation
des membres du comité

Mission et tâches
dévolues au comité

Un arrêté communal est pris
portant désignation des membres
du comité communal de suivi
évaluation

Animation de l’atelier de
planification et de
programmation

Mise en place
du mécanisme
de suivi
évaluation
participatif de la
mise en œuvre
du PCD

Mise en place du
mécanisme de suivi
évaluation participatif de la
mise en œuvre du PCD

-Séance de travail avec
l’exécutif et le COPIL pour
expliquer les missions du
comité de suivi évaluation

Période de
réalisation

-Un plan stratégique est élaboré
et validé
-Un plan d’investissement annuel
est élaboré et validé
-Un cadre de dépense à moyen
terme est élaboré et validé
-Un cadre sommaire de gestion
environnementale des projets
inscrits dans le PIA et le CDMT
est élaboré et validé
Le comité de pilotage est renforcé
et transformé en comité
communal de suivi évaluation

Parties
prenantes
-Maire de la
commune
-Equipe OAL
dans la commune
-COPIL
-CRC PNDP
-Sectoriels
-Présidents de
CC
-Autorité
administrative
-Equipe OAL
dans la commune
-Maire
-Membres du
COPIL
-Equipe OAL
dans la commune
-Maire
-Maire
-SG
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3-PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1-Localisation de la commune
Tableau N° 2
Nom de la commune
COMMUNE DE BAYANGAM
Localisation
Arrondissement de Bayangam Département du Koung Khi, Région de l’Ouest,
République du Cameroun
Date de création
Arrêté n°95/082 du 24 avril 1995
Superficie
115 Km²
Limites géographiques -Au nord par les communes de bandjoun et Demdeng
-Au sud par la commune de Bangangté
-A l’Est par la commune de Bangangté
A l’Ouest par la commune de Baham
Population
20.129 habitants (Enquêtes de terrain : estimations)
Groupes ethniques
Bamiléké
Nombre de village
3 groupements (chefferies de 2ème degré) pour un total de 38 villages (chefferies de
3ème degré)
Activités économiques Agriculture, Elevage, Artisanat, Exploitation des ressources naturelles, Services
Carte de localisation de la Commune
Carte N° 1
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3.2-Milieu biophysique
3.2.1-Relief
La Commune de Bayangam présente un relief assez accidenté et varié par endroit
(présence de plaines, de zone intermédiaire, et de vallées).
-Plaines: cette zone est la plus fertile et la plus favorable à plusieurs variétés de cultures.
Elle reçoit des autres zones des alluvions entraînées par les eaux des rivières et des pluies. Il
faut la situer dans la zone constituée des plateaux de Hiala et de Kassap, située à une altitude
de 1460 m
-La région intermédiaire, dispersée en escaliers, coupée de forêts de galeries
-La région montagneuse située à la fois au centre, à l’ouest et au sud-ouest, elle culmine à
1911 m. les sommets rencontrés sont : Kouon Kaala (1838 m), Dyemto (1911 m), Bom Kouon
(1809 m) au centre ; Kouon Katchouo (1845 m) à l’Ouest ; Kouon Senkouo (1859 m)
3.2.2-Climat
La Commune de Bayangam subit l’influence du climat équatorial de type guinéen à quatre saisons
d’inégales durées :
 une grande saison sèche de Novembre à mi-mars ;
 une petite saison pluvieuse de mi-mars à mi-juin ;
 une petite saison sèche de mi-juin à mi-août ;
 une grande saison pluvieuse de mi-août à fin Octobre.
La moyenne annuelle des précipitations est de 1577 mm. La température moyenne annuelle est
de 25°C. Ce climat favorise annuellement la conduite de 2 campagnes agricoles
3.2.3-Sol
- Le matériel parental est essentiellement composé de granites. Trois principaux types de
sols se rencontrent dans cette localité à savoir : les sols ferralitiques, les sols limoneux et
les sols volcaniques.
- D’une manière générale, les sols ferralitiques ou latéritiques sont caractérisés par une
texture sablo-argileuse. Ils sont pauvres en éléments nutritifs, acide, fragile et caractérisés
par de fortes colorations brun foncés ou rougeâtres. Ces types de sols se rencontrent dans
la zone ouest et sud-ouest où ils se prêtent surtout à l’agriculture vivrière et pérenne (café,
fruitiers etc…)
Les sols limoneux se rencontrent essentiellement dans les zones marécageuses et aux
abords des cours d’eau et aussi dans les bas plateaux et les plaines qui longent les
rivières. Ils proviennent des débris végétaux, animaux ou rocheux déposés par les eaux de
ruissellement dans les zones basses. Ces sols limoneux sont les plus fertiles et constituent
les principales zones agricoles de la localité. L’exploitation de ces sols est parfois difficile
en temps pluvieux à cause de leur engorgement. Elle est d’autant plus difficile que dans
certaines zones, elles sont sources de tension avec les voisins d’autres arrondissements,
c’est le cas du village njabu avec ses voisins de l’arrondissement de Baham. Par contre,
en saison sèche, l’utilisation de ces sols est moins contraignante avec la baisse de la
nappe phréatique. La pratique des cultures de contre saison est alors possible.
Les sols volcaniques issus des roches volcaniques récentes qui sont généralement de
couleur noire ou grise, ces sols sont très fertiles mais peu étendus. Dans l’arrondissement,
ceux-ci se retrouvent majoritairement sur les versants de koum ka’ala.
.
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3.2.5-Flore et Faune
La végétation de Bayangam est pour l’essentiel une forêt dense secondaire. Les
principales essences exploitables existantes sont : l’Eucalyptus, Sissongo, Arbre de paix, et
certains produits non ligneux utilisés en artisanat (le rotin, le raphia et ses dérivés, le bambou de
chine et certaines lianes. Le reste de la végétation autour des maisons est faite de plantations et
des champs vivriers, les jachères et les arbres fruitiers (kolatiers, arbres à fruits noirs. Avocatiers)
Le potentiel faunique est constitué des animaux sauvages surtout des petits rongeurs.
Quelques espèces sauvages fréquemment rencontrées sont entre autres : les rats, les écureuils,
les lièvres, chat-tigre, porc-épic, rats mais aussi l’aulacode, les serpents de plusieurs types
(vipère, mamba vert, boa, couleuvre), etc. On trouve aussi certains oiseaux tels l’oiseau
gendarme, le colibri, l’épervier, la perdrix, le pélican, le touraco, le martin-pêcheur, le corbeau, etc.)
Les espèces domestiquées sont : le chien, le chat, le mouton, la chèvre, le porc, la volaille
Cobaye ;
La chasse apparaît comme une activité secondaire voir tertiaire des populations de cette
Commune. Parmi les méthodes de chasse utilisées, l’usage des fusils de chasse est très répandu ;
bien que les détenteurs ne soient pas toujours en possession de permis de port d’armes ni de
permis de chasse. L’usage des pièges semble aussi répandu. Les pièges à fil de fer de type
traditionnel ont supplanté les autres techniques, les paysans la pratique occasionnellement pour
avoir des revenus afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Mais certains individus en ont fait une
activité permanente : les braconniers. Ils chassent toutes les espèces sans distinction sans se
préoccuper de leur sauvegarde
.
3.2.5 -HYDROGRAPHIE
La Commune de Bayangam est traversée par quelques cours d’eau (Kouoploué (7 km), Makom (3
km), Tchala (9 km)). La plupart de ces cours d’eau prennent leurs sources dans la zone
montagneuse de Bayangam. De ces rivières et cours d’eaux, ajoutés aux petites sources qui
occupent certaines têtes de vallées, il a été très difficile de déchiffrer une activité de pêche
permanente. La pisciculture reste une pratique encore embryonnaire. Les espèces de poissons
élevés ne sont donc pas très connues. la presque inexistence des étangs piscicoles, le manque
d’intérêt des autochtones pour une forte sensibilisation à l’exercice de cette activité oblige de
recommander pour l’intérêt de cet arrondissement, un renforcement des capacités par l’appui,
l’organisation et la formation des organisations des pisciculteurs par les institutions d’encadrement
sur l’élevage et la production.
3.3-Milieu humain
3.3.1-Quelques repères historiques de la commune
La commune de BAYANGAM se subdivise en trois groupements dont l’organisation traditionnelle
est basée sur la chefferie traditionnelle. Chacun des trois groupements est érigée en chefferie
supérieure de 2ème degré. Chaque chefferie comprend : un chef supérieur, un conseil des notables,
un tribunal coutumier et un comité de développement. Le chef supérieur est issu de la
descendance royale. Les notables sont désignés par le chef.
Le groupement de Bayangam qui s’étend sur une superficie de 44 km2, couvre dix sept(17)
villages de 3ème dégrée et est sous l’autorité du chef supérieur POUOKAM GEORGES DESIRE.
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L’histoire raconte que Bayangam ou « pa yo gam » c’est à dire « les premières personnes qui ont
vues les sauterelles » voit sa souveraineté reconnue par les européens, notamment les allemands
vers 1910. De tous les chefs qu’à connu le groupement Bayangam, Sa majesté KOM WAINDJA
décédée le 22 Août 1964 aura certainement marqué l’histoire de ce peuple. En effet, c’est sous
son égide qu’est votée le 21 février 1960, la constitution du Cameroun par le peuple Bayangam.
Vote à l’issue duquel Bayangam sera touché par une vague de violences ; les maquisards
considérants le territoire désormais comme une zone des traites. C’est encore ce chef qui, du 16
au 17 février 1963, instituera un comité d’auto-défense pour la lutte contre l’insécurité que
connaissait le village. A son actif, l’on note également la création des centres de regroupement et
l’initiation de certains travaux d’urbanisme.
Le groupement Batoufam, l’un des trois groupements de la Commune a été fondé par un certain
Fo’douop père de Nankap. Celui-ci d’abord présent dans le village Lekwa, se trouve de nos jours
dans le village Tounang. Le groupement Batoufam s’étend sur une superficie de 38km2, et son
chef actuel ou Roi (appellation consacrée dans les milieux bamilèké) s’appelle NAYANG TOUKAM
INNOCENT. Il compte 15 villages dont la plupart sont traversés par la Nationale N° 5, C’est
d’ailleurs dans ce groupement que l’on peut observer l’existence du poste de péage routier.
Quant au troisième groupement, notamment celui de Bandrefam, celui-ci tire son origine de la
mutation de Diop-fam en 1928 qui en réalité est un nom donné par le roi Bandjoun Fô FOTSO
père de KAMGA II.L’histoire de ce peuple est marquée de plusieurs exils du fait de la guerre de
révolution qui a sévit dans cette zone. Les ressortissants de cette communauté continuent
d’ailleurs de subir les conséquences de cette guerre du fait de l’abandon de leurs territoires initiaux
pour le centre où ils y résident jusqu’à nos jours. Couvert par une superficie de 28km2, son chef
supérieur actuel s’appelle JIEJIP JOSEPH. Les anecdotes des populations du Groupement de
Bandrefam sont surtout liées aux différentes guerres de l’époque coloniale, ces populations
avaient une technique particulière qui consistait à creuser des tranchées autour de leur territoire,
pour se séparer des villages (groupements) voisins. « Cet isolement » les protégera pendant
longtemps des attaques des éventuels ennemis de leur communauté, Au jour d’aujourd’hui, bien
que regroupés tous au Centre de Badrefam, il reste subdivisé par six(06) villages qui dans un
autre contexte seraient simplement des quartiers.
3.3.2-Population
Tableau N° 3
Village

Population
Hommes

Femmes

Total

Jeunes de 0 – 15 ans

Djeuve

210

300

112

622

Kagoungoue

100

250

95

445

Kako

118

150

50

318

Tomkieu

153

196

89

448

Dja Tachoue

150

180

130

460

Nke

302

410

98

101

Kouopou

142
111

854
310

30

Djabu

198

140

320

Tougwe Meju

109

152

98

Tougwe Pou
Tougwe Yenom
Tougwe Mbem

128
119
270

160
150

142
210

658
359
430
479

278

350

898

Beng

110

160

142

412

Djeugoué

258

230

170

658

Kassap

302

330

224

856

Tochom

182

198

147

527

Mba

220

230

250

700

79

128

144

351

Tsougwi I

258

270

330

858

Tsougwi II

184

200

250

634

Djeugang

52

55

60

167

Famla

188

224

196

608

Feuchip

179

185

245

609

Guigang

80

91

77

248

Guiho

158

162

171

491

Kamkieu

140

160

218

518

Tounang

128

170

232

530

Toula

129

152

218

499

Tsep

230

265

270

765

Kasse

137

158

180

475

Leukwa

145

152

239

536

Mbe

185

270

322

777

Bandrefam

417

498

602

1517

5716

7877

6536

20129

Deptse

Total

Source : Données collectés lors du diagnostic participatif réalisé dans les villages

Trois grands groupes ethniques peuplent la commune : il s’agit des bamilékés, des Bororos et des
Anglophones
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3.3.3-Activités économiques
L’économie locale de la commune de Bayangam est en corrélation avec les principales activités
menées par les populations de ladite commune. Ainsi, il en ressort que le développement de
cette économie repose d’abord sur l’agriculture et l’élevage. L’on peut citer également: le petit
commerce, l’artisanat et certains petits métiers ou emplois (maçonnerie, charpentier, mototaximen etc…). Cette Economie locale pourrait se subdiviser en deux secteurs principaux qui
sont : le secteur Primaire et le Secteur tertiaire.
Secteur primaire
Le secteur primaire dans la commune est dominé par la pratique des activités informelles et
constitue pour les habitants de la commune une source génératrice des revenus.
-La pratique des activités agricoles tant dans la périphérie urbaine que dans les zones rurales, la
pratique du petit élevage domestique, les activités d’exploitation forestière avec la coupe du bois
de chauffe et des eucalyptus pour les travaux de construction, l’exploitation des produits forestiers
non ligneux notamment les Kolas et Fruits noirs très prisées dans la zone, les raphias pour la
coupe de bambous, et dont la rareté commencent à se faire sentir. L’exploitation artisanale et
parfois très limité de certaines ressources naturelles (carrière de sables, carrière de pierres et de
latérites).
Secteur tertiaire
S’agissant du Secteur tertiaire, la plupart des petits emplois bien que précaires, et le paiement des
impôts et taxes, contribuent à la mise en œuvre des actions de développement et du rayonnement
de l’Arrondissement : sa présence est marquée ici par certaines structures de finance, transfert de
fonds etc…, la gestion des structures d’accueil et d’hébergement, le transport des biens et
personnes, le commerce de détails et des services bureautiques pour saisie et traitement de textes
et photocopies, garages de dépannage des véhicules et autres engins à deux roues, des salons
de coiffure hommes et dames, cabines téléphoniques (Call box).
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3.4-Principales infrastructures par secteur
Tableau N° 4
Secteur
Infrastructures
Administration
territoriale
décentralisation

Localisation

Etat
infrastructure

Observations

Bureau de la Sous Préfecture de
Bayangam

Tougwe bem

Mauvais

A construire

Mairie de Bayangam

Kassap

Exigue

-Bâtiment d’emprunt
-Local propre en construction (Tougwe bem)

Brigade de Gendarmerie

Mba

Mauvais

A construire : Besoin d’équipement et du
personnel

Agriculture

DAADER de Bayangam

Mba

Bon

Elevage, Pêche et
Industries Animales

DAEPIA Bayangam

Touegwembem

Mauvais

A réfectionner

Affaires sociales

Centre social

Touegwembem

Mauvais

A construire
Besoin de personnel

Faune et Forêt

Poste forestier

Kouopou

Mauvais

A construire

Education de Base

IAEB de Bayangam

Mba

Bon

Dotation en matériels roulants
Augmenter le budget de fonctionnement
Construire logement d’astreinte(01)

EM Bandrefam

Bandrefam

Mauvais

Besoin de personnel(01)
Construire logement d’astreinte(01)
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations

EM Batoufam

Batoufam

Mauvais

Construire et équiper 01 salle de classe
Besoin de personnel(04)
Construire logement d’astreinte(04)
Construire Points d’eau

EM Batoufam chefferie

Chefferie Batoufam

Passable

Construire logement d’astreinte(01)
Clôture

EM Bayangam Marché

Bayangam

Passable

Construire points d’eau, latrines, logement
d’astreinte(01)
Aménager aire de jeu

EM King Place

Bayangam

Mauvais

logement d’astreinte(01)
Construire et équiper 01 salle de classe
Besoin de personnel(02)
Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu

EM Tchala

Bayangam

Mauvais

Construire et équiper 01 salle de classe
Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu, logement d’astreinte(01)

EM Djeuwe

Bayangam

Mauvais

Construire et équiper 01 salle de classe
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu, logement d’astreinte(01)

EM Famla

Batoufam

Mauvais

Construire et équiper 01 salle de classe
Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu, logement d’astreinte(01)
Tablettes

EM Kagnie

Batoufam

Mauvais

Construire et équiper 01 salle de classe
Besoin de personnel(01)
Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu, logement d’astreinte(01)

EM Touegwe

Bayangam

Mauvais

Construire et équiper 01 salle de classe
Besoin de personnel(01)
Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu, logement d’astreinte(01)

EM CEPCA Dja’a

Bayangam
(Dja’a)

Passable

Construire points d’eau, latrines, clôture
Aménager aire de jeu,
Subvention de l’Etat
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations

EM CEPCA Etienne Takeu

Bayangam

Passable

Construire points d’eau, latrines, clôture

(Kouopou)

Aménager aire de jeu,
Subvention de l’Etat

EP Bandrefam

Bandrefam

Passable

-Besoin de personnel(04)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(09)

EP Batoufam Chefferie

Chefferie Batoufam

Passable

-Besoin de personnel(01)
-Réfectionner bâtiment école
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(07)

EP Batoufam Marché

Batoufam

Mauvais

-Besoin de personnel(01)
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
-Réfectionner bâtiment école(02)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
- logement d’astreinte(13)

EP Djeugwe

Bayangam

Mauvais

-Construire 04salles de classe
-Besoin de personnel(01)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(02)

EP Famla

Batoufam

Mauvais

-Construire 02 salles de classe
-Besoin de personnel(02)
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
- logement d’astreinte(06)

EP Kagnie

Batoufam

Mauvais

-Réfectionner bâtiment école(02)
-besoin de personnel(02)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(07)

EPKing Place

Bayangam chefferie

Passable

- Construire et équiper 06 salles de classe
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(11)

EP Mbeng

Bayangam

Passable

-Besoin tables bancs
-Besoin de personnel(02)
-Construire clôture
-Construire latrines
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
-Aménager aire de jeux
- Construire point d’eau
- logement d’astreinte(05)

EP Tchala

Bayangam

Passable

-Besoin de personnel(03)
- Réfectionner(02) salles de classe
-Construire latrines
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(07)

EP Touegwe

Bayangam

Passable

- Construction de (02) salles de salle
- Besoin de personnel(04)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Réfectionner le point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(07)

EPB Batoufam

Batoufam

Passable

-Construire 02 salles de classe
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
-Besoin de personnel(01)
-Construire latrines
-Tables bancs
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- logement d’astreinte(02)

EP Bilingue King Place

Bayangam

Passable

-Construire 02 salles de classe
- logement d’astreinte(04)
-Tables bancs
-Construire point d’eau
-Construire latrines

EC Batoufam

Batoufam

Passable

-Besoin de personnel(03)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Aménager points d’eau
-Aménager aire de jeux
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
- subvention de l’Etat

EC Kassap

Bayangam

Bon

- Besoin personnel(02)
-Construire latrines
-Construire points d’eau
-Aménager aire de jeu
- subvention de l’Etat

EC Ste Jeanne d’Arc

Bayangam

Passable

-Besoin personnel(05)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- subvention de l’Etat

EC Tchala

Bayangam

Passable

-Besoin personnel(01)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
- subvention de l’Etat

CEPCA Batoufam

Batoufam

Passable

-Besoin personnel(01)
-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- subvention de l’Etat

CEPCA Bayangam

Bayangam

Passable

-Construire latrines
-Construire bloc administratif
-Construire point d’eau
-Aménager aire de jeux
- subvention de l’Etat

Santé

CMA de Bayangam

Touegwembem

Bon

Augmenter le plateau technique (bloc opératoire)
Besoin de personnel (01Doc, 01 IDE, 01 IB, 01
AS)
Aspirateur électrique (salle d’accouchement)
Renforcement en produits de la pharmacie
Voiture de secours (ambulance)
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations

CSI Batoufam

Kaptchie

Bon

Besoin de personnel (02 AS, 01 commis)
Renforcement en produits pharmaceutiques
Entretien permanent de la structure

CSI Kagnié

Kagnié

mauvais

Electrification
Besoin de personnel (01 ID, 01 IB, 04 AS, 01
commis)
Equiper en matériel d’exploitation et de soins
Renforcement en produits pharmaceutiques
Entretien permanent de la structure

CSI Bandrefam

Bandrefam

Bon

Equiper en matériel d’exploitation et de soins
Besoin en personnel (02 IB, 04 AS, 01 commis)
Renforcement en produits pharmaceutiques
Entretien permanent de la structure

CSI Tchala

Tchala

Bon

Equiper en matériel d’exploitation et de soins
Besoin en personnel (01 IB, 03 As)
Renforcement en produits pharmaceutiques
Entretien permanent de la structure
Voiture de secours (ambulance)
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations

Hôpital Ad Lucem

Touegwembem

Bon

Besoin de personnel(3)
Augmenter le plateau technique
Entretien permanent de la structure

Enseignement
secondaire

Bingo

Tchala

Lycée Bilingue de kassap

Kassap

Bon

//
-Construire et équiper 2 salles de classe
-Besoin de personnel qualifié
-Construire une clôture
-Construire et équiper un bloc administratif
-Construire un point d’eau
-Aménager une aire de jeu
-Besoin de bibliothèque
-Besoin laboratoire, salles de TP

Lycée de Bayangam

Nke

Passable

-Construire points d’eau
-Aménager aires de jeux
-Construire une clôture
-Besoin de personnel
-Besoin bibliothèque
-Transformer ligne électrique monophasée en
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
ligne triphasée
-Salles spécialisées (laboratoire, salles de TP)
-Besoin en manuels scolaires pour élèves
-Aménager voies d’accès au lycée

Lycée Technique

Mba

Passable

-Equiper les différentes sections en matériels
didactiques
-Construire et équiper un bloc administratif
-Besoin d’une bibliothèque complète
-Construire points d’eau
-Achever la construction des bâtiments existants
- Infirmerie
-ménager l’aire de jeu
-Besoin en tables bancs

Lycée de Batoufam

Batoufam

Passable

Construire 02 salles de classes
Construire une clôture
Besoin en personnel(06)

CETIC de Bandrefam

Bandrefam

Passable

-Construire et équiper un bloc administratif
-Construire et équiper 1 salle informatique
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations
-Construction de 09 salles de classes
-Construction de 02 Ateliers
(maçonnerie, électricité)
-Ouverture des filières nouvelles (menuiserie,
mécanique, habillement industrielle etc…)
-Besoin d’un personnel enseignant(22)

Eau et Energie

03 châteaux Scan water

Badrefam, Batoufam,
Bayangam

Non fonctionnels

Besoin de réhabilitation de ces châteaux

12 forages munis de pompe à
motrice humaine

Tous les villages

mauvais

Besoin de réparation(04) forages et mise en
place des comités de gestion

61 puits
munis de pompe à Tous les villages
motricité humaine

Mauvais

Besoin de réparation(32) bornes fontaines et
mise en place des comités de gestion

33 sources

Travaux public

Besoin d’aménager (25) sources

Réseau électrique monophasé et Tous les villages
triphasé qui traverse tous les 38
villages

Passable

La Nationale N° 4 traverse la Nké,Kouopou,Tougwe
commune sur environ 7km
Bem,Mba, Tsougwi I,
TsougwiII,Demtse

Passsable

Besoin des ralentisseurs de vitesse (Dos d’ânes)
Tsougwi I et Tsougwi II

06 km de route
traverse villages

Bon

Besoin que soient installés les ralentisseurs de
vitesse

bitumée qui -Djabu

-Réseau peu étendu
-Besoin d’extension et de densification
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Secteur

Infrastructures

Localisation

Etat
infrastructure

Observations

-Tchala
-Lekwa
-Tounang
80 km de route en terre
Poste et
télécommunications

Tous les villages

Besoin d’entretien

Réseau de téléphonie mobile Tous les villages
(CAMTEL, MTN et ORANGE)

Passable

Faible couverture du réseau de téléphonie

Présence
d’un
communautaire

Mauvais

Pas de connexion internet

télécentre Kouopou
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3.5-Principales potentialités et ressources de la Commune
3.5.1-Potentialités par secteur dans la commune
Tableau N° 5
Secteur

Potentialités

Contraintes

Affaires sociales

-La culture de l’entraide sociale assez élevé au sein de la
population

Absence de structure d’encadrement des
personnes vulnérables dans la commune

Agriculture et développement
rural

-Présence des PA, d’une DAADER, des GICs, des unions de -Les variations climatiques qu’on ne maîtrise
GICS
pas
- Climat favorable pour la pratique des activités de production
agricole dans la commune

-Le relief qui est très accidenté dans certains
villages

- Diversification des cultures

-Rareté des sources de financement des
activités de production agricole

-Présence des bassins de production avec des sols assez fertiles
-Présence dans la commune des services d’encadrement des
producteurs
-Présence par endroits des bas fonds marécageux utilisés pour
la production des cultures maraichères de contre saison
-Disponibilité des terres en zone rurale sur lesquelles on peut
créer des plantations

-les producteurs n’ont pas toujours de garantie
nécessaire pour accéder aux sources de
financement existant
-les conditions d’accès aux sources de
financement ne sont pas faciles pour les
producteurs

- La proximité du centre urbain des grandes métropoles qui
constituent l’essentiel du marché des produits agricoles
(Bandjoun, Bafoussam, Bangangté.
-Le dynamisme des producteurs
-Dispositif de financement mis en place par l’Etat pour le soutien
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aux producteurs
Commerce

-Existence d’un réseau des détaillants de toutes sortes de -Les denrées agricoles périssent très vite
produits de consommation dans la commune
-Inexistence d’un véritable marché
-Fort potentiel de consommateurs dans la commune
-Forte présence du secteur informel
-proximité des métropoles ou on peut faire des
approvisionnements

Communication

-Présence d’un réseau de téléphonie mobile avec 2 opérateurs
(MTN, ORANGE)

Le relief accidenté dans certaines zones
empêche l’accès au réseau

-Potentiel élevé des consommateurs des produits offerts par les
opérateurs de téléphonie mobile

-Réseau de communication très peu étendu

-Existence d’un patrimoine culturel diversifié

-Absence d’une bibliothèque municipale

Art et Culture

-Esprit de culture locale favorable aux changements
-Présence des lieux de loisirs (foyers culturels)
Habitat et développement urbain

-Présence d’un matériel local facilement utilisable pour la
construction des habitations (sable, pierres…)

-Les maisons ont été longtemps construites
anarchiquement

-Les quartiers dans l’espace urbain sont délimités avec des voies
d’accès tracées ce qui peut servir de socle à l’élaboration d’un
plan d’urbanisme

-Le relief est accidenté dans certaines zones

Domaine cadastre et affaires
foncières

-Les domaines sont naturellement délimités

Forte pression foncière dans l’espace urbain

Eau et Energie

-Existence des puits améliorés et forages ;

-le centre urbain n’est pas aménagé

-L’occupation du sol est naturellement organisé

-Existence des sources non tarissables en saison sèche ;

-Inexistence d’un réseau de branchement d’eau
potable(CDE)
-Réseau Scan-water non fonctionnel
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-Existence du réseau Scan-Water.
-Ressource en eau assez importante dans la commune en
termes de cours d’eaux et ruisseaux
-Forte demande d’accès à l’eau potable dans la commune
-Existence d’un réseau de branchement électrique (AES/SONEL)
-Conditions naturelles favorables pour le développement des
sources d’énergie renouvelable dans la commune

-Présence limitée de l’énergie (lignes
monophasées) dans certaines localités
-Coupures intempestives
-Absence de station service pour l’accès aux
produits pétroliers
-Mauvaise gestion des eaux usées
-Rareté de latrines améliorées

-Forte demande d’accès à l’énergie électrique dans la commune
Education de base

-Présence des services déconcentrés du ministère de
l’Education de Base dans la commune (l’IAEB)

-Insuffisance du personnel enseignant dans les
écoles

-Présence des écoles primaires et des écoles maternelles
(catholiques, protestantes et publiques)

-Insuffisance de salles de classe

-Existence des APEE.

-Absence de certains aménagements dans les
écoles

-Existence d’un fort potentiel d’enfants en âge scolaire pour
fréquenter dans ces écoles
-Espace disponible dans les villages pour la construction des
infrastructures scolaires
Elevage

-Présence d’une DAEPIA dans la commune pour l’encadrement
des éleveurs

-Rareté des sources de financements des
activités d’élevage

-Climat favorable pour la pratique des activités d’élevage dans la
commune

-Rareté des produits d’élevage moderne

-Présence d’une zone de pâturage qui peut être exploitée pour
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l’élevage du gros bétail
-Pratique de l’élevage traditionnel à petite échelle par la quasitotalité de la population dans la commune
-Besoin élevé en consommation des produits d’élevage (viande,
œuf, poulet, etc.)
- La proximité du centre urbain des grandes métropoles qui
constituent un marché non négligeable pour les produits
d’élevage
-Existence des bas fonds favorables à la pratique de la
pisciculture (Djabu,Kouopou,Dja Tochoué
Emploi et formation
professionnelle

-Existence des sites de ressources naturelles dont l’exploitation
organisée peut servir de source de création d’emploi dans la
commune

-Faible circulation des informations sur les
opportunités d’emploi disponibles dans la
commune

-Fort potentiel de chercheurs d’emplois dans la commune
-Fort potentiel d’un besoin en formation professionnelle dans la
commune
Enseignement secondaire

-Existence de 5 établissements d’enseignement secondaire
(enseignement général et technique) dans la commune

Insuffisance du personnel enseignant dans les
écoles

-Fort potentiel de jeunes scolarisés dans la commune

-Insuffisance de salle de classe
-Absence de certains aménagements dans les
écoles

Enseignement supérieur

-Fort potentiel des jeunes bacheliers candidats à l’entrée dans
les universités

-insuffisance de tables bancs
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Foret et Faune

-Conditions naturelles favorables à la création des forêts
-Existence d’un potentiel forestier dans la commune

Coupe anarchique du bois pour le chauffage et
les constructions

-Présence des espaces pour le reboisement
Jeunesse et Education Civique

-Potentiel des jeunes très élevé dans la commune
-Existence de diverses organisations/ associations des jeunes
dans les villages

Ministère de l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation

Les associations des jeunes ne sont pas
légalisées

-Présence dans la commune de plusieurs structures des services Faible niveau de concertation entre les acteurs
déconcentrés de l’Etat (SDE) qui peuvent être sollicités pour un
locaux pour ce qui concerne la mise en œuvre
appui technique à la réalisation des projets de développement
du processus de décentralisation dans la
commune
-Présence des différents services de sécurité et de maintien de
l’ordre dans la commune
-Division administrative de l’espace géographique communale en
villages et quartiers avec à la tête de chaque niveau de division
une autorité traditionnelle auxiliaire de l’administration publique
-Population dynamique ayant déjà connu par le passé l’approche
de planification participative à travers le PNDP

Ministère de l’Industrie des Mines
et du Développement
Technologique

-Existence des sites des ressources naturelles exploitables
(Carrière de sable, de pierres et de latérite)

-Exploitation artisanale et anarchique des
carrières

Ministère des Petites et
Moyennes Entreprises Sociale et
Artisanal

-Fort potentiel des artisans dans la commune

-Rareté des sources de financement pour la
création et le développement des PME

-Existence d’un potentiel des jeunes opérateurs économiques
dans divers corps de métiers
-Diversification des sources d’activités économiques dans la

-Source d’énergie disponible pas en quantité
suffisante
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commune
Poste et télécommunications

-Présence d’un télécentre communautaire
-Présence des réseaux mobiles MTN, CAMTEL, ORANGE
-Passage de la fibre optique le long de la Nationale N°4 ;

Promotion de la femme et de la
Famille

Faible extension du réseau audio visuel dans la
commune
-Absence de connexion internet

-Présence des femmes dans certains bureaux des comités de -Absence d’un cadre approprié de formation
développement ;
des femmes et jeunes mères
-Liberté d’entreprenariat féminin ;

-Appui insuffisant des pouvoirs publics

-Liberté d’expression ;
-Consultation des femmes dans la prise des décisions.
- Présence d’un réseau organisé des femmes dans les villages
-Présence d’un potentiel important des filles mères et des
familles nécessiteuses d’un encadrement rapproché par le
service
-espace disponible dans le centre urbain pour la construction des
infrastructures pour un CPFF
Ministère de la Recherche
Scientifique

-Condition naturelle favorable à la réalisation des
expérimentations

Faible promotion des activités de recherche

-Fort potentiel de consommateurs des résultats de la recherche
-Présence des plantes médicinales
-Présence des forêts naturelles
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Santé

-Existence d’un centre médical d’arrondissement(CMA)

-Faible qualité de l’offre de santé

-Présence des structures offrant les services de soins de santé
primaire dans l’ensemble de la commune

-insuffisance d’un personnel de santé qualifié

-Présence des tradipraticiens qui perpétuent la médecine
traditionnelle
-Présence des plantes médicinales

-Insuffisance du matériel didactique
-Risque d’intoxication des produits de la
médecine traditionnelle

-Fort potentiel de population nécessiteux des soins de santé de
qualité dans la commune
Sport et éducation physique

-Fort potentiel des personnes pratiquant le sport et l’éducation
physique dans la commune

Absence d’infrastructure adéquate

-Milieu physique favorable à l’organisation des courses
d’ascension
Tourisme et Loisir

-Forêts sacrées

-faible valorisation du potentiel touristique

-Grottes

-professionnalisme insuffisant du personnel des
structures d’accueil

-Monuments
-Danses folkloriques
-Hospitalité des populations de la localité
-présence de quelques structures d’accueil dans la commune
Transport

-Moyens de déplacement assez diversifiés dans la commune
(Moto-taxis et voitures etc…)

-Routes en très mauvais état dans la majorité
des villages

-Coût de transport élevé

-Absence de stationnement/gare routière

-Intenses activités de production agricole dans les bassins de
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production
- L’espace urbain est traversé sur environ 7 km par la nationale
N°4 bitumée qui relie Bafoussam à Yaoundé
-Existence des villages bitumés
Travail et Sécurité Sociale

-Existence d’un fort potentiel de travailleurs sans couverture de
sécurité sociale

Type d’emploi existant trop précaire

-Existence dans tous les villages d’un réseau important des
groupes d’entraides sociales
Travaux Publics

-Existence d’un réseau routier en terre d’environ 80 km
-Existence des routes reliant tous les villages de la commune
-Ponts construits en matériaux définitifs

L’abondance des pluies met en péril les routes
de l’espace rural
Ponts inachevés

-Traversée de la route nationale n° 4.
-existence des villages bitumés
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3.5.2-Principales ressources de la commune
Tableau N° 6
Ressources
naturelles

Forêt

Localisation

Les villages

Carrières de
pierres

MBeng,
Badrefam(batchi
eu,
batoula,poughie
u etc..)

Sable

Tougwe-Bem
Badrefam(batchi
,batoula,batchie
u etc…)

Bas Fonds

Djabu,
Badrefam, et le

Potentie
l

Plusieurs
milliers
d’hectare
s

Ind (très
énorme)

Utilisateurs/
utilisations

Contrôleur
s

- Bois de
chauffe
-Menuiserie
Populations,

- Populations
pour la
construction,

MINFOF,
commune

Mode de
gestion
(Accès)

Libre pour
la
population,
contrôler
pour les
exploitants

Tendances

- Disparition
progressive t
- Agriculture
itinérante sur
brulis ;

Problèmes
/contraintes

- Coupe
abusive et/ou
illégale du bois

Actions à
entreprendre
- Création de la forêt
communale et
communautaire;
- Mise sur pied des
mécanismes de
contrôle et de sanction
des exploitants
illégaux ;
- .sensibiliser à
l’exploitation des
pierres

MINEE

Libre

Construction

Pollution
sonore

Enorme

Population
pour la
construction
ou la
commercialis
ation

//

Libre

Construction

Difficultés
d’accès

Ouverture des pistes ou
voies d’accès

Immense

Populations

//

Libre

Agriculture
maraîchère

- Difficultés
d’accès ;

- organisation du travail

- Participer aux actions
de développement du
village
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long des rivières

et de contre
saison

- Tensions
avec les
riverains
Rétrécissemen
t du lit de
rivières ;
- Disparition
des espèces
de poissons
- Eaux
polluées ;

Rivières et
cours d’eau

Toute la
commune

Latérite

Toute la
commune
surtout
Badrefam(
batchieu,
batoula, batchi
etc), Nja
tochue,Mbeng

Immense

Immense

Populations

Populations

//

MINEE
Commune

Libre

Usage
domestique
et agricole

Construction
Libre

Entretien des
pistes rurales

- Lits des
rivières
rétrécies ;

- Non déversement des
ordures ménagères
dans la rivière ;

Envahissemen
t des cours
d’eau par les
plantes

- Curetage réguliers
des abords des rivières

Entretien
irrégulier des
routes

Commercialisation
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4-SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1-Synthèse du DIC
4.1.1-Gestion des ressources humaines
Tableau N° 7
Catégorie du personnel
Effectif

Analyse de la situation

Observations
La commune n’a pas de receveur
municipale propre à elle : cette fonction
est assurée par le payeur percepteur de
Bayangam
le contrat des 2, l’ACD et l’agent
financier arrive à terme au mois de Juin
2013.
Ils sont plus ou moins sollicités dans tous
les services en cas de besoin

Fonctionnaire

03

-Il s’agit du Secrétaire Générale, du Receveur
municipal mis à la disposition de la commune par le
MINEFI et le Comptable matière.

Agent décisionnaire

04

-Parmi eux, 02 ont été recrutés dans le cadre du
partenariat avec le PNDP

Agent d’appui

06

Très peu nombreux pour intervenir dans tous les
services opérationnels au sein de l’institution
communale

Synthèse de la situation
Caractéristiques

Forces

Personnel

-Catégories du personnel diversifiées et mises
contribution pour accomplir les missions de la commune

Faiblesses
à -Insuffisance du personnel technique qualifié

-Absence d’un plan de renforcement des capacités du
-Personnel disponible et dynamique près à servir partout ou personnel
besoin se fait sentir dans les services au sein de l’institution
-Absence de cahier de charges formalisé pour les
communale
agents dans les services
-Capacité du personnel à se former sur le tas
-Absence d’une mutuelle du personnel
-Un acte officiel est établi pour matérialisé le contrat de
-Personnel vieillissant à la commune
service entre chaque personnel et l’institution communale
Politique de gestion
ressources humaines

des -Existence d’une commission d’avancement et de -Faible
connaissance
des
reclassement du personnel au sein de l’institution reclassement par le personnel

procédures

de
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Caractéristiques

Forces

Faiblesses

communale

-Le profil de carrière du personnel n’est pas défini

-Possibilité d’envoyer le personnel en formation spécifique

-Absence de manuel formel de procédures internes ou
de règlement intérieur

-Le personnel dans les services savent ce qu’il y a à faire et
quelles sont les procédures
-Absence d’une fiche de suivi et d’évaluation des
activités du personnel
-Paiement réguliers des cotisations du personnel à la CNPS
depuis 2007
Viabilité organisationnelle

-Un organigramme de service est mis progressivement en -L’organigramme voté par le conseil municipale
application au sein de l’institution communale
depuis 2009 n’est pas encore jusqu’ici mis en
application
-La répartition des tâches est formelle entre les membres de
l’exécutif
-Le maire titulaire est parfois absent dans ses bureaux
de la commune
-La mise en œuvre des activités au sein de l’institution
s’appuie sur le plan de campagne du maire
-Absence de plan d’action dans les services
-Prévision dans le budget de fonctionnement du matériel de -Pas de tenue de réunion de coordination des
bureau
services
-Insuffisance des fournitures de bureau dans les
services

Fonctionnement
Services

des -Présence de la ressource humaine pour mettre en œuvre
les activités dans chaque service
-Le chef de service maitrise le cahier de charges

-Absence de certains services clés (service d’hygiène
et service technique) au sein de l’institution
communale

- Insuffisance du personnel technique qualifié dans les
-Contribution de chaque service à la mise en œuvre du plan services
de campagne de l’exécutif
-L’outil informatique est inexistant pour tous les
-Utilisation des percepteurs à temps partiel pour la collecte services
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Caractéristiques

Forces

Faiblesses

de la TTPC

-Insuffisance de consommable de bureau dans les
services

-Bon niveau de maitrise de l’endettement de la commune
-Disponibilité d’une partie du mur extérieur pour affichage

-Pas de tenue de réunion de coordination des
services
-Absence d’un téléphone fixe, connexion internet, fax
dans le service
-Absence de plan d’action dans chaque service
-Méconnaissance de l’espace géographique de le
commune
-Pas de production de rapport d’activités dans les
services
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4.1.2-Gestion des ressources financières
Tableau N° 8
Caractéristiques
Forces

Faiblesses

Sources de provenance des -Les sources de provenance des ressources sont variées (Fonds -Certaines sources ne sont pas exploitées ou
ressources de la commune
propres, CAC ; Ressources transférées, emprunt, subvention, encore sont sous exploitées
etc.)
-Niveau de mobilisation des ressources propres
-Bonne maitrise des circuits et des mécanismes de gestion des encore très bas (absence de politique de
ressources transférées
collecte des taxes et impôts)
Processus d’élaboration du -Plusieurs acteurs au sein de l’institution communale y sont -Certaines projections des recettes
budget de la commune
impliqués (SG, RM, Maire)
exagérées ou encore sous estimées

sont

-Les investissements à budgétiser sont issus du plan de -Absence de fichier de contribuables
campagne de l’exécutif
-Le budget est soumis à l’approbation du conseil municipal et à la
validation de la tutelle communale
Implication des conseillers -Le plan de campagne est quelque peu élaboré par synthèse des -Très peu des conseillers sont effectivement
municipaux
dans besoins exprimés pour chaque communauté par les conseillers impliqués au processus d’élaboration du budget
l’élaboration du budget
municipaux
-Faible niveau de connaissance du rôle à eux
-Les conseillers municipaux participent au vote du budget
dévolu au sein de la commune
-présence de conseillers dans les différentes commissions
Implication des populations -les populations sont quelques fois associées à l’identification des Les populations ne sont pas associées à la
au processus d’élaboration besoins à budgétisés
mobilisation des fonds
du budget
-Absence de budget participatif
Transparence
dans
gestion communale

la Un mécanisme de gestion financier est mis en place avec le -Pas de contrôle citoyen sur la gestion
maire qui ordonne, le SG suit et le RM veille sur la régularité des communale
dépenses et la sécurisation des fonds
-Faible niveau de contrôle par les conseillers
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Caractéristiques

Forces
-Le circuit d’ordonnancement
Liquidation, Mandatement

Faiblesses
est

respecté :

Engagement, municipaux

-Le compte administratif est rédigé, approuvé par les conseillers
municipaux et validé par la tutelle communale
Structure du budget

-Prise en compte du fonctionnement et des investissements

-Les prévisions ne tiennent pas toujours compte
de la réalité locale pour ce qui concerne la
-Chaque ligne de dépense évolue en fonction des besoins et des mobilisation des ressources propres
circonstances
-La ligne investissement bénéficie quelque fois des ressources
transférées

Mécanisme de collecte des -La commune travaille en étroite collaboration avec le centre des -L’assiette de fiscalité locale est très peu fournie
ressources propres
impôts
-Certaines sources de recettes sont sousestimées
-La stratégie de collecte est nulle ou encore
présente d’énormes failles quand elle peut
exister.
-Le service de recouvrement est situé loin de la
commune
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4.1.3-Gestion du patrimoine communal : Tableau N° 9
Caractéristiques Forces

Faiblesses

Typologie
patrimoine
communal

-La
commune
a
un
patrimoine diversifié fait des
biens meubles et immeubles

-Pauvreté du patrimoine communal (biens meubles immeubles)

-Chaque
élément
du
patrimoine est enregistré sur
une fiche comptable

-Le patrimoine foncier de la commune n’est pas sécurisé par un titre de propriété foncier

du

-La comptabilité matière du patrimoine est encore manuelle

-Une bonne partie du matériel de bureau est en état de vétusté avancé
-La commune n’a pas de réserve foncière
-la construction de l’immeuble siège n’est pas encore achevée

Mode de gestion
du patrimoine

Système
d’entretien

-Chaque
détenteur
d’un
élément
du
patrimoine
communal est possesseur
d’une fiche matériel qui
renseigne sur l’élément qu’il
détient

-Absence d’un manuel formel de procédure de gestion du matériel roulant

-Remplacement progressif du
mobilier et équipement de
bureau.

-Les lieux d’aisances dans le service n’existent pas.

-Aucune infrastructure n’est construite dans les marchés
-Les recettes versées par les percepteurs de la TTPC est en baisse continue
-Un pick up(le seul de la commune) est abandonné et connait à ce jour une extorsion des pièces maitresses
par des malfrats

-Sollicitation des services
d’un
prestataire
pour
l’entretien et le dépannage
du matériel en cas de panne
Gestion des
ressources
naturelles et
touristiques

-

-faible politique d’identification et de valorisation des ressources de la commune
-Les sites touristiques ne sont pas aménagés et pas exploités
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4.1.4-Gestion des relations Tableau N° 10
Caractéristiques
Forces
Tutelle communale

Faiblesses

-Disponibilité de la tutelle à soutenir l’exécutif communal
-Climat de confiance entre les parties
-Rencontres fréquentes chaque fois qu’il y a nécessité

Sectoriel

-Disponibilité à apporter un appui technique à la commune
-Bonne relation de collaboration avec l’exécutif communal

Organisation
société civile

de

la L’institution sollicite l’appui technique et l’accompagnement de
la société civile sur certains projets

-Difficulté à prendre en charge le sectoriel pendant sa mission
dans la commune
-Faible sollicitation des SDE par la commune
-Faible implication des OSC locales dans la mise en œuvre
des actions
-Absence d’un cadre de concertation avec les OSC dans la
commune

Opérateurs privés

-Quelques rapports privés entretenus par le Maire

-Absence d’un cadre d’échanges et de concertation avec les
opérateurs privés locaux
-Absence de fichier de contribuables
-Absence d’un document formel qui présente l’éventail des
facilités que peut accorder la commune à un opérateur privé
qui veut s’installer sur le territoire

Intercommunalité
coopération
décentralisée

et -Membre de l’ACVUC

-Absence de jumelage de la commune

Chefferie
traditionnelle
congrégation

-Implication de ces acteurs dans toutes les initiatives de
et développement local qu’entreprend la commune

-Conflits latents entre certaines chefferies et l’exécutif
-Absence d’un cadre d’échange et de concertation avec ces
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Caractéristiques

Forces

Faiblesses

religieuse

-Courroie de transmission entre la commune et les populations

acteurs

Elites locales

Bonne collaboration avec les élites locales

Usagers

La commune met ses services à la disposition de tout usager
qui en exprime le besoin

Faible niveau de communication

Communauté rurale

Mobilisable en cas de besoin

-Pas de feed back sur les activités de la commune
-Faible implication dans l’élaboration et le suivi de la mise en
œuvre du budget de la commune

Entre Membres
l’exécutif

de -Bonne collaboration

Entre
exécutif
personnel
de
commune

et -Bonne collaboration
la
-Respect de la hiérarchie

-Délégation effective et formelle des tâches aux adjoints

-Pas de tenue des réunions de coordination
-Absence répétée du maire dans la commune
-Très faible collaboration entre le Maire et le personnel de la
commune
-Pas de tenue des réunions de coordination
-Absence d’une cellule de communication
Absence de moyen moderne de communication au sein de
l’institution
-Absence d’une mutuelle au sein du personnel

Entre
conseillers -Les conseillers sont soudés autour du maire pour la plupart
municipaux
et
-Bonne collaboration malgré quelques clivages
exécutifs

-Faible implication de certains conseillers dans le processus
d’élaboration du budget et le suivi de la mise en œuvre sur le
terrain

-Forte présence des conseillers lors des réunions du conseil
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4.1.5-Axes de renforcement de la commune
Sur le plan de la gestion des ressources humaines:
 Recruter un personnel technique qualifié pour rendre opérationnel le service technique et le
service d’hygiène
 Mettre en application l’organigramme des services votés en 2009
 Tenir les réunions de coordination de service au moins une fois par mois
 Instituer dans les services le système de gestion par objectif avec production des rapports
d’activités trimestrielles, semestrielles et annuelles
 Identifier les besoins en renforcement des capacités du personnel et planifier la mise en
œuvre
 Elaborer et rendre formel le manuel de procédures internes
Sur le plan de la gestion des ressources financières






Elaborer et actualiser le fichier des contribuables
Sensibiliser et éduquer les populations sur le bien fondé de l’impôt
Prendre pour base dans la réalisation des investissements l’effectif réel de la population
Exploiter le maximum du potentiel de source de recettes au niveau local
Instaurer et mettre en application le processus du budget participatif

Sur le plan de la gestion du patrimoine communale
 Achever la construction et l’équipement de l’immeuble siège de la mairie
 Sortir de la comptabilité le matériel et équipement hors d’usage
 Equiper en mobilier et matériels roulants et de bureau, les différents services au sein de
l’institution communale
 Obtenir le titre de propriété foncier sur le domaine communal existant
 Constituer une réserve foncière dans la commune
Sur le plan de la gestion des relations
 Communiquer régulièrement sur les activités et les réalisations dans la commune
 Doter l’institution communale d’un moyen de communication moderne (Faxe, Tel fixe,
Connexion internet, site web)
 Mettre en place et rendre opérationnel une plate forme de concertation avec les acteurs
locaux
 Créer une mutuelle du personnel au sein de l’institution
 Instituer pour les conseillers une tournée de restitution aux populations des résolutions
après chaque conseil municipal
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4.2-Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
N°
1

Tableau N°11
Secteur
Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

Agriculture et
Développem
ent Rural

Tous les villages
dans la
commune

Insuffisance d’encadrement
technique des producteurs

-Faibles quantité de
certaines denrées
agricoles sur le marché
local

Accroitre l’encadrement technique des agriculteurs

Dégradation du sol due aux pratiques
culturales non adaptées

-Coût élevé de certaines
denrées agricoles sur le
marché local

Former les agriculteurs à la pratique de
l’agroforesterie, à l’utilisation du compost dans tous
les villages dans la commune et aux techniques
culturales modernes

Faible
rendement
agricole dans
la commune

Coût élevé et mauvaise qualité des
intrants agricoles

Faible capacité organisationnelle et
financière des producteurs
Insuffisance des infrastructures et
équipements de production et dans
les services d’encadrement agricole
de la Commune

-Risque de famine
-Baisse du revenu chez
certains producteurs
-Accentuation de la
pauvreté au sein de la
population
-Faible maitrise des
techniques de production
par les agriculteurs

-Contrôler la qualité des semences et des produits
phytosanitaires vendus sur les marchés dans tous
les villages dans la commune
-Appui/subvention aux intrants agricoles
(Semences, engrais et produits phytosanitaires)
Informer et éduquer les producteurs sur les
procédures de création des GIC et sur leurs
mutations en coopérative
-Réhabiliter et équiper la DAADER de Bayangam
-Construire 04 postes agricoles dans la Commune
(PA de Djeuve, Bayangam, Bandrefam et Toula)
-Créer et construire un poste agricole à Nguigang
-Construire et équiper le CEAC de Bayangam
-Doter les services d’encadrement agricole de 02
motos (PA de Djeuve (01) et PA de Bandrefam

67

N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
(01))
-Construire et équiper 04 magasins de stockage de
produits agricoles dans la Commune (Tounang,
Feuchip, Djabu et Demtse)
-Ouvrir 62,5km de routes rurales dans la Commune


Aménager l’axe routier principal du village
(Tounang) sur 4 km
 Aménager l’axe routier Feuchip-Famla sur
2km
 Aménager l’axe routier Feuchip-TsepKassap (6km)
 Aménager le Tronçon principal du Village
(Bagonkong) sur 4km
 Aménagement du tronçon principal du
village ( Poughieu ) sur 5km
 Aménager l’axe routier goudron-zone du
bas fonds Djabu sur 6km
 Aménager deux pistes rurales(2) de 3km et
4km à Tsougwi II
 Aménager la piste agricole sur 6km dans le
village Toula
 Ouverture d’une piste agricole (Ecole P
Kagnié-Centre bagang Fodji en passant par
Mepion sur 22,5km)
 Aménager 03 principaux axes de dessertes
agricoles (Lekwa)
-Réaliser les travaux d’électrification de la DAADER
de Bayangam et du poste agricole de Batoufam
Insuffisance de personnel dans les
services d’encadrement agricole de
la Commune

Affecter le personnel supplémentaire dans les
services d’encadrement agricole de la Commune :
-

DAADER (01 secrétaire, 01

68

N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
gardien et 01 cadre d’appui) ;
05 personnels d’appui aux postes
agricoles (01 par poste agricole)
Informer les producteurs sur les projets et
programmes d’appuis qui sont opérationnels au
MINADER
-

Rareté des sources de financement
pour les activités de production
agricole
Infrastructures des services
d’encadrement agricoles non
sécurisées
2

Elevage

Difficulté à
pratiquer un
élevage
moderne dans
la commune
de Bayangam

Tous les villages
dans la
commune

Faible maitrise des techniques
modernes d’élevage par les
populations

Réaliser les travaux de bornage des sites abritant la
DAADER et des 05 postes agricoles de Bayangam
-Rareté des produits
d’élevage sur les marchés
locaux
-Déplacement vers les
villes voisines pour avoir
les produits d’élevage

Occupation des pâturages par les
activités agricoles
Insuffisance des infrastructures et
équipements d’élevage et de
traitement
Insuffisance et mauvais état des
infrastructures et équipement dans
les services d’élevage des pêches
des industries animales de la
Commune

-Récurrence des conflits
agropastoraux
-Pratique récurrente de
l’élevage traditionnelle
-Présence continue des
maladies des bêtes

-Former les populations sur les techniques
d’élevage moderne (poulets de chairs, porcs,
pondeuses et petits ruminants) dans tous les
villages dans la commune
-Former les éleveurs aux techniques d’élevage non
conventionnel et piscicoles
-Réaliser les travaux de délimitation des pâturages
de la Commune et sensibiliser les agriculteurs et
éleveurs au respect des bornes
-Construire une boucherie moderne dans l’espace
urbain communal
-Construire un abattoir municipal
-Réhabiliter et équiper la DAEPIA
-Créer un CZV dans la Commune (Bandrefam) et y
affecter le personnel
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

Insuffisance de personnel dans les
services d’élevage des pêches et des
industries animales de la Commune

Solliciter l’affectation de 02 cadres d’appui à la
DAEPIA de Bayangam

Insuffisance d’organisation des
éleveurs

Accompagner les potentiels éleveurs dans les
villages à s’organiser en Coopératives

Cherté des intrants d’élevage

-Subventionner les intrants en élevage dans la
commune
-Susciter la mise en place d’une provenderie dans
la Commune (village Tounang)

Divagation des bêtes

Sensibiliser les populations à la pratique d’un
élevage en claustration

Insuffisance d’appuis financiers aux
éleveurs

-Informer les éleveurs sur les projets et
programmes d’appuis opérationnels au MINEPIA
-Former les éleveurs au montage des projets et à la
recherche des financements

3

Santé

Difficulté
d’accès aux
soins de santé
de qualité
dans les
structures de
santé de la
commune de
Bayangam

Kassap,
Tounang,
Kasse, Toula,
Nké et Djeuve

Absence d’une structure sanitaire

Djeugwe,Kassa
p, Toula-Kasse,
Demtse-MbeTsep, LekwaFamla,
Kouopou-Djabu

Insuffisance du personnel soignant
qualifié dans les structures de santé
dans la commune

-Recours à la médecine
traditionnelle

Créer, construire et équiper un CSI à Kassap, à
Tounang, Kasse, Toula, Nké et Djeuve

-Pratique de l’auto
médication
-Risque de chronicité des
maladies
-Déplacements dans les
métropoles pour
rechercher les

Affecter un personnel médical qualifié
supplémentaire dans les structures de santé de la
Commune :




CMA Bayangam : 01 IDE, 01 IB, 01 AS,
CSI Badrefam: 02 IB, 04 AS, 01 commis
CSI Kagnie : 01 ID, 01 IB, 04 AS, 01
commis
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Kagnie

Structure de santé logée dans des
bâtiments inappropriés

Toute la
commune

Coût élevé des soins de santé dans
la commune

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

spécialistes

 CSI Kaptchié : 02 AS, 01 commis
 CSI Tchala : 01 IB, 03 As
Réhabiliter le bâtiment du CSI de Kagnié

-Pollution par les déchets
hospitaliers dans la
Commune

-Promouvoir la création des mutuelles de santé
dans la Commune
-Susciter les opérateurs privés à installer une
pharmacie dans la Commune

Bayangam,
Bandrefam
Kagnie

Insuffisance en équipement et
matériel de soin dans les structures
de santé de la Commune

-Doter les structures sanitaires de la Commune en
équipement :


Kaptchi et


Tchala


Bayangam,
Bandrefam
Kagnie
Kaptchi et
Tchala

Insuffisance des infrastructures dans
les formations sanitaires de la
Commune

Lits d’hospitalisation : CSI de Bandefam
(02), CSI de Kagnie (08), CSI de Tchala
(07) et CMA de Bayangam (11)
Réfrigérateurs : CSI de Kagnie (01) et CSI
de Thala (01)
Ambulance : CMA de Bayangam

Renforcer les formations sanitaires de la Commune
en infrastructures :







Clôture : Toutes les formations sanitaires
de la Commune
Point d’eau : CSI de Kagnie (01) et CSI de
Tchala (01)
05 logements d’astreintes (01 par
formation sanitaire)
05 Incinérateurs (01 par formation
sanitaire)
Electrification des formations sanitaires de
la Commune
Construire et équiper une maternité au CSI
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Toute la
Commune

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
de Kagnie
 Doter le CMA d’un bloc opératoire
-Sensibiliser les populations sur le rôle et
l’importance de la mise en place des structures de
dialogues autour des FOSA

Insuffisance de connaissance des
rôles des COGE et COSA par les
populations

-Renforcer les capacités institutionnelles et
managériales des COGE et COSA de la Commune

4
Travaux publics

Difficultés à se
déplacer dans
les villages de
la commune

Tous les villages
de la Commune

Insuffisance d’informations des
populations et de mesures
préventives sur le VIH/SIDA

Mettre en place les comités de lutte contre le
VIH/SIDA (18)

Toute la
Commune

Absence de petit matériel de travail
dans les structures de santé de la
Commune

-Doter chaque centre de santé intégré d’une boite
d’accouchement

Toute la
Commune

Mauvais état des routes conduisant
dans les villages de la Commune

-Doter chaque centre de santé intégré d’une boite
de pansement
-Marche à pied dans le
village
-Rareté des moyens de
locomotion
-Coût élevé de transport
dans le village
-Faible capacité
d’échanges entre le
village et l’extérieur
-Longues attentes pour
avoir un moyen de

-Construction des ponts:
 Pont reliant Chietacha à Kako ;
 Pont réliant Djeuve à Tomkieu
 Pont Madja Tochom-Mba
- Construction passage busé :


Construire 3 passages busés à à Tougwe
Mpou
 Construire un passage busé à Kako, pont
Chietacha
 Construire un passage busé à Tomkieu
- Reprofilage route et ouverture des caniveaux


Axe Principale Mbeng- Zone des Bas
Fonds(Djabu) sur 6 km
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets
transport
-Pénibilité dans
l’évacuation des produits
agricoles des bassins de
production
-Faible rythme d’échange
avec l’extérieur
-Faible développement
économique de la
commune
-Multiples accidents de
routes avec mort de
personnes dans le village

Solutions envisagées





















Axe Demtse- Bayangam sur 4 km
Axe King place Bayangam-Mission
catholique-Kassap sur 5 km
Axe Sous-préfecture- Mbeng sur 4 km
Axe Mont Kala’a(Mbeng)- Chefferie Mbeng
sur 4 km
Axe Mbeng-Tougwe Mbem sur 3 km
Axe MC2 Bayangam-Chefferie bayangam
sur 3 km
Axe national N° 4- pont Madja sur 2 km
Axe Carrefour des trois (3) Wembe - Route
de Kassap (tronçon N°1) sur 4km
Axe Nationale N°4 (nouveau péage) -CES
de Batoufam-SAAR/SM-Eglise protestanteMarché de Kagnié -Ecole publique de
Kagnié sur 5km
Axe Nationale N°4 (Mbe)-carrefour M. le
Maire - carrefour TSEP sur 3km
Axe Carrefour Diemto - Route Kamna
Bangou sur 5km
Axe carrefour TSEP - marché de Pah'vu Ecole publique chefferie - Carrefour des
trois(3) Wembe
Axe Nationale N°4 -Marché de Mba-Eglise
cath Djeugwe -Eglise cath + école KassapLycée de Kassap - Mairie-résidence du
Maire sur 4km
Axe Carrefour Lycée de BangouaDispensaire - Ecole publique - carrefour du
centre - château d'eau - place des fêtes de
la chefferie sur 5km
Axe Bakala -Poughieu - Bagonkong sur
4km
Axe Carrefour centre Bandrefam - Panche
sur 3 km
Axe Bakala (Centre Bandrefam) –
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
Bagonkong sur 2km
-Ouverture des routes :
Axe EEC de Tchala - Centre de santé de
Tchala - Route Kamna Bangoua sur 4,2km
 Axe Nationale N°4 (MC² de kouopou) Place des fêtes de la chefferie - Ecole
publique de King Place- Kassap sur 6 km
 Axe Nationale N°4 (ferme) - Centre Médical
Ad Lucem - Case communautaire - Place
des fêtes de la chefferie Bayangam sur
3km
Mettre en place 38 comités de routes dans les 38
villages de la Commune


5

Education de
base

Difficulté
d’accès à un
enseignement
de qualité
dans les
établissements

Tous les villages

Absence de comités de route dans la
Commune

Toute la
Commune

Insuffisance de barrières de pluie
dans la Commune

Installer 02 barrières de pluies dans la Commune et
sensibiliser les camionneurs à leur respect
(Tougwepou et à Kassap)

Tsougwi I et II

Insuffisance de mesures de sécurité

Les ralentisseurs de vitesse sont construits sur le
tronçon de la route bitumée qui traverse le village
Tsougwi I et II

Djabu, Demtse,
Djeuwe,Famla,
Djemgang,
Tougwe Medjeu

Absence d’une structure de
l’enseignement primaire et/ou
maternelle

-Les enfants parcourent
des longues distances
pour atteindre une école

-Créer et construire 06 blocs maternels dans les
villages Djabu, Demtse, Djeuwe, Famla, Djemgang,
Tougwe-Medjeu

-Les enfants en âge pré
scolaire n’ont pas la

-Créer et construire 01 école primaire dans les
villages Kassap (EP) et Kasse (EPB)

74

N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

de l’Education
de base dans
la commune

Bandrefam,
Batoufam, king
place, Tchala,

Insuffisance des infrastructures et
équipements dans certaines écoles
primaires et maternelles publiques
dans la commune

possibilité d’aller à l’école

-Construire et équiper salle de classe
supplémentaire pour EPB Bayangam (02 salles),
EPB batoufam (02 salles), EP Famla(02), EP
Kagniè(02)

Kagnie et
Tougwe

-Jumelage des niveaux
Irrégularité de certains
personnels à leur poste
de travail
- Ecoles dans des sites
d’emprunt
-Surcharge des élèves sur
les tables bancs dans les
salles de classes
-Des élèves parfois assis
à même le sol ou sur des
morceaux de planche
dans les salles de classe
-Surcharge de travail chez
le personnel existant
-Charge à payer par les
parents pour supporter les
maitres des parents
-Qualité des
enseignements au rabais

Batoufam ,
Bandrefam,
Tchala, Kagnie,
Tougwembem

Mauvais état des infrastructures dans
les écoles primaires et maternelles
de la Commune

Bandrefam

Insuffisance du personnel enseignant

- Cadre de fréquentation
inadéquat dans certaines
écoles dans la commune
de Bayangam

-Construire latrines ( EPB de Bayangam, EM et EP
de Tchala, EP de Bayangam Marché, EM et EP de
Djeuwe, EP de Kagniè, EM King Place)
-Aires de jeux dans routes les écoles sauf EM
Batoufam chefferie et EM Batoufam Marché,
- Blocs administratifs(10) dans les EM (EM de
Famla, EM de Batoufam marché, EM de King place,
EM de Tchala, EM de Tougwé, EM de Bandrefam
et EM de Batoufam chefferie) et EP (EP de Famla
et EP de Tougwé) de la Commune
-point d’eau potable dans toutes les écoles sauf
Batoufam chefferie
- Clôtures dans toutes les écoles
-Electricité dans toutes les écoles sauf EP King
place, Bayangam Marché, Batoufam chefferie
-Tables bancs ( EPMbeng, EPB Bayangam, EP
Djeugwe, EPB Batoufam, EM Famla(Tablettes)
Réfectionner les bâtiments à EP Batoufam
Marché(02) , EP Bandrefam(02), Bayangam
Marché(02), EPB king place(01), EP Tchala(02),
EP Kagnie(02)
Affecter 44 enseignants supplémentaires dans les
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N°

6

7

Secteur

Art et Culture

Problème
central

Difficulté à
développer la
culture
Bayangam
dans les
villages dans
la commune
de Bayangam

Villages
concernés

Causes

Feuchip,
Batoufam
Tchala Kagnié
Famla

qualifié dans les écoles primaires et
maternelles dans la commune de
Bayangam

différentes écoles primaires ou le besoin est réel.
EP(04) et EM(01) Bandrefam, EPBatoufam
chefferie(01), EP(07) et EM(04) Batoufam Marché,
EPB Batoufam(01), Ep Tchala(03), EP(02) et
EM(01) Kagnié, EP Famla(02), EP(01) et EM(02)
King Place, EP(04) et EM(01) Touegwe, EP
Djeugwe(01), EP Mbeng(02), EP Bayangam
Marché(07).

Nké

Insuffisance d’équipement à l’IAEB

Doter les services de l’IAEB d’un véhicule 4X4 et
d’un logement d’astreinte

Tous les villages
dans la
commune

Inorganisation de festival culturel
dans la commune

-Risque de perte du
patrimoine culturel

Organiser un festival des arts et de la culture dans
la commune

Absence d’un centre de ressources
documentaires dans la commune

-Disparition des valeurs
culturelles avec le décès
des détenteurs

Construire et équiper une bibliothèque municipale
dans l’espace urbain communal

Absence d’un espace culturel viable
pour l’organisation des activités
culturelles dans la commune

Conséquences/Effets

-Méconnaissance par les
jeunes de la culture locale

Absence d’une structure locale pour
la gestion des archives dans la
commune

-Organisation des
activités dans le cadre
étroit du foyer de la paix
de Bayangam et des
foyers culturels existants

Absence de structures
d’encadrement de la femme et de la

-Forte dépendance des
femmes vis à de leurs

Solutions envisagées

-Construire et équiper une salle de fête dans
l’espace urbain communal
-Construire 26 foyers communautaires dans 26
villages de la Commune (Baka’ala, Kouepou)
-Réaliser un inventaire de documents et du
patrimoine historique de la Commune
-Construire un musée d’art communautaire auprès
des chefferies supérieures de Bayangam,
Batoufam, Bandrefam
-Créer, construire et équiper une Délégation
d’Arrondissement de la femme et de la famille
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N°

Secteur

Promotion de
la femme et
de la Famille

Problème
central

Faible
épanouisseme
nt de la femme
et de la famille
dans la
Commune de
Bayangam

Villages
concernés

Tous les villages
dans la
commune

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

famille dans la Commune

conjoints

-Créer un Centre de Promotion de la Femme et de
la Famille (CPFF) de la Commune

Insuffisance de formation des
femmes aux AGR
Insuffisance d’information sur les
droits et devoirs de la femme, de la
famille et de la jeune fille
Présence d’unions libres
Faible taux d’établissement des
actes de naissance

- Faible implication de la
femme dans la prise de
décision et la mise en
œuvre des initiatives de
développement dans les
communautés
-Absence d’harmonie
dans la plupart des
familles
-L’abandon de la charge
familiale aux femmes par
certains hommes

Renforcer les capacités des femmes et des filles
mères sur la création et la gestion des AGR ans
tous les villages dans la Commune
Sensibiliser et éduquer les familles sur leurs droits,
devoirs, à la parenté responsable et au concept
genre dans tous les villages de la Commune
Organiser les mariages collectifs dans la Commune
-Organiser des séances collectives d’établissement
et retrait immédiat des actes de naissance dans la
Commune
-Créer des centres secondaires d’état civil dans la
Commune

8

Affaires
sociales

Faible
épanouisseme
nt de la
personne
socialement
vulnérable
dans la
Commune de
Bayangam

Tous les villages
dans la
commune

Insuffisance d’identification des
personnes vulnérables de la
Commune
Insuffisance des moyens octroyés
par l’état pour le soutien aux
personnes vulnérables de la
Commune
Lenteur dans l’engagement du crédit
transféré (aides et secours) à la
Commune

- Faible pouvoir
économique des familles
et des personnes
vulnérables
-Développement de la
mendicité chez certaines
personnes vulnérablesSouffrance des personnes
vulnérables
-Développement de la
mendicité chez certaines

Actualiser le fichier des personnes vulnérables de la
commune
Accroitre l’enveloppe budgétaire d’aide et secours
aux personnes vulnérables de la Commune

-Former le comité d’aide et secours de la
Commune à la gestion du crédit transféré
-Accélérer les procédures d’engagement des
crédits transférés (aides et secours) à la Commune
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N°

9

Secteur

Eau, énergie
assainissem
ent et
produits

Problème
central

Difficulté
d’accès à l’eau
potable dans
les villages de

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

Insuffisance des infrastructures et
d’équipement au centre social
d’Arrondissement

personnes vulnérables

-Construire (un bâtiment) et équiper (matériel de
bureau, ordinateur complet et moto tout terrain) le
centre social d’Arrondissement

Insuffisance de personnel au centre
social d’Arrondissement

Affecter 06 personnels (cadre d’appui)
supplémentaires au centre social d’Arrondissement

Insuffisance d’appuis divers
(techniques et financiers) aux
personnes vulnérables de la
Commune

-Apporter un appui technique et financier au projet
d’AGR porté par des personnes vulnérables dans
tous les villages dans la commune

Méconnaissance par les personnes
vulnérables de leurs droits et des
mécanismes d’assistance existant

-Accompagner les personnes vulnérables à
l’établissement de leur carte nationale d’invalidité

Absence de facilité d’accès et
d’usage des infrastructures et
édifices publics par les personnes
vulnérables

Réaliser les travaux d’installation des rampes
d’accès sur les infrastructures et édifices publiques
de la Commune

Insuffisance de structure
d’encadrement des personnes
vulnérables de la Commune

Créer, construire et équiper un centre de
rééducation des personnes handicapées dans la
Commune

Absence de point d’eau potable dans
certains villages de la commune

- Renforcer par un fond de soutien l’association des
personnes vulnérables dont le siège est à Tsougwi I

-Informer et communiquer sur les droits des
personnes vulnérables

Consommation d’eau de
qualité douteuse
-Risque de contamination
aux maladies d’origines

Construire des points d’eau munis de pompe à
motricité humaine dans les villages (Kassap,
,Djabu,Mba, Nké,Dja Tochoué,Mbé,Demtse,
Tsougwi II, Famla, Nguigang, Toula, Djemgang,
Nguiho, Kako, Kagoungwe, Tougwe medjieu,
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N°

Secteur

Problème
central

pétrolier

la commune

Villages
concernés

Causes

Kassap,
Djabu,Mba,
Nké,Dja
Tochoué,Mbé,D
emtse,

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

hydriques

Tomkieu, Tounang, Kasse, Baka’ala, Batoula

-Longues distances à
parcourir pour atteindre
un point

BaKa’ala,
Batchi,
Ngougoung,
Nguihop ,
Djeumgang,
Djuigang,
Kamkieu, Dja
Tochoue,
Tounang, Nke,
Tsep, Famla,
Kassap,
Djeugwe.

Points d’eau potable non fonctionnels
dans le village

-Réhabiliter 21 forages/ puits munis de pompe à
motricité humaine dans les villages Batchi(1),
Ngouguong(1), Nguihop(1), Djeugang(1),
Nguigang(1), Nke(1), Dja, Tochoué(1), Kamkieu(2),
Tounang(1), Tsougwi I(3), Famla(4),
Kagoungoué(2), Djeugwe(2)

Bandrefam,
Lekwa,
Tougwembem

Réseau d’adduction d’eau potable
existant dans les villages non fonctionnel

Réhabiliter et étendre les réseaux d’adduction d’eau
potable Scan Water (Bandrefam, Lekwa,
Tougwembem)

Mba,
Tougwembem,
Nké, Djabu,
Kouopou,
Mbeng,
Djeugwe et
Kassap

Insuffisance des points d’eau potable

-Construire un réseau d’adduction d’eau potable par
système gravitaire à partir du Mont Sinkoué et
installer des bornes fontaines dans les
Quartiers/villages Mba, Tougwembem, Nké, Djabu,
Kouopou, Mbeng, Djeugwe et Kassap
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N°

Secteur

Problème
central

Difficulté
d’accès à
l’énergie
électrique de
qualité dans
les villages
dans la
commune

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

Toute la
Commune

Absence de couverture des villages
par le réseau CDE

Insuffisance d’eau potable

Etendre le réseau de branchement CDE de 30 km
de Bandjoun à Bayangam

Toute la
Commune

Absence de mécanisme et système
d’entretien et gestion de point d’eau
potable

Dégradation des points
d’eau existants

Mettre en place et former 01 comité de gestion
autour de chaque point d’eau dans les villages de la
Commune

Tomkieu,
Tougwe
Medjieu,
Tougwe Pou,
Djeuve,
Tounang,
Demtse,
Kamkieu,
Tsougwi I,
Kouopou,
Nguigang,
Batchi, Dja
Tochoé

Réseau de branchement électrique
existant peu étendu dans certains
villages de la Commune

-Faible développement
des activités
économiques nécessitant
l’énergie électrique

Etendre le réseau de branchement dans 13 villages
de la Commune (Tomkieu, Tougwe Medjieu,
Tougwe Pou, Djeuve, Tounang, Demtse, Kamkieu,
Tsougwi I, Kouopou, Nguigang, Batchi, Dja
Tochoé)

Toute la
Commune

Baisse et coupure récurrente
d’énergie électrique dans la
commune

Carrefour MbaSous préfecture,
Mba-Kouopou,
Mba-Djeugwe,
Poughieu, Zone
Kala’a(Mbeng),
CETIC de

Absence d’éclairage public

-Longues distances à
parcourir pour atteindre
un moulin
-Impossibilité de faire
usage de ses appareils
électroménagers
Panne sur les appareils
électroniques et
électroménagers dans les
ménages

Transformer le réseau monophasé existant en
réseau triphasé dans les villages Kagougwe, Kako,
Nguiho, Famla, Nke, Mbe, Kasse, Tsep, Feuchip,
Lekwa, Djeugang, Toula, Djabu
Assurer l’éclairage public dans la Commune (01
lampadaire à : Carrefour Mba-Sous préfecture,
Mba-Kouopou, Mba-Djeugwe, Poughieu, Zone
Kala’a (Mbeng), CETIC de Bandrefam)
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

Bandrefam

Difficulté
d’accès aux

activités antivectorielles

Toute la
Commune

Absence de système et mécanisme
de gestion durable des
infrastructures électrique de la
Commune

Tous les villages
dans la
commune

Présence des nuisances (rats,
punaises), vecteurs mécaniques
(mouches, cafards), vecteurs
biologiques (moustiques, poux de
tête)

dans la
commune de
Bayangam

10

Enseigneme
nt
secondaire

Absence d’un réseau
d’assainissement des eaux usées

Difficulté
d’accès
aux
produits
pétroliers dans
la commune

Tous les villages
dans
la
commune

Absence d’une station service dans
la commune

Difficulté
d’accès à un
enseignement
secondaire de
qualité
dans
les
établissements
d’enseigneme
nt secondaire
dans
la

Toute
Commune

la

Insuffisance
d’établissement
de
l’enseignement secondaire dans la
Commune

Toute
Commune

la

Insuffisance des d’infrastructures et
d’équipement dans les
établissements secondaires de la
commune de Bayangam

Créer 12 comités de vigilance dans la Commune (à
Nké, Yenom, Dja tochoue, Feuchip, Kamkieu,
Tounang, Medji, Djeuve, Djeugwe, Tomkeu,
Tsougwi I, Tsougwi II et Lekwa)
-Gîte des vecteurs
-Contamination biologique
des sources d’eau
-Pollution
l’environnement

de

-Distribuer des moustiquaires imprégnées
Mettre en place un système de gestion des eaux
usées dans la Commune

-Coût élevé des produits
pétroliers
-Vente
des
pétroliers
de
douteuse

-Campagne d’information et de sensibilisation des
populations de la Commune sur la lutte chimique
contre les vecteurs biologiques.

Achever la construction de la station service dans
l’espace urbain de la commune de Bayangam

produits
qualité

-Longue distances à
parcourir par les enfants
pour atteindre un
établissement
d’enseignement
secondaire

Créer et construire 03 CES dans la Commune (à
Toula et Tougwe Pou et Kangougwe

Effectifs pléthoriques
dans les salles de classe

-Construire et équiper des salles de classes :

-Qualité de la formation

Doter les établissements secondaires de
Commune en infrastructures et équipements :





Lycée de Bayangam (12)
Lycée technique de Bayangam (10)
CETIC de Bandrefam (4)
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la

N°

Secteur

Problème
central
commune

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

au rabais

-Construire une clôture : Tous les établissements
de l’enseignement secondaire (05)

-Surcharge des élèves sur
les tables bancs
-Charge supplémentaire à
prendre par les parents
pour le paiement du
salaire des enseignants
vacataires
-Cadre de travail et de
fréquentation pas
agréable
-Présence
discontinue
des enseignants et élèves
au sein de l’établissement

-Construire un bloc latrine : Lycée de Bayangam
(01), Lycée technique (01), lycée de Batoufam (01)
et CETIC de Bandrefam(01)
-Construire 05 points d’eau : 01 par établissement
-Construire 05 logements
logement par établissement)

d’astreintes

(01

-Construire 04 blocs administratifs (au Lycée
classique de Bayangam, lycée Batoufam, Lycée
bilingue de Kassap, CETIC Bandrefam)
-Construire et équiper un atelier pédagogique au
Lycée technique de Bayangam,
-Construire et équiper 02 salles d’atelier au CETIC
Bandrefam
-Construire 03 aires de jeux dans les
établissements secondaires (lycée de Bayangam,
lycée de Kassap, lycée technique de Bayangam,
CETIC de Bandrefam)
-Equiper une bibliothèque dans tous les
établissements d’enseignement secondaire de la
Commune
-Equiper les établissements secondaires de
Bayangam de 1082 tables bancs (lycée de
Bayangam (448), lycée de Kassap (121), lycée
technique de Bayangam (454), CETIC de
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
Bandrefam (39) et Lycée de Batoufam (20))
-Doter les établissements secondaires de bacs à
ordures
-Doter
les
d’infirmeries

11

Emploi et
formation
professionnel
le

Difficulté
d’accès
à
l’emploi et à la
formation
professionnell
e
dans
la
Commune de
Bayangam

établissements

secondaires

Tous
les
établissements
excepté
le
CETIC
de
Bandrefam

Mauvais état des infrastructures dans
les établissements secondaires de la
Commune

Réhabiliter 17 salles de classes dans les
établissements secondaires de la Commune (Lycée
de Bayangam (04), Lycée de Kassap (04), Lycée
technique de Bayangam (06) et Lycée de Batoufam
(03))

Toute
Commune

Insuffisance de personnel dans les
établissements secondaires de la
Commune

Affecter les enseignants supplémentaires de
disciplines différentes au CETIC de Bandrefam
(22), lycée bilingue Kassap (06), Lycée de
Bayangam (16) et lycée Batoufam (04)

la

Tougwembem
et Batoufam

Insuffisance des infrastructures et
d’équipement à la SAR/SM de
Bayangam et Batoufam

-chômage des jeunes
-Pratique des sous
emplois
-Oisiveté des jeunes

Toute
Commune
Tougwembem

la

Insuffisance
de
structures
formation à l’emploi dans
commune

de
la

Personnel enseignants pas suffisant

-Risque d’implication dans
les
activités
de
banditismes
et
de
gangstérismes chez les
chercheurs d’emploi

-Achever les travaux de construction et
d’équipement du bâtiment de la SAR/SM de
Bayangam
-Construire 02 points d’eau potable dans les
structures de formations professionnelle de la
Commune (SAR/SM de Bayangam (01) et SAR/SM
de Batoufam (01))
Eriger les SAR/SM de Bayangam et Batoufam en
centre de formation aux métiers
Affecter 05 personnels qualifiés à la SAR/SM de
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Tous les villages
dans
la
commune

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

à la SAR/SM de Bayangam

Bayangam

Méconnaissance par les populations
de la Commune des opportunités
d’emploi existantes

-Créer et rendre fonctionnel un pôle d’information
sur les opportunités d’emploi dans la commune
-Informer et communiquer sur les bourses d’emploi
et autres formes d’appuis qu’offre le MINEFOP
-Renforcer les capacités des chercheurs d’emploi
dans la commune sur la création et la gestion des
AGR

12

13

Travail et
Sécurité
Sociale

Tourisme et
Loisirs

Difficultés
d’accès à une
couverture
sociale
pour
les travailleurs
de
la
Commune

Difficulté à
développer les
activités
touristiques de
la commune
de Bayangam

Toute
commune

la

Insuffisance de connaissance de la
législation en matière de travail et
sécurité sociale
Méconnaissance des procédures
d’affiliation
à
la
CNPS
des
travailleurs du secteur informel

Toute
Commune

la

Toute
Commune

la

Toute
Commune

la

Tous les villages
de la commune

-Pas de sécurité en cas
d’arrêt de l’activité
-Charges liées aux soins
de santé élevées

Informer les populations de la Commune sur la
législation en matière de travail et sécurité sociale
Sensibiliser et éduquer les populations de la
Commune sur le rôle des structures de sécurité
sociale et à l’importance de souscrire à une
couverture sociale

Absence de structure de sécurité
sociale dans la commune

-Créer une antenne CNPS dans la Commune

Méconnaissance des opportunités
sur le tourisme par les populations de
la Commune

Informer et sensibiliser les populations sur les
opportunités du tourisme

Méconnaissance du potentiel
touristique de la Commune
Sites touristiques et voies d’accès
non aménagés

-Créer une mutuelle de santé dans la Commune

-Perte de devises
-Faible
touristique

destination

Effectuer un inventaire du potentiel touristique de la
Commune
Réaliser les travaux d’aménagement des sites
touristiques de la Commune et de leurs voies
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
d’accès

Toute
Commune

la

Toute
Commune

la

Absence d’une structure communale
de gestion des activités touristiques
dans la commune

-Créer un office du tourisme dans la Commune

Insuffisance et mauvaise gestion des
structures d’accueil et d’hébergement
dans la commune

-Sensibiliser les responsables des établissements
d’accueils sur l’importance d’aménager et à la
gestion de leurs structures

-Créer un comité de gestion du site touristique de
Ka’ala (mbeng)

-Identifier et encourager les potentiels promoteurs à
la création des établissements touristiques dans la
Commune
14

Foret et
Faune

Difficulté
à
protéger et à
conserver les
essences
forestières et
espèces
fauniques
existants dans
la commune

Tous les villages
de la Commune

Méconnaissance de la législation
forestière et faunique
Absence de pépinière forestière,
forêt communale et communautaire

Toute
Commune

Kouopou

la

Insuffisance de reboisement dans
l’espace urbain et établissements
scolaire de la Commune
Absence
d’infrastructures
et
d’équipement et personnel au poste
forestier et chasse de la Commune
non construit

-Exposition
de
l’environnement
au
changement climatique
-développement
de
facteurs favorables à
l’avancé du désert
-Rareté
des
fauniques

espèces

-Coupe anarchique des
arbres à la recherche du
bois de chauffe ou de
construction et pour la
création des champs de
production

Informer et sensibiliser les populations sur la
législation forestière et faunique
-Création d’une pépinière communale pour le
reboisement dans les établissements scolaires,
services publics et sites ciblés de la Commune
-Encourager les communautés des villages de
Djabu, Kouopou, Kassap et Tougwembem à la
mise en place des raphias dans le bas fonds
-Construire et équiper le poste forestier et chasse
de la Commune
-Doter le poste forestier et chasse de la Commune
d’une moto tout terrain
-Affecter 02 personnels qualifié au poste forestier et
chasse de la Commune
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Tous les villages
dans
la
commune

Pratique récurrente des feux de
brousse

Sensibiliser les populations de la Commune sur les
méfaits des feux de brousse

Toute
Commune

Absence de comité de vigilance

Mettre en place des comités de vigilance (18) pour
le contrôle de l’exploitation des produits forestiers et
fauniques dans la Commune

la

Conséquences/Effets

Pratique récurrente des feux de Risque
brousses
contamination
maladies

15

Solutions envisagées

de -Sensibiliser les populations de la Commune
aux sur la législation en matière de l’environnement

-Sensibiliser les populations contre la pratique
de feu de brousse dans la commune

EDDPN

Absence
d’espaces
verts - Mauvaise image de la
aménagés
dans
les commune
établissements scolaires et autres
milieux publics de la Commune
de Bayangam
-Inhumation des corps
aux
alentours
des
maisons
Difficulté de Tous
les Absence de cimetière municipal
gestion
de villages dans
-Soulagement en plein
l’environnem la commune
Absence de toilettes publiques air
ent et de
dans la Commune
protection
durable de la
nature dans
-Dépôt
d’ordures
Absence de comités d’hygiène et
la commune
derrières les maisons
de salubrité dans les villages de
de

-Promouvoir le reboisement dans la commune
(Mise en place des clubs de la nature dans les
villages)
-Encourager la création des forêts raphiales
dans la Commune
Créer et aménager un cimetière municipal
dans l’espace urbain communal
Construire 06 toilettes publiques dans l’espace
urbain communal (Kouopou (02), péage (02) et
Tougwembem (02)
-Installer 38 comités d’hygiènes et salubrité
dans la Commune (01 par village)
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Bayangam

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

la commune

d’habitations

-Rendre fonctionnel le comité d’hygiène et
salubrité de la commune

Absence d’une politique de
gestion des ordures ménagères
dans l’espace urbain de la
commune de Bayangam

16

Habitat et
Développe
ment
Urbain

Difficultés de
promotion de
l’habitat
social et de
gestion
efficiente de
l’espace
urbain de la
Commune de
Bayangam

-Localiser un site de dépôt d’ordures
ménagères et organiser le ramassage régulier
dans l’espace urbain communal
-Installer 45 bacs à ordures dans la commune
(Tougwembem (10), Mba (10), Kouopou (10),
Péage (05), Kassap (05), Nké (05), Mbé (05),

Tous
les Plan d’urbanisme de la commune -Construction
villages dans non actualisé
anarchique
des
la commune
maisons
d’habitation
tant en zone urbaine
Toute
la Identifier et Viabiliser les carrefours qu’en zone rurale
de la commune de Bayangam
Commune
-Zones à risque

Elaborer et mettre en application un plan
sommaire d’urbanisme dans la commune

-Pas de distinguo entre
la zone d’habitat, la
zone administrative, la
la Absence
d’un
plan zone commerciale dans
d’assainissement des eaux.
le centre urbain

-Aménager des espaces verts/jardins, bancs
publics dans les carrefours sus cités

Toute
Commune

Toute
Commune
Toute

Assurer l’éclairage public de la Commune
(carrefours Mba, Mbé, Kouopou, Chefferie
Batoufam, Kaptche, Famla (péage)

Construire le réseau d’assainissement des
eaux usées dans la Commune

-Risque de destruction
des habitations lors de
la Absence de logements sociaux
Construire des logements
la mise en œuvre du
dans la Commune
l’espace urbain communal
plan d’urbanisme
la Stationnement abusif des motos

sociaux

dans

Aménager des parkings pour motos taxis(06)
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Commune

taxi

-Difficultés
des dans l’espace urbain communal
fonctionnaires
à
-Informer et éduquer les populations dans la
s’installer dans la ville
commune sur les normes de construction de
l’habitat

Habitats précaires

Solutions envisagées

-Vulgariser
construction
17

Domaine
Difficulté
Tous
les
cadastre et d’accès à un villages dans
affaires
titre
de la commune
foncières
propriété
foncière dans
la commune
de
Bayangam

Non maitrise des procédures -Conflits
fonciers
d’obtention
des
titres
de récurrents entre voisins
propriétés foncières
-Occupation
des
Absence d’un plan d’occupation anarchique
domaines
des sols dans la commune

les

matériaux

locaux

de

Vulgariser la législation foncière et domaniale
dans la Commune de Bayangam
Elaborer un plan d’occupation des sols de la
Commune de Bayangam

Absence d’un domaine réservé à -Manque à gagner à la Constituer une réserve foncière urbaine et
l’institution communale dans la commune en ce qui périurbaine et la sécuriser par un titre foncier
concerne la taxe sur le
commune
titre foncier
Tous
les Cherté de la taxe foncière dans la
-Constituer la mappe foncière de la Commune
-Perte de devises
villages dans Commune de Bayangam
-Informer et de sensibiliser les détenteurs de
la commune
titre foncier sur la nécessité de payer la taxe
foncière

18

Recherche
Scientifique
et
Innovation

Difficulté
Tous
les Absence d’un pole d’information
d’accès aux villages dans et de vulgarisation des résultats
résultats de la commune
de la recherche dans la commune
la recherche

-Utilisation
des -Créer un démembrement de l’IRAD à
semences et espèces Bayangam
animales
non
-Vulgariser les résultats de la recherche et les
améliorées
innovations technologiques dans tous les
88

N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

et
aux
innovations
technologiqu Toute
es dans la Commune
commune
Toute
Commune
19

Commerce

Difficulté
à
exercer
les
activités
commerciales
dans
la
commune de
Bayangam

Causes

Conséquences/Effets
-Baisse
rendements

la Faible niveau d’organisation du
corps
de
métiers
des -Pénibilité
travaux
tradipraticiens de la Commune

des villages dans la commune
dans

Encourager les tradipraticiens de la Commune
les à s’organiser en association

la Coût élevé des semences
améliorées et autres produits de
la recherche

Tous les villages
dans
la
commune

Solutions envisagées

Subventionner les semences de base et
souches animales améliorées issues des
travaux de recherche

Insuffisance des infrastructures et
d’équipements marchands dans les
sites de marché de la Commune de
Bayangam

-Manque à gagner en
termes de recettes sur les
marchés à la commune

Mauvaise qualité des produits
manufacturés vendus dans les
marchés de la Commune

-Risques de maladies

-Insalubrité
dans
les
milieux commerciaux de
la ville

-Construire et équiper les marchés de Mba et
central de Bayangam , Badrefam Tsougwi1
-Créer, construire et équiper les infrastructures
marchandes dans les localités de Djeuve,
Tougwempou, Tsougwi1, Tochom, Tounang,
Feuchip, Djabu et Demtse

Toute
Commune

la

Toute
Commune

la

Méconnaissance de la législation en
matière de commerce dans la
Commune

Non payement des taxes

Vulgariser la législation en matière de commerce
dans la Commune

Toute
Commune

la

Taxes élevées

Refus de payer les impôts
par certains commerçants

Informer et former les commerçants sur les
mécanismes d’’imposition de leur activité dans
l’espace urbain communal

Toute

la

-Insuffisance d’identification des
acteurs impliqués dans l’activité

Faible niveau de

Actualiser le fichier des contribuables de la

-Dépenses inutiles

Contrôler la qualité des produits manufacturés et
intrants agricoles sur les marchés ainsi que les
unités de mesures sur les marchés dans la
commune
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N°

20

Secteur

Problème
central

Jeunesse et Faible
Education
insertion
Civique
socio
professionnel
le des jeunes
dans
la
commune de
Bayangam

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

Commune

commerciale dans la Commune

recouvrement

Commune

Tous
les Absence des infrastructures, -Oisiveté des jeunes
villages dans équipements pour le CMPJ et la
-Chômage
la commune
DAJEC créé s

Toute
Commune
Toute
Commune
Toute
Commune

21

-Construire
et
équiper
un
centre
multifonctionnel de Promotion de la Jeunesse
de la Commune

-Risque
de -Construire et équiper la DAJEC
développement de la
la Insuffisance du personnel pour la délinquance juvénile
Accroitre de 04 l’effectif du personnel dans les
DAJEC
services de la DAJEC
-Faible
participation
la Absence de personnel pour le citoyenne des jeunes Affecter 04 personnels qualifiés pour le CMPJ
dans les initiatives de de la Commune
CMPJ créé dans la Commune
développement
local
la Faible dynamisme du conseil dans la commune
Redynamiser l’antenne communale du conseil
communal de la jeunesse de
national de la jeunesse
Bayangam

Toute
Commune

la Faible niveau d’organisation et de
structuration des jeunes

Promouvoir la culture associative chez les
jeunes de la Commune de Bayangam

Toute
Commune

la Insuffisance des
d’emploi
jeunes
Commune

Accroitre les opportunités d’emploi jeunes dans
la Commune

Sports
et Difficulté
à Tous
les
éducation
développer
villages de la
physique
les activités commune
sportives et
d’éducation
physique
dans
la

opportunités
dans
la

Insuffisance des infrastructures -Pratique des activités
et
équipement
sportifs
et sportives n’importe où
d’éducation civique dans la
-Impossibilité pour la
Commune de Bayangam
commune à abriter un
tournoi sportif

-Construire et équiper un stade municipal à
Bayangam (Centre urbain)
-Construire 03 plates formes sportives dans la
Commune
-Aménager les aires de jeux

dans chaque
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Commune de
Bayangam

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées
établissement scolaire maternel, primaire et
secondaire

Toute
Commune

-Faible développement
la Faible promotion des activités des talents sportifs -Mettre à disposition des pratiquants 03
dans la commune
sportives
moniteurs de sport dans la commune
-Faible
rayonnement -Relancer l’organisation de l’ascension du
sportif de la Commune
mont Ka’ala
-Affecter 01 enseignant d’EPS dans les EM et EP
de la commune (01 pour 02 écoles)

22

Petites
et
Moyennes
Entreprises,
Economie
Sociale et
Artisanale

Faible
développeme
nt des petites
et moyennes
entreprises
(PME)
de
l’économie
sociale et de
l’artisanat
dans
la
Commune de
Bayangam

Toute
commune
Toute
commune

Toute
commune

la Absence d’un incubateur de PME

-Faible développement Doter la commune d’un incubateur de PME
de l’économie locale
dans la commune
la Faible esprit d’initiative des
Renforcer les capacités des porteurs d’idées
-Manque à gagner en de projets sur les techniques de montage de
potentiels porteurs de projets
termes d’impôts et projets et de recherche des financements dans
taxes que devraient tous les villages dans la commune
bénéficier la commune
la Absence de petites unités
Promouvoir le développement de l’artisanat
-Chômage
modernes de transformation des
dans la commune
produits

Toute
commune

la Faible connaissance des porteurs
de projets des procédures pour la
création d’une PME

Informer les populations sur les procédures de
création d’une PME dans la commune

Toute
commune

la Méconnaissance
par
les
populations des mécanismes et
facilités mis en place par l’Etat
pour promouvoir l’éclosion des

Informer les populations de la commune sur
les sources de financements et autres appuis
qui sont offerts par le MINPEMEESA
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

PME et leur consolidation
Toute
commune

23

Industrie,
Mines
et
Développe
ment
Technologi
que

Difficultés de
développeme
nt
des
industries et
d’exploitation
des
ressources
minières
dans
la
commune de
Bayangam

la Forte
présence
de
l’esprit
individualiste au sein du corps de
métiers des artisans

Tous
les Insuffisance d’identification des -Manque à gagner à la
villages de la ressources minières du sol et du commune en termes
Commune
sous sol de la commune
d’impôts et taxes à
payer
Bandrefam,
Absence
d’un
cadre
de
Tougwembem, concertation
entre
les -Faible développement
de
la
Djabu, Mbeng intervenants dans le secteur économique
commune
et Demtse
minier

Sensibiliser le corps de métier des artisans à
l’esprit de l’entreprise commune

Identifier et recenser les ressources minières
du sol et du sous-sol de la Commune
Mettre en place et rendre fonctionnelle une
plate forme de concertation entre l’Institution
communale, les exploitants de carrières, le
DDMINIMIDT et le CDI

source Réglementer l’exploitation des carrières dans
Bandrefam,
Exploitation
anarchique
des -Potentiel
d’emploi
non
développé
Tougwembem, carrières de sable dans la
les sites d’extraction dans la commune
Djabu, Mbeng commune
et Demtse
Bandrefam,
Tougwembem,
Djabu,
Mbeng
Demtse

Mauvais état des voies d’accès
dans les carrières de sable dans
la commune

Aménager les voies d’accès dans les sites de
carrières

et Faible niveau de technologie
utilisé dans les sites d’exploitation

Doter les villages Tougwmbem, Bandrefam,
mbeng et Djabu de concasseurs (01 par
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

des produits de carrières
24

25

Transports

Communica
tion

Difficulté
d’accès
à
une
infrastructure
et
à
un
moyen
de
transport
adéquat dans
la commune

Solutions envisagées
village) pour l’exploitation des carrières

Tous
les Absence d’une gare routière dans -Longues attentes pour Construire une gare routière municipale dans
villages dans la Commune
avoir un moyen de le centre urbain (Village Tsougwi 1)
la commune
déplacement
Toute
Commune

la Non organisation du corps de -Pratique de l’auto stop Structurer les acteurs du secteur des
métiers des transporteurs (motos
transports dans la commune de Bayangam
de
taxi et taxi brousse) dans la -Accidents
circulation fréquents
Commune

Toute
Commune

la Amateurisme des conducteurs de -Non respect du code Former les conducteurs de motos taxis aux
de la route
motos taxis dans la commune
règles conduites et aux mesures de sécurité
Manque à gagner en liées à leur métier

Toute
Commune

la Absence d’une agence de
transport inter urbain pour relier la
commune
des
grandes
métropoles

Difficultés
Tous
les
d’accès aux villages dans
supports de la commune
communicati
on
et
d’information
dans
la
commune de

termes d’impôt et taxe Susciter la création d’une agence de transport
à
reverser
à
la inter urbain dans la Commune
commune
-Embarquement
et
débarquement
des
passagers n’importe où
dans le centre urbain

Faible signal du réseau audio -Sous-information des
visuel de la CRTV dans les populations
de
la
villages de la commune de commune
Bayangam
-Faible
niveau
Absence
de
moyens
de d’échange
communication moderne dans la communicationnel des
services
de
la

Construire une antenne de relais CRTV pour
assurer une couverture du réseau audio visuel
dans la commune
-Créer un site Web de la Commune et
l’actualiser de façon permanente
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Bayangam

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

commune

commune

-Créer une radio communautaire dans la
Commune
-Développer et mettre en exécution un plan
Média pour la commune

26

27

Postes
et Difficulté
Tous
les
télécommu d’accès aux villages de la
nication
services des commune
postes et aux
réseaux de
télécommuni Centre urbain
cation dans (kouopou)
la commune

Administrati
on
Territoriale,
Décentralis
ation
et
Maintien de
l’ordre

Faible accès
aux services
de
l’administrati
on
territoriale,
de
la
décentralisati
on
et
de

Infrastructures de téléphonie
et/ou
équipements
de
télécommunication peu étendues
dans les villages de la commune

-Population reste sous
informée de ce qui se
passe sur leur territoire
et en dehors

Construire les antennes de relais pour densifier
l’accès au réseau de téléphonie mobile des
opérateurs CAMTEL, MTN, ORANGE ET
VIETTEL

Réseau internet au Télécentre -On peine dans les
pour
communautaire de Bayangam villages
communiquer avec les
non fonctionnel
proches qui sont à
Centre urbain Insuffisance de personnel au l’extérieur
(kouopou)
bureau de poste de Bayangam

Rendre fonctionnel le réseau internet du
Télécentre communautaire de Bayangam

Toute
Commune

Plaidoyer pour
téléphonie

la Coûts élevés de communication

-Centre urbain
de Bayangam
(Mba
et
Tougwembem)

Insuffisance de moyens humains
et matériels adéquats pour abriter
les services de la sous préfecture
et de la gendarmerie dans la
commune

Affecter 03 personnels qualifiés au bureau de
poste de Bayangam
la baisse des coûts de

-Personnel du service à -Affecter 03 personnels qualifiés à la Sous
l’étroit
préfecture de Bayangam
-Influence sur la qualité
du service offert et sur
la présence continue
du personnel au lieu du
service

-Affecter 03
gendarmerie

personnels

qualifiés

à

la

-Doter la Sous préfecture de Bayangam en
ordinateur complet (06) et copieurs (02))
-Construire un bâtiment pour la gendarmerie
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

maintien de
l’ordre dans
la commune Toute
Commune
de
Bayangam

- Longue distance à de Bayangam
parcourir pour avoir le
la Absence de commissariat de service
Créer, Construire et équiper un commissariat
sécurité publique
de sécurité publique dans la commune
-Faible
participation (Quartier Nké) et y affecter le personnel
des acteurs dans la
Tsougwi,
Eloignement des centres d’état mise en œuvre du Mettre en place un dispositif de proximité
Lekwa, Djeuve civil
processus
de d’établissement des actes de naissance dans
décentralisation dans la la commune (dans les villages Tsougwi, Lekwa
et Djeuve)
commune
Toute
Commune

28

Enseignem
ent
supérieur

la Absence
de
cadre
de
concertation
autorités/
populations sur le processus de
décentralisation

-Recrudescence
du
Banditisme, vols des
produits champêtres et
d’élevage

Informer et éduquer les populations de la
commune sur le processus de décentralisation
mis en place par l’Etat ainsi que du rôle et de
la place de chaque acteur

Tous
les Absence de comités de vigilance
villages de la dans la commune
Commune
(excepté
Kouopou
et
Tsougwi 2)

Mettre en place 36 comités de vigilance dans
les villages de la commune concernés

Kouopou
Tsougwi 2

Redynamiser les comités de vigilance dans les
villages concernés

et Comités
de
fonctionnels

Difficultés
La
majorité
pour
bon des villages de
nombre
de la commune
parents
à
prendre
en

vigilance

non

Coût élevé des charges pour la Abandon d’études par -Mettre en place un mécanisme pour offrir les
scolarisation d’un enfant à certains enfants après bourses d’études aux jeunes bacheliers de la
l’enseignement supérieur dans la le Baccalauréat
commune
Commune
-Effectuer un plaidoyer pour la réduction du
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N°

Secteur

Problème
central

Villages
concernés

Causes

Conséquences/Effets

Solutions envisagées

charge
les
frais et autres
coûts en lien
avec
la
scolarité de
leurs enfants
dans
l’enseigneme
nt supérieur

coût de la scolarité dans l’enseignement
supérieur

4.3 Tableau des microprojets prioritaires de la Commune de Bayangam

Villages/Es
pace
urbain

Dja
Tochoue

Rang des
prioritaires

Rang des projets sociaux prioritaires

projets

économiques

1er

2ème

3è

4è

5è

1er

2è

3è

Construction
de 06
forages dans
le village

Constructio
n et
équipement
d’ 01 bloc
maternel à
l’école
publique
King Place

Aménage
ment de la
voie
d’accès
Route
bayangam
ChefferiePont

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Construction
et
équipement
d’un foyer
socio culturel

Constructi
on de 2
hangars
au niveau
du Marché
Mba

Constructi
on
équipeme
nt et
approvisio
nnement
d’un
magasin
des

Financeme
nt et appui
au village
dans la
distribution
des races
améliorées
de Porcs

TOTAL

Projets
prioritaire
s
sélection
nés

Constructi
on de 06
forages
dans le
village

Justificati
on

Difficultés
d’accès à
l’eau
potable
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Madja

Coûts

55 000 000F
cfa

25 000 000
F cfa

PM

Tochom

Construction
d’un centre
de formation
aux métiers
artisanaux

Aménagem
ent de l’axe
TochomMba sur 4,2
km

Constructi
on de 03
forages
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

PM

Tounang

Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Constructio
n et
équipement
d’une Case
de Santé
dans le
village

produits
phytosanit
aires
30 000000
F cfa

50 000 000F
cfa

40 000000
F cfa

50 00000F PM
cfa

55 000000
F cfa

Constructi
on d’une
salle
communa
utaire

Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Financem
ent et
acquisition
de 02
moulins à
écraser

Création
et
Constructi
on d’un
hangar
pour
marché
périodique

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

27 000000
F cfa

20 000000
F cfa

30 000 000F
cfa

10 000000
Fcfa

20 00000F 20 000 000
cfa
Fcfa

30 000000
Fca

Aménage
ment de
l’axe
routier
principal
du village
sur 4 km

Constructi
on de 05
forages
dans le
village

Construction
du foyer
communautai
re du village

Subventio
n des
activités
agricoles
et
Pastorales
au village

Constructi
on et
Equipeme
nt d’un
magasin
de
stockage
dans le
village

Constructi
on et
équipeme
nt d’une
Case de
Santé
dans le
village

Appui
financier et
technique
au projet
communaut
aire de
création
d’une ferme
moderne
d’élevage
des poulets
et porcs

Constructio
n et
Equipement
du village
d’une
provenderie

Difficultés
d’éclairag
e

Multiplicati
on des
maladies
et
éloigneme
nt des
structures
de santé

97

Coûts

30 000 000F
cfa

80 000 000
Fcfa

PM

45 000000
Fcfa

20 000 000
fcfa

10 000000
F cfa

20 00000F 30 000 000
cfa
F cfa

80 000000
F cfa

Kasse

Construction
et
équipement
d’ 01 bloc
maternel
dans le
village

Création,
Constructio
n et
équipement
de 04 salles
de classes
pour une
école
publique
dans le
village

Constructi
on et
équipeme
nt d’une
Case de
Santé
dans le
village

Constructi
on de 05
forages
dans le
village

Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Subventio
n des
activités
agricoles
et
Pastorales
au village

Constructi
on et
Equipeme
nt d’un
magasin
de
stockage

Constructi
on et
équipeme
nt d’ 01
bloc
maternel
dans le
village

25 000 000F
cfa

32 000 000
F cfa

80 000000
F cfa

45 000000
F cfa

30 000 000F
cfa

10 000000
F cfa

20 00000F 20 000 000
cfa
F cfa

25 000000
F cfa

Feuchip

Création,
Construction
et
équipement
d’ 01 bloc
maternel
bilingue dans
le village

Aménagem
ent de l’axe
routier
FeuchipFamla sur
2km

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village
jusqu’à la
zone
Koupté

Réhabilitat
ion du
réseau
scan
water

Construction
et
équipement
de 04 salles
de classes à
l’EPB de
feuchip

Appui en
formation
des
villageois
aux
technique
s agricoles

Dotation
du village
en tracteur
agricole

Réhabilitat
ion du
réseau
scan
water

Coûts

25 000 000F

PM

30 000000

80 000000

32 000 000F

10 000000

15 00000F 20 000 000

Constructio
n et
Equipement
d’une unité
de
transformati
on des
produits
agricoles
(Maïs et
manioc et
autres
tubercules)

Constructio
n d’ un
magasin de
stockage au
village

Eloigneme
nt des
structures
d’éducatio
n

Difficultés
d’approvisi
onnement
en eau
potable

80 000000
98

cfa

Tsep

Coûts

Kassap

Coûts

F cfa

f cfa

cfa

F cfa

cfa

F cfa

F cfa

Appui en
formation
des
villageois
aux
nouvelles
techniques
agricoles

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Construction
et
équipement
d’un foyer
culturel au
village

Création,
Constructio
n et
équipement
un Centre
de santé

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Constructi
on de 05
forages
dans le
village

Aménageme
nt de l’axe
routier
FeuchipTsep-Kassap

Appui
financier
et
technique
au projet
communa
utaire de
création
d’une
ferme
moderne
d’élevage
des
poulets et
porcs

Appui en
Matériels
moderne
pour
l’Exploitati
on
communa
utaire de
la carrière
de sable

20 000 000F
cfa

80 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

45 000000
F cfa

Pm

20 000000
F cfa

15 00000F 10 000 000
cfa
F cfa

30 000000
F cfa

Création,
Construction
et
équipement
de 04 salles
de classe
pour une EP
dans le
village

Constructio
n d’une
Case
Communaut
aire au
village

Constructi
on de 04
forages
dans le
village

Création,
Constructi
on et
équipeme
nt d’un
bloc
maternel
public

Création
construction
et
Equipement
d’un centre
de santé

Appui en
formation
des
villageois
aux
nouvelles
technique
s agricoles

Appui en
matériels,
des
activités
agricoles
et
Pastorales
du village

Financeme
nt et
acquisition
de 03
moulins
communaut
aires à
écraser

Constructi
on de 04
forages
dans le
village

32 000 000F
cfa

20 000 000
F cfa

36 000000
f cfa

25 000000
F cfa

80 000 000F
cfa

10 000000
f cfa

20 000000
F cfa

15 000 000f
cfa

36 000000
F cfa

Difficultés
d’éclairag
e et de
conservati
on des
produits

Difficultés
d’accès à
l’eau
potable
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Extension du
réseau
d’électrique
sur 2km au
CETIC

Constructio
n de 04
forages
dans le
village

Affectation
d’un
personnel
qualifié(02
) au
Centre de
Santé

Affectation
d’un
personnel
qualifié à
l’EP(04)

Aménageme
nt du
Tronçon
principal du
Village sur
4km

Exploitatio
n
communa
utaire de
la carrière
de sable

Constructi
on de
toilettes
publiques
et point
d’eau au
Marché

Création et
équipement
d’un club de
lecture pour
la
promotion
des loisirs
sains

Exploitatio
n
communa
utaire de
la carrière
de sable

Coûts

30 000 000F
cfa

36 000 000
F cfa

PM

PM

PM

37.082633
F cfa

29 000000
F cfa

20 000 000
F cfa

37.082633
F cfa

Bagonkon
g

Affectation
d’un
personnel
qualifié(02)
au centre de
santé

Aménagem
ent du
Tronçon
principal du
Village sur
5km

Affectation
d’un
personnel
qualifié à
l’EP(04)

Réhabilitat
ion de 03
points
d’eau

Construction
d’un centre
multifonction
nel de la
promotion
des jeunes

Exploitatio
n
communa
utaire de
la carrière
de sable

Mise à la
disposition
de la
population
des
engrais,
semences
et produits
phytosanit
aires de
qualité et
à moindre
coût

Aménagem
ent du
Marché de
Bandrefam

Affectation
d’un
personnel
qualifié(02
) au centre
de santé

PM

500 000000
F cfa

PM

12 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

37.082633
F cfa

5 000000F 20 000 000
cfa
Fcfa

PM

Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT

Affectation
d’un
personnel
qualifié(02)

Réhabilitat
ion de 03
points
d’eau

Constructi
on d’un
centre de
promotion

Construction
de 05
forages au
village

Exploitatio
n
communa
utaire de

Constructi
on d’une
unité de
transforma

Renforce
ment du
réseau
électrique

Baka’ala

Batchi

Constructio
n
équipement
d’une ferme

Projet
générateu
r d’emploi
et de
revenus
dans les
ménages

Recrudesc
ence des
maladies

Difficultés
d’éclairag
e et de
pratique
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triphasé dans
le village

au centre
de santé

existant
dans le
village

de la
femme et
de la
famille

la carrière
de sable

tion des
produits
agropastor
aux

communaut
aire pour
élevage des
poulets de
chairs et
Porcs

en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

PM

12 000000
F cfa

20 000000
F cfa

45 000 000F
cfa

37.082633
F cfa

20 000000
Fcfa

20 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Batoula

Construction
de 05
forages au
village

Affectation
d’un
personnel
qualifié(02)
au centre
de santé

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Affectation
d’un
personnel
qualifié à
l’EP(04)

Extension du
réseau
d’électrique
sur 2km au
CETIC

Exploitatio
n
communa
utaire de
la carrière
de sable,
pierres et
latérite

Dotation
de 02
tracteurs
agricoles
pour le
village

Appui en
formation
des
villageois
aux
nouvelles
techniques
agricoles

Constructi
on de 05
forages au
village

Coûts

45 000 000F
cfa

PM

30 000000
F cfa

PM

30 000 000F
cfa

10 000000
F cfa

10 000 000
F cfa

45 000000
F cfa

Poughieu

Electrification
du village

Aménagem
ent du
tronçon
principal du
village sur
5km

Constructi
on de 05
Puits à
MH au
village

Constructi
on,
équipeme
nt des
salles(02)
pour
renforcem
ent en
filières de
petits
métiers au

Construction
d’un foyer
culturel dans
le village

Exploitatio
n
communa
utaire de
la carrière
de sable,
pierres et
latérite.

Appui en
formation,
semences,
engrais et
produits
phytosanitai
res dans le
domaine
agricole.

Electrificat
ion du
village

Constructi
on d’un
magasin
de
stockage
pour
approvisio
nnement
en gros

des AGR

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
pour le
grand
nombre

Absence
d’éclairag
e et
accentuati
on des
difficultés
de la
pratique
des AGR
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CETIC de
Bandrefa
m
Coûts

100 000 000
F cfa

500 000000
F cfa

40 000000
F cfa

18 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

20 000000
F cfa

Batchieu

Réhabilitation
du réseau
Scan water
et 04 bornes
fontaines
dans le
village

Constructio
n d’un
centre
multifonctio
nnel de
promotion
des jeunes

Affectation
d’un
personnel
enseignan
t
qualifié(04
) au
CETIC

Extension
du réseau
électrique
dans tout
le village

Aménageme
nt des axes
routiers dans
l’espace
urbain et
construire les
petits
ouvrages de
franchisseme
nt

Exploitatio
n
industrielle
de la
carrière de
sable,
pierres et
latérite

Coûts

80 000 000F
cfa

20 000 000
F cfa

PM

30 000000
F cfa

PM

Tougwemb
em

Construction
d’un Système
de Captage
d’eau
gravitaire à
partir du
Mont sinkoué
sur 5km et
ouverture
des bornes
fontaines
dans le

Ouverture
et
Aménagem
ent de l’axe
routier
souspréfectureMbeng

Affectation
d’un
personnel
qualifié(03
) au CMA

Affectation
d’un
personnel
en
quantité
au poste
de
gendarme
rie

Eclairage
publique au
niveau du
carrefour
Mba_
montée souspréfecture

15 000 000
F cfa

100 00000
0F cfa

Appui en
formation
des
villageois
aux
nouvelles
technique
s agricoles

Dotation de
02 tracteurs
agricoles
pour le
village

Réhabilitat
ion du
réseau
Scan
water et
04 bornes
fontaines
dans le
village

37.082633
F cfa

10 000000
F cfa

10 000 000
F cfa

80 000000
F cfa

Exploitatio
n
industrielle
de la
carrière de
sable

Constructi
on unité
de
transforma
tion de
teinture à
base de la
kola

Constructio
n d’un
centre
communaut
aire pour la
vente des
produits de
1ere
nécessité

Constructi
on d’un
Système
de
Captage
d’eau
gravitaire
à partir du
Mont
sinkoué
sur 5km et
ouverture

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
pour le
grand
nombre

Rareté de
l’eau
potable
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village

des
bornes
fontaines
dans le
village

50 000 000F
cfa

PM

PM

PM

50 000 000F
cfa

50 000000
F cfa

30 000 000
F cfa

50 000000
F cfa

Mba

Affectation
d’un
personnel
qualifié(03)
au CMA

Dotation
d’un
plateau
technique
au CMA,

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Constructi
on d’ un
complexe
sportif
dans le
village

Construction
de 05
forages dans
le village

Subventio
n en
intrants
agricoles
et
Pastorales
au village

Appui au
villageois
en
matériels
agricoles

Réalisation
d’ une
étude de
rentabilité
économique
du marché
de Mba et
construction
des
hangars(02)

Affectation
d’un
personnel
qualifié(03
) au CMA

Coûts

PM

50 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

50 000000
F cfa

45 000 000F
cfa

PM

10 000
000F cfa

30 000 000
F cfa

PM

Mbeng

Electrification
du site
touristique au
mont Kala

Aménagem
ent de l’axe
routier Mont
Kalachefferie
MbengTougwemb
em sur 6,5
km

Constructi
on de 05
forages
dans le
village

Constructi
on d’une
clôture à
l’EP de
Mbeng

Construction
d’ un Centre
de promotion
de la femme
et de la
famille

Viabilisatio
n du site
de Kala(
bancs
publics,
cases,
parking
etc..)

Constructi
on d’une
unité de
transforma
tion de la
kola

Subvention
en intrants
agricoles et
d’élevage

Viabilisatio
n du site
de Kala(
bancs
publics,
cases,
parking
etc..)

Absence
d’un
personnel
de santé
qualifié

Projet
générateu
r
d’emplois
et de
revenus
dans les
ménages
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Coûts

30 000 000F
cfa

PM

45 000000
F cfa

10 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

50 000000
F cfa

50 000000
F cfa

10 000 000
F Cfa

50 000000
F cfa

Kouopou

Extension du
réseau
électrique
dans le
village

Aménagem
ent de l’axe
routier MC2
– chefferie
bayangam
sur 3km

Constructi
on de 03
forages
dans le
village

Constructi
on d’une
case de
retraite
(vieux)

Construction
d’un centre
de promotion
de la femme

Constructi
on d’une
unité de
teinture à
base de la
transforma
tion de la
kola

Subventio
n en
intrants
agricoles
et
d’élevage

Exploitation
industrielle
de la
carrière de
sable

Constructi
on d’une
unité de
teinture à
base de la
transforma
tion de la
kola

Coûts

30 000 000F
cfa

141 000000
F cfa

27 000000
F cfa

20 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

50 000000
F cfa

15 000 00
0F cfa

40 000 000
F cfa

50 000000
F cfa

Djabu

Création,
Construction
et
équipement
un bloc
maternel

Aménagem
ent de l’axe
routier
goudronzone du bas
fonds sur
6km

Constructi
on de 05
forages
dans le
village

Aménage
ment
d’une aire
de jeu
pour la
pratique
du sport

Construction
d’un centre
culturel

Formation
s, appuis
et
financeme
nt aux
technique
s agricoles
d’exploitati
on des
bas-fonds
(environ20
)

Constructi
on d’un
magasin
de
stockage

Appui des
villageois
en produits
phytosanitai
res

Création,
Constructi
on et
équipeme
nt un bloc
maternel

Coûts

25 000 000F
cfa

PM

45 000000
F cfa

20 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

15 000000
F cfa

20 000000
F cfa

10 000 000
F cfa

25 000000
F cfa

Tsougwi II

Réhabilitation
du réseau
Scan Water

Extension
Constructi
et
on des
Renforceme dos

Constructi
on d’un
foyer

Aménageme
nt de deux
pistes

Appui des
villageois
en

Appui
financier
et en

Appui
financier et
technique

Réhabilitat
ion du
réseau

Projet
générateu
r d’emploi
et de
revenus
dans les
ménages

Eloigneme
nt des
infrastruct
ures
scolaires
et risques
d’accident

Difficultés
d’accès à
une eau
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et
construction
de 05 bornes
fontaines

nt du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

d’ânes sur
la
nationale
4

communa
utaire

rurales(2) de
3km et 4km

produits
phytosanit
aires et
autres
semences
améliorée
s

formation
aux petits
métiers
pour
personnes
vulnérable
s
(handicap
és)

au projet de
formation
pour
l’élevage
communaut
aire, des
poulets et
porcs

Scan
Water et
constructi
on de 05
bornes
fontaines

Coûts

80 000 000F
cfa

30 000 000
F cfa

10 000000
F cfa

20 000000
F cfa

PM

10 000000
F cfa

10 000000
F cfa

10 000 000
F cfa

80 000000
F cfa

Tsougwi I

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Création et
construction
d’un Centre
d’Etat civil

Constructi
on d’un
foyer
communa
utaire

Constructi
on d’un
réseau
des
produits
alimentair
e

Formations,
appuis et
financement
aux
techniques
agricoles

Constructi
on,
approvisio
nnement
d’une
Ferme
communa
utaire

Constructi
on d’un
champ
communa
utaire

Constructio
n et
équipement
en hangars,
point d’eau,
latrines le
marché du
village

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

20 000 000
F cfa

20 000000
F cfa

30 000000
F cfa

10 000 000F
cfa

30 000000
F cfa

10 000000
F cfa

30 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Kamkieu

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans

Constructio
n d’ 01
forage dans
le village

Constructi
on d’ un
foyer
communa
utaire

Réhabilitat
ion borne
fontaine(0
1)

Aménageme
nt de deux
sources
naturelles du
village

Octroi
d’un
Moulin
communa
utaire

Création
d’un
champ
communa
utaire(Ban
aneraie)

Constructio
n d’une
ferme
communaut
aire

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique

potable
pour le
grand
nombre

Difficultés
d’accès à
l’énergie
pour le
grand
nombre et
faible
extension
des AGR

Difficultés
d’accès à
l’énergie
pour le
grand
nombre et
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le village

en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

9 000 000F
cfa

20 000000
F cfa

4 000 000
F cfa

6 000 000F
cfa

5 000 000
F cfa

10 000000
F cfa

20 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Demtse

Création
Construction
et
équipement
d’un bloc
pour la
maternelle
dans le
village

Constructio
n de 03
forages
dans le
village

Ré
profilage
de la route
DemtseBayangam
sur 3km

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Construction
d’un foyer
communautai
re

Octroi
d’un
Moulin
communa
utaire

Constructi
on d’un
magasin
de
stockage

Création et
Constructio
n hangar
pour
Marché
périodique

Création
Constructi
on et
équipeme
nt d’un
bloc pour
la
maternelle
dans le
village

Coûts

25 000 000F
cfa

27 000 000
F cfa

PM

30 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

5 000 000
F cfa

20 000000
Fcfa

20 000 000
F cfa

25 000000
F cfa

Djeugwe

Construction
de deux
salles de
classe pour
l’EP qui n’en
a pas

Extension
et
Renforceme
nt du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Constructi
on de 03
forages
dans le
village

Constructi
on d’un
bloc pour
la
maternelle
qui n’en a
pas

Création,
Construction
et
équipement
d’un Centre
de santé

Aménage
ment du
tronçon
king
placeKassap
par la
mission
catholique
sur 4,5km

Formation
s en
technique
s de
provenderi
e

Formation
aux
techniques
d’élevage
non
conventionn
elles et
conventionn
elles

Constructi
on de
deux
salles de
classe
pour l’EP
qui n’en a
pas

faible
extension
des AGR

Risque
d’accident
s pour les
enfants

Difficultés
d’accès à
une
éducation
scolaire
de qualité
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Coûts

16 000 000F
cfa

30 000 000
F cfa

27 000000
F cfa

25 000000
F cfa

80 000 000F
cfa

Pm

10 000000
F cfa

5 000 000F
cfa

16 000000
F cfa

Mbe

Construction
de 03
forages dans
le village

Extension
et
Renforceme
nt du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Constructi
on d’un
foyer
culturel

Aménage
ment des
pistes
rurales du
village

Création,
Construction
et
équipement
d’un Centre
de santé

Formation
s, appuis
en intrants
agricoles
et autres
semences
améliorée
s

Formation
s aux
nouvelles
technique
s
d’élevage

Subvention
s des
équipement
s et
formations
des
apiculteurs

Constructi
on de 03
forages
dans le
village

Coûts

27 000 000F
cfa

30 000 000
F cfa

20 000000
F cfa

PM

80 000 000F
cfa

5 000 000
F cfa

5 000000F 10 000 000
cfa
F cfa

27 000000
F cfa

Nké

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Création,
construction
et
équipement
d’une EP
(04salles de
classe)

Constructi
on de 03
forages
dans le
village

Création,
Constructi
on et
équipeme
nt d’un
Centre de
santé

Aménageme
nt des pistes
de desserte

Subventio
ns des
intrants
agricoles
et
semences
améliorée
s etc…)

Formation
s aux
nouvelles
technique
s et
subventio
n de
l’élevage
(intrants,
races
améliorée
s etc…)

Constructio
n d’un foyer
communaut
aire

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

32 000 000
F cfa

27 000000
F cfa

80 000000
F cfa

PM

15 000000
F cfa

15 000000
F cfa

20 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
pour le
grand
nombre

Difficultés
d’accès à
l’énergie
pour le
grand
nombre et
faible
extension
des AGR
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Famla

Création,
Construction
et
équipement
d’un bloc
maternel

Constructio
n d’un foyer
culturel

Réhabilitat
ion de 04
puits
d’eau et
Construire
02 forages

Construire
2 forages

Appuis de
divers ordres
aux
handicapés
et orphelins
du village

Subventio
ns des
intrants
agricoles
et
semences
améliorée
s etc…)

Formation
s aux
nouvelles
technique
s et
subventio
n de
l’élevage
(intrants,
races
améliorée
s etc…)

Reprofilage
des
dessertes
principales
du village

Création,
Constructi
on et
équipeme
nt d’un
bloc
maternel

Coûts

25 000 000F
cfa

20 000 000
F cfa

34
000000F
cfa

18 000 00
0 Fcfa

10 000 000F
cfa

15 000 00
0F cfa

15 000000
F cfa

PM

25 000000
F cfa

Nguigang

Construction
de 04
forages au
village

Aménagem
ent de la
piste
d’accès au
Centre de
Santé sur
2km

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Constructi
on d’un
Centre
multifoncti
onnel au
village

Construction
d’une maison
de la
promotion de
la femme

Aménage
ment de la
piste
agricole
sur 9km

Constructi
on d’un
Poste
agricole

Constructio
n d’un
Poste
vétérinaire

Constructi
on de 04
forages au
village

Coûts

36 000 000F
cfa

PM

30 000000
F cfa

25 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

PM

20 000000
F cfa

20 000 000
F cfa

36 000000
F cfa

Toula

Extension et
Renforcemen

Constructio
n de 06

Création,
Constructi

Constructi
on d’un

Création,
Construction

Aménage
ment de la

Subventio
ns, appuis

Constructio
n d’un

Extension
et

Eloigneme
nt des
infrastruct
ures
scolaires
et risques
d’accident

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
pour le
grand
nombre

Difficultés
d’accès à
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t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

forages au
village

on et
équipeme
nt d’un
Collège
d’Enseign
ement
Secondair
e (CES,
04 salles
de classe)

foyer
culturel

et
équipement
d’un Centre
de santé

piste
agricole
sur 6km

de
l’élevage
en
intrants,
variété
non
conventio
nnelles

Poste
agricole

Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

54 000 000
F cfa

36 000000
F cfa

20 000000
F cfa

80 000 000F
cfa

PM

15
000000F
cfa

20 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Djemgang

Création,
construction
et
équipement
d’une EP
(04salles de
classe)

Constructio
n de 06
forages au
village

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Constructi
on d’un
complexe
sportif

Construction
d’un centre
pour la
femme

Réhabilitat
ion de la
route int
N4 –toulakagneBangang
fondji sur
10,8 km

Subventio
ns appuis
de
l’agricultur
e en
intrants,
semences
et
matériels
agricoles

Subvention,
appuis et
formations
aux
nouvelles
techniques
d’élevage

Création,
constructi
on et
équipeme
nt d’une
EP
(04salles
de classe)

Coûts

32 000 000F
cfa

45 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

30 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

43 000000
F cfa

15 000000
F cfa

15 000 000
F cfa

32 000000
F cfa

Lekwa

Réhabilitation
du réseau
Scan Water
et 03 points

Création,
Constructio
n,
équipement

Extension
et
Renforce
ment du

Constructi
on d’un
Foyer
culturel

Construction
d’un centre
de la femme

Appuis de
l’agrofores
terie
(suivi,

Subventio
ns appuis
de
l’agricultur

Aménagem
ent de 03
principaux
axes de

Réhabilitat
ion du
réseau
Scan

l’énergie
pour le
grand
nombre et
faible
extension
des AGR

Difficultés
d’accès à
une
éducation
scolaire
de qualité

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
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d’eau dans le
village

d’un Centre
d’Etat civil

réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

ravitaillem
ent en
pépinière)

e en
intrants,
semences
et
matériels
agricoles

dessertes
agricoles

Water et
03 points
d’eau
dans le
village

Coûts

80 000 000F
cfa

25 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

20 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

20 000000
F cfa

15 000000
F cfa

PM

80 000000
F cfa

Nguiho

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Constructio
n de 04
forages

Constructi
on d’une
aire de jeu
(football,
athlétisme
etc)

Création
Constructi
on et
équipeme
nt d’un
centre de
formation
aux
métiers
liés à
l’agricultur
e

Construction
d’un centre
de la femme

Subventio
ns et
Appuis de
l’agropast
oral

Subventio
ns et
soutiens
de la
politique
de
reboiseme
nt du
village

Aménagem
ent des
pistes
agricoles(…
)

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

36 000 000
F cfa

10 000000
F cfa

30 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

15 000000
F cfa

10 000000
F cfa

PM

30 000000
F cfa

Kako

Construction
d’un Foyer
communautai
re

Constructio
n de 06
forages

Constructi
on des
ouvrages
de
franchisse
ment (pont
chietacha

Aménage
ment des
axes
principaux
du village
sur 6 km

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Constructi
on d’une
station de
multiplicati
on et de
vulgarisati
on des

Formation
s, appuis
divers en
agriculture
(intrants,
matériels,
semences

formations,
appuis et
suivi des
éleveurs

Constructi
on d’ une
station de
multiplicati
on et de
vulgarisati
on des

pour le
grand
nombre

Difficultés
d’accès à
l’énergie
pour le
grand
nombre et
faible
extension
des AGR

Présence
des terres
cultivables
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et
passage
des buses
et
caniveaux
)

semences
améliorée
s (mais,
pommes,
haricot)

)

semences
améliorée
s (mais,
pommes,
haricot)

Coûts

20 000 000F
cfa

54 000 000
F cfa

PM

PM

30 000 000F
cfa

30 000000
F cfa

15 000000
F cfa

15 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Kagoungw
e

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Création,
Constructio
n et
équipement
d’un
Collège
d’Enseigne
ment
Secondaire
(CES, 04
salles de
classe)

Constructi
on de 05
forages

Constructi
on d’un
centre
culturel

Aménageme
nt des voies
agricoles

Subventio
ns, appuis
en
formations
des
éleveurs
aux
nouvelles
technique
s
d’élevage

Subventio
ns appuis
de
l’agricultur
e en
intrants,
semences
et
matériels
agricoles

Création et
construction
d’1 hangar,
points d’eau
et latrines
pour un
marché

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Coûts

30 000 000F
cfa

36 000 000
F cfa

45 000000
F cfa

20 000000
F cfa

PM

15 000000
F cfa

15 000000
F cfa

23 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

Djeuve

Ré profilage
de la route
principale du
village sur
4km

Constructio
n du pont
reliant
Djeuve à
Tomkeu

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT

Création,
Constructi
on
équipeme
nt un
Centre
d’Etat Civil

Construction
de 05
forages

Subventio
ns appuis
de
l’agricultur
e en
intrants,
semences

Subventio
ns, appuis
en
formations
des
éleveurs
aux

Création et
construction
d’1 hangar,
points d’eau
et latrines
pour un
marché

Ré
profilage
de la route
principale
du village
sur 4km

Difficultés
d’accès à
l’énergie
pour le
grand
nombre et
faible
extension
des AGR

Difficultés
de
déplacem
ent des
hommes
et des
biens
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triphasé
dans le
village

et
matériels
agricoles

nouvelles
technique
s
d’élevage

Coûts

PM

PM

30 000000
F cfa

25 000000
F cfa

45 000 000F
cfa

15 000000
F cfa

15 000000
F cfa

23 000 000
F cfa

PM

Tougwe
Mpou

Construction
de 05
forages

Extension
et
Renforceme
nt du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Reprofilag
e de 04
principaux
axes du
village et
constructi
on des
ouvrages
de
franchisse
ment
(04buses)

Création,
Constructi
on et
équipeme
nt d’un
Collège
d’Enseign
ement
Secondair
e (CES,
04 salles
de classe)

Construction
d’un centre
de la femme

Appuis,
formations
des
éleveurs à
l’élevage
conventio
nnel et
non
conventio
nnel

Création
et
constructi
on d’1
hangar,
points
d’eau et
latrines
pour un
marché

Subvention
s appuis de
l’agriculture
en intrants,
semences
et matériels
agricoles

Constructi
on de 05
forages

Coûts

45 000 000F
cfa

30 000 000
F cfa

PM

36 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

15 000000
F cfa

23 000000
F cfa

15 000 000
F cfa

45 000000
F cfa

Tougwe
Yenom

Extension et
Renforcemen
t du réseau
électrique en
MT/BT
triphasé dans
le village

Constructio
n de 04
forages

Réprofilag
e de la
route
principale
du village
sur 4km

Champs
communa
utaire

Construction
d’un foyer
communautai
re

Subventio
ns appuis
de
l’agricultur
e en
intrants,
semences
et
matériels

Appuis,
formations
des
éleveurs à
l’élevage
conventio
nnel et
non
conventio

Aménagem
ent d’une
piste
agricole sur
8km

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
pour le
grand
nombre

Difficultés
d’accès à
l’énergie
pour le
grand
nombre et
faible
extension
des AGR
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agricoles

nnel

village

Coûts

30 000 000f
cfa

36 000 000
F cfa

PM

20 000 00
0F Cfa

20 000 000F
cfa

15 000000
F cfa

15 000000
F cfa

PM

30 000000
F cfa

Tougwe
medjieu

Construction
de 10
forages

Création
Constructio
n et
équipement
d’ un bloc
pour la
maternelle
dans le
village

Extension
et
Renforce
ment du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Reprofilag
e des
axes
principaux
du village

Construction
équipement
d’une propharmacie

Aménage
ment et
viabilisatio
n des sites
touristique
s présents
au village

Appuis,
formations
des
éleveurs à
l’élevage
conventio
nnel et
non
conventio
nnel

Subvention
s appuis de
l’agriculture
en intrants,
semences
et matériels
agricoles

Constructi
on de 10
forages

Coûts

90 000 000F
cfa

25 000 000
F cfa

30 000000
F cfa

PM

30 000 000F
cfa

20 000000
F cfa

15 000000
F cfa

15 000 000
F cfa

90 000000
F cfa

Tomkieu

Construction
de 05 points
d’eau
(forages)
dans le
village

Extension
et
Renforceme
nt du
réseau
électrique
en MT/BT
triphasé
dans le
village

Reprofilag
e de 04
principaux
axes du
village et
construire
des
ouvrages
de
franchisse
ment (01
pont et
09buses)

Equipeme
nt de la
pharmacie
en
produits

Affectation
d’un
personnel
qualifié à la
pharmacie(0
2)

Réalisatio
n d’une
étude de
rentabilité
économiq
ue du
marché de
Demsim et
construire
hangars(0
1) et
comptoirs

Appuis,
formations
des
éleveurs à
l’élevage
conventio
nnel et
non
conventio
nnel

Subvention
s appuis de
l’agriculture
en intrants,
semences
et matériels
agricoles

Constructi
on de 05
points
d’eau
(forages)
dans le
village

Difficultés
d’accès
accrues à
une eau
potable
pour le
grand
nombre

Difficultés
d’accès à
une eau
potable
pour le
grand
nombre
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Coûts

ESPACE
URBAIN

Coûts

45 000 000F
cfa

30 000 000
F cfa

PM

20 000000
F cfa

PM

30 000000
F cfa

15 000000
F cfa

15 000 000
F cfa

45 000000
F cfa

Elaboration
et adoption
d’un plan
Directeur de
la ville

Electrificatio
n du
carrefour
Mbamontée
sousPrefecture

Réhabilitat
ion du
réseau
scan
water
(Château
du CMA)

Equipeme
nt du CMA
en Plateau
technique

Construction
d’une maison
de la
promotion de
la femme

Constructi
on d une
gare
routière

Constructi
on des
équipeme
nts pour le
marché de
Mba(hang
ars,
toilettes,
points
d’eau
etc…)

Constructio
n et
équipement
d’une
auberge
municipale

Elaboratio
n et
adoption
d’un plan
Directeur
de la ville

20 000 000F
cfa

50 000 000
F cfa

80 000000
F cfa

30 000000
F cfa

20 000 000F
cfa

20000000
F cfa

2000 0000
0F cfa

150 000000
F cfa

20 000000
F cfa

Constructi
ons
anarchiqu
es et
risques de
conflits
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6-PLANIFICATION STRATEGIQUE
6.1-Vision et objectifs du PCD
6.1.1-Vision
Promouvoir le développement économique et social du territoire dans l’espace géographique de la
commune de Bayangam, à travers :
 l’amélioration des infrastructures routières sur l’ensemble du territoire de la commune,
 l’amélioration de l’accès des populations aux infrastructures sociales de base à savoir l’eau
potable, l’électrification rurale, les soins de santé de qualité, l’enseignement de base et
l’enseignement secondaire de qualité, etc.
 la mise en place d’un environnement sain et sécurisé,
 la facilitation du développement économique du territoire (mise en place d’un éventail de
facilités pour tout opérateur économique qui veut s’installer dans la commune,
développement du partenariat secteur privé et commune, réalisation des projets
économiques).
Ainsi, la commune de Bayangam envisage à moyen terme (2014 à 2017),:
 une institution communale qui fonctionne bien et qui joue véritablement son rôle d’acteur au
centre de la dynamique du développement local du territoire,
 une institution communale qui dans un partenariat avec le secteur privé et les services
déconcentrés de l’Etat, les OSC et les populations œuvrent ensemble pour la mise en
œuvre du PCD,
 un espace géographique ou les ressources naturelles existantes sont mieux gérées pour
bénéficier au développement de toute la collectivité dans une perspective de
 développement durable,
 un territoire dans lequel le principe de participation est le maître mot pour tous les acteurs
qui interviennent dans le processus de développement.
Et à long terme (horizon 2035)
L’institution communale envisage un territoire sur lequel les populations ont de moins en moins
des difficultés de déplacement, des difficultés d’accès à l’eau potable, des difficultés d’accès à
l’énergie électrique, etc.
Un territoire ou l’économie locale contribue véritablement au développement du territoire.
6.1.2-Objectifs du PCD
Objectif global
Doter l’institution communale d’un document technique donnant une visibilité sur la situation locale
ainsi que les actions de développement à mener dans le temps et l’espace, et qui serve de socle
pour la réalisation de toute initiative de développement à entreprendre sur son territoire.
Objectifs spécifiques
Plus spécifiquement, le PCD
 Présente la situation de référence par secteur de développement dans la commune
 Capitalise les potentialités et les ressources de la commune,
 Met en évidence la situation des personnes vulnérables dans la commune,
 Fait une analyse de la situation de développement de l’économie locale,
 Consolide les problèmes communs de développement par secteur dans la commune
 Consolide les besoins de développement par secteur dans la commune,
 Planifie la mise en œuvre des actions à long terme,
 Programme la réalisation des activités à court et moyen terme,
 Attire l’attention sur la prise en compte des aspects sociaux environnementaux lors de la
réalisation des projets
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6.2-Cadre logique par secteur
6.2.1. Cadre logique de l’institution communale
Problème central : Difficulté d’intervention technique et financière de l’Institution Communale
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter l’intervention technique et financière de l’Institution Communale
1.Améliorer les performances des ressources
Type
et
nombre
d’outils/dispositifs Rapport de la Commune
humaines au sein des services de l’Institution
développés et mis en place
Communale
2.Améliorer la gestion du patrimoine communale
3.Mettre en place un mécanisme d’accroissement
de l’assiette fiscale de la Commune
4.Encourager de la Commune à la recherche des
partenariats
5.Renforcer le système de communication au sein
de l’Institution Communale

Résultats

R1.1 Un système de gestion efficiente des
ressources humaines est mis en place
R1.2 Le fonctionnement efficient des services de
l’Institution Communale est promû

R2.1 La typologie du patrimoine communale est
maitrisée
R2.2 Un système d’entretien et d’accroissement
du patrimoine est mis en place

-Nombre de session de formation du
conseil municipal organisé
-Nature et qualité du patrimoine communal
Le taux d’accroissement des recettes
municipales
Nombre et type de partenariats signés et ou
établis
-Fréquence de réunions formelles de
coordination des services et du Mairie de
Bayangam
-Nombre et types d’outils de communication
développés et mis en place au sein de la
commune
-Un profil de carrière défini pour le
personnel communal
-Des fiches de suivi du personnel mis en
place
-11 personnels formés et redéployés dans
le service d’hygiène
-Un organigramme fonctionnel
-Un plan de renforcement du personnel
communal élaboré
-Les services fournis en consommables de
bureau
Type et qualité du patrimoine communal

Rapport de la Commune

-

Rapport de la Commune

-

Rapport de la Commune

-

Rapport de la Commune

-

Rapport de la Commune

-

Rapport de la Commune

-

Rapport de la Commune

-

-Un pick up 4X4 réhabilité
-La construction d’un hôtel de ville achevée
-Un ordinateur complet pour le service de la

Rapport de la Commune

-
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R3.1 Un fichier des ressources propres et des
contribuables de la commune sont disponibles
R3.2 Les conseillers municipaux sont impliqués à
l’élaboration du budget communal

R4.1 La commune dispose d’un répertoire de
partenaires et d’un cadre institutionnel entre ses
partenaires
R5.1 Un système de communication est élaboré
et mis en place au sein de l’Institution Communale

Activités
A1R1.1 Définition et mise en application d’un profil de carrière du
personnel au sein de la Commune
A2R1.1 Mise en place des fiches de suivi et d’évaluation du
personnel
A1R1.2 Mise en application de l’organigramme de la Commune
A2R1.2 Recrutement, formation et affectation de 05 à 06 personnels
dans le service d’hygiène et technique de la Commune
respectivement
Service d’assiette (01)
Recette=2, permis de bâtir=2

comptabilité matière acquis
-Les marchés de la Commune construits
-Les sites touristiques et voies d’accès
aménagés
-Un fichier des contribuables de la
commune actualisé
-Un inventaire des ressources propres de la
Commune réalisé
-Une formation à l’élaboration du budget
participatif organisée
-Un séminaire sur les techniques de
recouvrement des recettes communales
organisé
-Une plate forme de concertation entre la
Commune et les acteurs locaux mis en
place
-Nombre de partenaires de la Commune
-Un plan de communication de la
Commune élaboré et exécuté
-Type et qualité d’outils de communication
mis en place et fonctionnel dans la
Commune
Moyens /taches

Rapport de la Commune

Rapport de la Commune

Rapport de la Commune

Rapport de la Commune

Coût estimatif (FCFA)

-Responsabilisation d’un agent
-Conception de la fiche de suivi du
personnel, amendement
-Adoption et dépôt des fiches dans les
bureaux et suivi
-Mobilisation des ressources financières
-Avis du conseil
-Recrutement d’une personne ressource et
définition des termes de références pour la
formation
-Choix du personnel à reployer
-Tenue de la formation-

-

PM

-

Conditions
préalables
réalisation
-

10 000

-

PM
500 000

-

de
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A3R1.2 Dotation des services de la Commune en consommables de
bureau

A3R.2 Elaboration et mise en application d’un plan de renforcement
des capacités du personnel communal

A1R2.1 Organisation d’une session par an de formation du conseil
municipal sur l’importance et à la gestion du patrimoine
A2R2.1 Réalisation d’un inventaire
communal selon les normes en vigueur

exhaustif

du

patrimoine

A1R2.2 Acquisition d’un ordinateur complet pour le service de la
comptabilité matière
A2R2.2 Réfection du pick up 4X4 de la Commune

A3R2.2 Achèvement des travaux de construction de l’immeuble
siège de la Commune et équipement en mobilier
A4R2.2 Sécurisation du domaine communal existant par un titre de
propriété
A5R2.2 Réalisation des travaux
touristiques et de leurs voies d’accès

d’aménagement

des

A6R2.2 Construction des marchés existants dans la Commune

sites

-Réalisation mensuelle de l’état des lieux
-Mobilisation des fonds
-Recherche d’un fournisseur
-Acquisition et mise à la disposition des
services des consommables de bureau
-Identification des axes de renforcement de
capacités
-Recrutement des personnes ressources
par thème
-Recherche des financements
-Tenue des séances de renforcement des
capacités
-Elaboration des TDR
-Recherche des financements
-Recrutement d’un consultant et tenue de la
formation
-Mise en place d’une équipe communale et
définition du cahier de charge
-Mobilisation des fonds
-Exécution
-Mobilisation des fonds
-Recherche d’un fournisseur
-Réception
-Diagnostic de la panne
-Mobilisation des ressources financières
-Réalisation des travaux de réfection
-Suivi et réception
-Evaluation à mi parcourt de l’état
d’avancement des travaux et budgétisation
-Mobilisation des fonds nécessaires
-Poursuite des travaux de construction,
suivi et réception
Constitution des dossiers et dépôt dans les
services des domaines, cadres et affaires
foncières et suivi
Activité prise en compte dans le secteur
tourisme et loisirs
Activité prise en compte dans le secteur
commerce

500 000
1000 000/thème
-

1000 000
200 000
750 000
50 000
PM

A déterminer après la
refection

PM
PM
Coût pris en compte dans
le secteur tourisme et
loisirs
Coût pris en compte dans
le secteur Commerce

-
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A1R3.1 Identification de toutes les ressources propres de la
Commune

A2R3.1 Actualisation du fichier des contribuables de la Commune

A1R3.2 Formation du personnel communal à l’élaboration du budget
participatif
A2R3.2 Organisation d’une campagne de sensibilisation des
populations sur l’utilité des recettes fiscales et sur la nécessité de
s’acquitter de ses impôts
A3R3.2 Organisation d’un séminaire sur les techniques de
recouvrement des recettes communales
A1R4.1 Promotion du partenariat international

A2R4.2 Mise en place d’une plate forme de concertation entre la
Commune et les acteurs locaux

A1R5.1 Mise en place et actualisation permanente d’un site Web de
la Commune de Bayangam
A2R5.1 Dotation de la Commune d’une connexion Internet
A3R5.1 Dotation de la Commune d’un téléphone fixe et fax
A4R5.1 Elaboration d’un plan de communication de la Commune de
Bayangam

-Mise en place d’une équipe communale et
définition du cahier de charge
-Mobilisation des fonds
-Exécution
-Responsabilisation
de
02
agents
communaux et définition des taches
-Mise à disposition des agents des moyens
financiers
-Descente et exécution
-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’une
personne ressource
-Tenue de la formation
-Elaboration des TDR
-Mobilisation des fonds
-Recrutement d’une personne ressource
-Tenue de la campagne/séminaire
-Définition des domaines de recherche de
partenariat
-Recherche des potentiels partenaires dans
les domaines ciblés
-Elaboration des conventions de partenariat
-Elaboration du fichier des acteurs locaux
-Elaboration des TDR de la rencontre avec
les acteurs locaux ciblés
-Tenue de la rencontre et mise en place
concertée de la plate forme
-Responsabilisation
des
agents
communaux
-Formation
des
agents
communaux
sélectionnés
-Mise en place du site Web
-Recherche d’un fournisseur pour facture
pro format
-Choix du fournisseur
-Acquisition
-Mobilisation des fonds
-Elaboration des TDR et recrutement d’une
personne ressource

1 000 000

-

500 000
1 000 000
1 000 000
500 000

-

1 000 000
1 000 000
1 000 000
720 000/an
50 000
1 000 000

-
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A5R5.1 Institutionnalisation d’une réunion mensuelle de coordination
des services et le Maire au sein de la Commune
Total

-Elaboration et validation du plan
-

12 80 000

-
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6.2.2. Cadre logique du secteur Agriculture
Problème central : Faible rendement agricole dans la commune
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Contribuer à l’accroissement des rendements agricoles dans la commune de Bayangam
1-Accroitre
l’encadrement
technique
des Nombre de session de formation Rapport d’activités de la
producteurs
organisée et thématiques développées
DAADER Bayangam
2-Mettre à la disposition des producteurs des
intrants agricoles (semences et engrais) de
qualité
R1.1 De nouvelles structures d’encadrement
agricole sont créées, construites et équipées dans
la Commune

-Quantité d’intrants mise à disposition
-Nombre de producteurs touchés
-Superficies mis ……..
-Un CEAC construit et équipé
-Un poste agricole crée, construit et
équipé à Nguigang

Rapport d’activités de la
DAADER Bayangam

R1.2
La Commune dispose des structures
d’encadrement agricole dotées d’infrastructures et
équipement de qualité et en nombre suffisant

- La DAADER réhabilitée
-04 postes agricoles construits dans la
Commune
-04 magasins de stockage des produits
agricoles construits et équipés
-Une DAADER électrifiée
-02 motos acquises pour les postes
agricoles
-08 nouveaux personnels affectés dans
les services d’encadrement agricoles

Rapport d’activités de la
DAADER Bayangam

-04 sessions de formations sur les
pratiques agroforestières et la technique
de fabrication du compost
-38 ateliers sur la nouvelle loi coopérative
organisés
-03 missions de contrôles d’intrants de
qualités organisés dans la Commune
-01 boutique communale d’intrants
agricoles créés dans la Commune

Rapport d’activités de la
DAADER Bayangam

Moyens /tache

Coût estimatif (FCFA)

Résultats
R1.3
Les structures
d’encadrement des
producteurs ont du personnel en nombre et
qualité suffisant
R1.4 Les producteurs de la Commune sont mieux
structurés et pratiquent les techniques culturales
adaptées
R2.1 Les intrants agricoles de qualité douteuse
sont de moins en moins vendus sur les marchés
de la Commune de Bayangam
Activités
A1R1.1 Construction et équipement du CEAC de Bayangam

-Rechercher le financement

Rapport d’activités de la
DAADER Bayangam

Hypothèse de réalisation
-

-

-

Rapport d’activités de la
DAADER Bayangam

Rapport d’activités de la
DAADER Bayangam

30 000 000

-

-

Conditions préalables de
réalisation
-
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A2R1.1 Création, construction et équipement d’un poste agricole à
Nguigang
A1R1.2 Réhabilitation et équipement (en ordinateur complet,
meubles de bureau) la DAADER de Bayangam

-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction, suivi
et réception

PM
PM

A2R1.2 Construction et équipement de 04 postes agricoles dans la
Commune (PA de Djeuve, Bayangam, Bandrefam et Toula)
A3R1.2 Construction et équipement de 04 magasins de stockage de
produits agricoles dans la Commune (Tounang, Feuchip, Djabu et
Demtse)

40 000 000

-Acquérir et sécuriser un site
-Réaliser une étude de faisabilité
-Rechercher le financement
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction, suivi
et réception
-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Effectuer les travaux de raccordement au
réseau électrique
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Acquérir les motos
Rédiger une demande d’affectation du
personnel adressée au MINADER S/C
DDADER

80 000 000

-Recruter un consultant et élaborer des
TDR
-Mobiliser les fonds
-Sensibiliser/informer les producteurs
-Tenue et évaluation de la Formation

4 000 000

A1R2.1 Organisation de 03 missions inopinées de contrôle de la
qualité d’intrants vendus sur le marché chaque année

Activité prise en compte dans le secteur
travaux publics
-Budgétiser au préalable l’activité
-Descente

Coût pris en compte dans
le secteur travaux publics
PM

A2R2.1 Création d'une boutique communale d’intrants agricoles dans

-

A4R1.2 Réalisation des travaux d’électrification de la DAADER de
Bayangam et du poste agricole de Batoufam

A5R1.2 Dotation des services d’encadrement agricole de 02 motos
(PA de Djeuve (01) et PA de Bandrefam (01))
A1R1.3 Affectation d’un personnel supplémentaire dans les services
d’encadrement agricole de la Commune (DAADER (01 secrétaire, 01
gardien et 01 cadre d’appui), 05 personnels d’appui aux postes
agricoles (01 par poste agricole))
A1R1.4 Organisation de 04 sessions de formation des producteurs
sur les pratiques agro forestières et la technique de fabrication du
compost
A2R1.4Organisation dans chaque village d’1 atelier d’information sur
la nouvelle loi coopérative et la mutation du GIC à la coopérative
A1R Ouverture de 66,5 km de routes rurales dans la Commune

-

-

PM
1 800 000

-

20 000
-

19 000 000

PM

-
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le village Kagoungoue
Total

69 600 000

6.2.3. Cadre logique du secteur Elevage
Problème central : Difficulté à pratiquer un élevage moderne dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

Faciliter la pratique d’un élevage moderne dans la commune de Bayangam
1. Accroitre l’encadrement technique des Nombre de session de formation organisé et
éleveurs de la Commune de Bayangam
thématique développée
2. Mettre en place un dispositif de gestion Nombre de comité de gestion mis autour des
durable des infrastructures d’élevage de la infrastructures d’élevage
Commune
R1.1 Les capacités organisationnelles des 38 sessions d’information des éleveurs
éleveurs sont renforcées dans la Commune
organisées dans la Commune sur la nouvelle loi
coopérative et sur l’importance d’être en GIC
R1.2 Les éleveurs maitrisent les techniques Nombre de réunion d’information et de
d’élevage modernes
sensibilisation organisé dans la commune
R1.3 De nouvelles structures d’encadrement 01 CZV crée, construit et équiper dans la
d’élevage sont créées, construites et équipées Commune
dans la Commune
R1.4 La Commune dispose des structures -Une DAEPIA réhabilitée et équipée
d’encadrement
d’élevage
dotées -Un abattoir municipal construit
d’infrastructures et équipement de qualité et en -Une boucherie moderne construite
nombre suffisant
R1.5 Les structures d’encadrement des éleveurs 02 personnels affectés à la DAEPIA de
ont du personnel en nombre et qualité suffisant
Bayangam
R2.1 Les infrastructures d’élevage sont mieux Nombre de comité de gestion mis autour des
gérées dans la Commune
infrastructures d’élevage de la Commune
Activités

A1R1.1 Organisation de 38 sessions d’information/sensibilisation
éleveurs des villages sur la nécessité d’être en GIC/coopératives

Moyens/tâches
-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenir les sessions

Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Rapport de la DAEPIA
de Bayangam
Coût estimatif
(FCFA)
38 000 000

Hypothèse de
réalisation
-

Conditions préalables
de réalisation
-
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Logique d’intervention
A1R1.1 Organisation de 38 sessions d’information des éleveurs sur
la nouvelle loi des coopératives simplifiées
A1R1.2 Organisation de 38 sessions de formation des éleveurs sur
les techniques d’élevage moderne (poulets de chairs, porcs,
pondeuses et petits ruminants) dans tous les villages de la
commune
A2R1.2 Organisation de 38 sessions de formation des éleveurs aux
techniques d’élevage non conventionnel et piscicoles
A3R1.2 Réalisation des travaux de délimitation des pâturages de la
Commune
A4R1.2 Organisation d’une campagne de sensibilisation des
éleveurs au respect des bornes de délimitation des zones de
pâturages de la Commune
A1R1.3 Création, construction et équipement d’une CZV dans la
Commune (Bandrefam) et y affecter le personnel

A1R1.4 Réhabilitation et équipement de la DAEPIA

A2R1.4 Construction d’un abattoir municipal
A3R1.4 Construction d’une boucherie moderne dans l’espace
urbain communal
A1R1.5 Sollicitation de l’affectation de 02 cadres d’appui à la
DAEPIA de Bayangam
A1R2.1 Mise en place d’un comité de gestion autour de chaque
infrastructure d’élevage (abattoir municipal, boucherie etc.)

Total

Indicateur objectivement
vérifiable

Source de vérification

-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenir les sessions
-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenir les sessions

38 000 000

-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenir les sessions
-Mobiliser les fonds
-Mettre en place une commission
pluridisciplinaire
-Exécution
-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenir les sessions

38 000 000

-Rédiger une demande de création adressée au
MINEPIA S/C DDEPIA et suivre
-Mobiliser les fonds pour la construction
-Passer le matché le marché
-Exécution
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution
-Acquérir le site
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution
Rédiger une demande d’affectation du
personnel adressée au MINEPIA S/C DDEPIA

PM

-Elaborer un plan d’action
-Choisir et former les personnes volontaires

500 000

Hypothèse de
réalisation
-

10 000 000
-

-

PM
1 000 000
-

PM
30 000 000
5 000 000
PM

-

58 820 000
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6.2.4. Cadre logique du secteur Santé
Problème central : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité dans la commune de Bayangam
Indicateur objectivement vérifiable
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats/
Axes stratégiques

Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité dans la commune de Bayangam
1.Rendre plus opérationnel les formations
-Effectif du personnel dans les FOSA
sanitaires de la Commune
de la Commune
-Qualité et quantité des infrastructures
et équipement des FOSA de la
Commune
2.Accroitre la participation communautaire à -Nombre et nature de structures créées
la gestion et au fonctionnement des
et fonctionnelles autour des formations
structures de santé dans la Commune
sanitaires de la Commune
Nature des mesures/dispositions prises
et mise en place
3.Mettre en place des structures sanitaires
Nombre de nouvelles structures de
de proximité
santé créées dans la Commune
R1.1 Les formations sanitaires de la
Qualité et quantité des infrastructures
Commune ont des infrastructures en nombre et équipement des FOSA de la
suffisant et de qualité
Commune
R1.2 Les formations sanitaires de la
-02 réfrigérateurs acquis pour les
Commune ont des équipements en nombre
formations sanitaires de la Commune
suffisant et de qualité
-28 lits acquis et disponibles dans les
formations sanitaires de la Commune
-Petit matériel acquis
R1.3 Les formations sanitaires de la 20 personnels qualifiés affectés dans
Commune ont du personnel en nombre les formations sanitaires de la
suffisant et de qualité
Commune
R2.1 Des structures de dialogues sont -03 COSA et 05 COGE redynamisés
créées et fonctionnelles autour de chaque dans la Commune
formation sanitaire de la Commune et luttent
efficacement contre le VIH/SIDA
18 comités de lutte contre le VIH/SIDA
créés et fonctionnels dans la Commune
R3.1 De nouvelles structures de sanitaire
06 CSI créés, construits et équipés
sont créées dans la Commune
dans la Commune
Moyens/Tâches
Activités

Source de vérification
Rapport d’activité du service
de district de santé

Rapport d’activité du service
de district de santé

Rapport d’activité du service
de district de santé
Rapport d’activité du service
de district de santé
Rapport d’activité du service
de district de santé

Rapport d’activité du service
de district de santé
Rapport d’activité du service
de district de santé
Rapport d’activité du service
de district de santé
Rapport d’activité du service
de district de santé
Coût estimatif (FCFA)

Hypothèse de
réalisation
-

-

-

-

-

Conditions préalables
de réalisation
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A1R1.1 Réhabilitation du bâtiment du CSI de Kagnié
A2R1.1 Construction de 05 clôtures dans les formations sanitaires
(01 par formation sanitaire) de la Commune
A3R1.1 Construction de 05 logements d’astreintes (01 par formation
sanitaire) pour les structures de santé de la Commune
A4R1.1 Construction de 05 Incinérateurs (01 par formation sanitaire)
dans les structures de santé de la Commune
A5R1.1 Réalisation des travaux d’électrification
formations sanitaires de la Commune

solaire

des

A6R1.1 Construction d’un point d’eau au CSI de Kagnie (01) et au
CSI de Tchala (01)
A7R1.1 Construction et équipement d’une maternité au CSI de
Kagnie
A8R1.1 Construction et équipement d’un bloc opératoire au CMA
de Bayangam
A1R1.2 Dotation des formations sanitaires de la Commune de 28 lits
d’hospitalisation (CSI de Bandrefam (02), CSI de Kagnié (08), CSI
de Tchala (07) et CMA de Bandrefam (11))
A2R1.2 Dotation des formations sanitaires de la Commune de 02
réfrigérateurs (CSI de Kagnié (01) et CSI de Tchala (01))
A3R1.2 Dotation du CMA de Bayangam d’une ambulance
A3R1.2 Achat de 04 boites d’accouchement et mise à la disposition
de 04 CSI de la Commune (Excepté le CMA)
A4R1.2 Achat de 04 boites de pansement et mise à la disposition
de 04 CSI de la Commune (Excepté le CMA)
A1R1.3 Sollicitation de l’affectation de 19 personnels qualifiés dans
les formations sanitaires de la Commune (CSI de Bandrefam (IB
(02), AS (04)), CSI de Kagnié (IDE (01), IB (01), AS(04)), CSI de
Kapthié (AS(02)), CSI de Tchala (IB (01), AS (03)) et CMA de
Bayangam AS (01))

-Etude de faisabilité
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de réhabilitation
-Etude de faisabilité
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
des clôtures
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
suivant les plans type, suivi et réception
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Construire les incinérateurs, suivre et
réceptionné
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Acquérir les plaques et installer
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Construire les points d’eau
-Réaliser les études de faisabilité
-Rechercher les fonds
-Passer les marchés
-Réaliser les travaux et réception

-Rechercher les moyens financiers
-Lancement
d’une
manifestation
d’intérêt et recrutement d’un fournisseur
-Acquisition

25 000 000
5 000 000

125 000 000
125 000 000
7 500 000
18 000 000
PM
PM
19 600 000
1000 000
80 000 000
1 000 000
1 000 000

Rédiger une demande d’affectation du
personnel adressée MINSANTE S/C
Service régional de la santé

-

-

20 000
-
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A2R2.1 Organisation d’une session de renforcement des capacités
institutionnelles et managériales des COGE et COSA de la
Commune

A3R2.1 Mise en place de 18 comités de lutte contre le VIH/SIDA
dans la Commune
A1R3.1 Création, construction et équipement de 06 CSI dans la
Commune (à Kassap, à Tounang, Kasse, Toula, Nké et Djeuve)

Total

-Mobiliser les fonds
-Recruter un consultant et élaborer les
TDR
-Informer les responsables de COGE et
COSA
-Tenue des formations
-Sensibiliser les populations sur
l’importance et le rôle des comités
-Recruter, former et installer les
volontaires
-Constituer les dossiers de création des
CSI et création
-Mobiliser les fonds pour les
constructions
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction,
suivi et réception

2 500 000
-

19 000 000
300 200 000
-

134 700 000
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6.2.5. Cadre logique du secteur Travaux Publics
Problème central : Difficultés de déplacement des biens et des personnes dans les villages de la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Objectif global
Faciliter les déplacements des biens et des personnes dans les villages de la commune de Bayangam
Objectifs
1. Aménager et accroitre le réseau routier dans la -Nature des travaux réalisés sur le -Rapport
d’activité
des
spécifiques
Commune de Bayangam
réseau routier de la Commune
services techniques de la
-Nombre de Km de routes ouvertes commune
et/ou réhabilité dans la Commune
-Rapport DDTP/Koung-khi
-Nombre d’ouvrages construits et/ou
réhabilité
1.Mettre en place un système de gestion durable des -Nombre de comités de routes mis en -Rapport
d’activité
des
routes dans la Commune
place dans la Commune
services techniques de la
-Nombre de barrières de pluies mise commune
en place
-Rapport DDTP/Koung-khi
Résultats/Axes R1.1 Les nouvelles infrastructures routières sont
-04 ponts en matériaux définitifs -Rapport
d’activité
des
stratégiques
construites sur le réseau routier de la Commune
construits sur les routes de la services techniques de la
Commune
commune
-11 passages busés construits sur les -Rapport DDTP/Koung-khi
routes de la Commune
R1.2 Le réseau routier de la commune est entretenu
42,5 km de routes réhabilitée dans la
-Rapport
d’activité
des
Commune
services techniques de la
commune
-Rapport DDTP/Koung-khi
R1.3 De nouvelles routes sont ouvertes dans la
33,5 km de routes ouvertes dans la
-Rapport
d’activité
des
Commune
Commune
services techniques de la
commune
-Rapport DDTP/Koung-khi
R2.1 Les utilisateurs des routes et la population de la -38 comités de gestion de routes créés -Rapport
d’activité
des
Commune de Bayangam maitrisent et respectent les
dans la Commune
services techniques de la
règles d’usage et gestion des routes
-02 Barrières de pluies mises en place commune
-Une campagne de sensibilisation des
-Rapport DDTP/Koung-khi
camionneurs sur l’usage des barrières
de pluies
Moyens/Tâches
Coût estimatif (FCFA)
Activités
A1R1.1 Construction d’1 pont en matériaux définitifs au niveau de
Chietacha par Kako
A2R1.1 Construction d’1 pont en matériaux définitifs à Djeuve et
Kamkieu
A3R1.1 Construction d’1 pont en matériaux définitifs à Madja-Tochom-

-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction

PM

Hypothèse de réalisation

-

-

-

-

-

-

Conditions préalables de
réalisation
-

PM

-

PM

-
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mba
A4R1.1 Construction d’1 pont en matériaux définitifs à Mba dans le
village Batchepan
A5R1.1 Construction de 03 passages busés à Tougwe Pou
A6R1.1 Construction d’1 passage busé à Tomkieu
A7R1.1 Construction d’1 passage busé à Kako
A8R1.1 Construction de 02 passages busés à L’EP Mission Catholique
A9R1.1 Construction de 02 passages busés à Feuchip-Kamkieu-parvieu
A10R1.1 Construction d’1 passage busé à Feuchip-EEC
A11R1.1 Construction d’1 passage busé à Ancien péage-Lycée
A1R1.2 Réprofilage de 05 Km de routes (axe king place – Kassap)
A2R1.2 Réprofilage de 06 Km de routes dans le village Djabu
A3R1.2 Réprofilage de 04 Km de routes (axe carrefour wembe-Kassap)
A4R1.2 Réprofilage de 04 Km de routes (axe Demtse-Bayangam)
A5R1.2 Réprofilage de 04 Km de routes (axe mbeng-Tougwembem)
A6R1.2 Réprofilage de 05 Km de routes (axe ancien péage- école
kagniè)
A7R1.2 Réprofilage de 05 Km de routes (axe carrefour Diemto-Kamna)
A8R1.2 Réprofilage de 4,5 Km de routes (axe National 4-Résidence
Maire)
A9R1.2 Réprofilage de 05 Km de routes (axe Lycée bangoua-place de
fêtes de la Chefferie)
A1R1.3 Ouverture de 4,5 Km de routes (axe EEC Tchala- Route Kamna)
A2R1.3 Ouverture de 06 Km de routes (axe MC2(Kouopou)-Kassap)
A3R1.3 Ouverture 03 Km de routes (axe Mbe-Tsep)
A4R1.3 Ouverture 04 Km de routes (axe National 4 (ferme)-place des
Fêtes Bayangam)
A5R1.3 Ouverture 07 Km de routes dans le village Sa tée- beubip
A6R1.3 Ouverture de 04 Km de routes (axe Dientor- Kaala)
A7R1.3 Ouverture de 05 Km de routes (axe Tchietchap-Sienam)
A1R2.1 Mise en place 38 comités de routes dans 38 villages de la
Commune
A2R2.1 Installation de 02 barrières de pluies dans la Commune
A3R2.1 Organisation d’une campagne de sensibilisation des
camionneurs sur le respect des barrières de pluies
Total

-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de réprofilage,
suivi et réception

-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux d’ouverture, suivi
et réception
-Elaborer un plan d’action
-Constituer le bureau
-Former et mettre en place le bureau
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Execution
-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenue de la Campagne

3 800 000
100 000
1 000 000

PM

-

PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM
PM

-

PM

-

PM

-

PM

-

PM

-

PM
PM
PM

-

PM

-

PM
PM
PM

-

875 000 000
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6.2.6. Cadre logique du secteur EDUCATION DE BASE
Problème central : Problème central : Difficulté d’accès à un enseignement de qualité dans les établissements de l’Education de base de la Commune de
Bayangam
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Faciliter l’accès à un enseignement de qualité dans les établissements de l’Education de base de la commune de Bayangam
1. Accroitre
les
écoles
primaires
et Nombre d’écoles maternelles et Rapport de l’IAEB de
maternelles publiques dans la Commune
primaires créées dans la Commune
Bayangam
2. Accroitre les infrastructures, équipement et Types, quantité et qualité des Rapport de l’IAEB de
personnel dans les écoles primaires, infrastructures et équipements acquis Bayangam
maternelles publiques de la Commune et à dans les écoles maternelles et
de l’IAEB
primaires de la Commune
Résultats/Axes
R1.1 De nouvelles écoles primaires et - 12 nouvelles écoles maternelles
Rapport de l’IAEB de
stratégiques
maternelles sont créées dans la Commune
créées, construites et équipées
Bayangam
-02 nouvelles écoles primaires créées,
construites et équipées
R2.1 L’effectif du personnel est accru dans 33 nouveaux enseignants affectés
Rapport de l’IAEB de
les écoles primaires et maternelles de la dans les EM et EP publiques de la
Bayangam
Commune
Commune
R2.2 Les écoles primaires et maternelles de -05 blocs maternels construits et
Rapport de l’IAEB de
la Commune ont des infrastructures et équipés
Bayangam
équipements en quantité et qualité suffisante -45 salles de classes construites
-12 salles de classes réhabilitées
-979 tables bancs acquis
-296 tabourets et 30 tablettes acquis
-21 points d’eau construits
-23 logements d’astreintes construits
et équipés
-22 écoles sécurisées par une clôture
-10 blocs administratifs et 09 blocs
latrines construits dans les écoles
maternelles et primaires de la
Commune
R2.3 Les nouvelles écoles primaires et 06 EM et 01 EP créées
Rapport de l’IAEB de
maternelles créées sont construites et
Bayangam
fonctionnelles
Coût estimatif
Conditions préalables de
Activités
Moyens/Tâches
(FCFA)
réalisation
A1R1.Création, construction et équipement de 06 blocs maternels -Rédiger une demande de création de
150 020 000
Objectif global
Objectifs
spécifiques
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publics dans les villages Djabu, Demtse, Djeuwe, Famla, Djemgang
et Tougwe-Medjeu

A2R1.1 Création, construction et équipement de 02 écoles
primaires publiques dans la Commune (Kassap (EP) et Kasse
(EPB))

A1R2.1 Affectation de 09 et 35 enseignants qualifiés dans EP(04)
et EM(01) Bandrefam, EPBatoufam chefferie(01),
EP(07) et
EM(04) Batoufam Marché, EPB Batoufam(01), Ep Tchala(03),
EP(02) et EM(01) Kagnié, EP Famla(02), EP(01) et EM(02) King
Place, EP(04) et EM(01) Touegwe, EP Djeugwe(01), EP
Mbeng(02), EP Bayangam Marché(07).
A2R2.1 Affectation de 1 maitre d’EPS dans chaque école primaire
publique
A1R2.2 Construction de 5 blocs maternels dans les écoles
maternelles publiques de la Commune ( EM Bayangam (01), EM de
Tchala (01), EM de Djeuwé (01) et EM de Tougwé (01), EM DJabu.
A2R2.2 Construction et équipement 38 salles de classes dans les
écoles primaires publiques de la Commune (EP de Bandrefam (02),
EP de Batoufam marché (07), EP de Djeuwé (06), EP de Kagniè
(03), EP de King place (06), EP Tougwé (04), EPB de Batoufam
(05) et EPB King place (05)
A3R2.2 Réhabilitation de 22 salles de classes dans 03 EM de la
Commune (EM de Batoufam (04), EM de Famla (01) et, à EP
Batoufam Marché(02), EP Bandrefam(02), Bayangam Marché(02),
EPB king place(01), EP Tchala(02), EP Kagnie(02), l’EPB de
Batoufam(01)
A5R2.2 Dotation des EP publiques de la Commune de 979 tables
bancs (EP de Bandrefam (136), EP Batoufam chefferie (93), EP
Batoufam marché (215), EP Djeuwé (136), EP Kagnié (134), EP
King place (158), EP Tchala (03), EP Tougwé (140) et EPB King
place (46))
A6R2.2 Dotation des EM publiques de la Commune de 30 tablettes
et 296 tabourets (EM Bandrefam (96 tabourets et 10 tablettes), EM
de Bayangam (110 tabourets et 11 tablettes), EM de Kagnié (90

12 EM adressée au MINEBASE S/C
DDEBASE
-Mobiliser les fonds pour la
construction et l’équipement
-Construction et équipement
-Rédiger une demande de création de
02 EM adressée au MINEBASE S/C
DDEBASE
-Mobiliser les fonds pour la
construction et l’équipement
-Construction et équipement

108 020 000
-

20 000
-

Rédiger une demande d’affectation du
personnel enseignant adressée au
MINEBASE S/C DDEBASE
PM
60 000 000
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction

-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de réhabilitation

-

368 000 000
48 000 000
29 370 000

-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Acquérir les tables bancs, tablettes et
tabourets

PM

-
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tabourets et 9 tablettes))
A7R2.2 Construction de 09 et 12 points d’eau potables dans les EM
(Excepté l’EM de Batoufam Chefferie) et EP (Excepté l’EP de
Batoufam Chefferie) de la Commune respectivement
A8R2.2 Sécurisation des écoles maternelles et primaires par une
clôture (Excepté l’EP de Bayangam marché)
A9R2.2 Construction de 23 logements d’astreintes dans les écoles
primaires et maternelles publiques de la Commune (un logement
par école)
A10R2.2 Dotation de l’IAEB d’un véhicule 4X4
A11R2.2 Construction de 10 blocs administratifs dans les EM (EM
de Famla, EM de Batoufam marché, EM de King place, EM de
Tchala, EM de Tougwé, EM de Bandrefam et EM de Batoufam
chefferie) et EP (EP de Famla et EP de Tougwé) de la Commune
A12R2.2 Construction de 09 blocs latrines dans les EM (EM
Bandrefam, EM de Bayangam, EM de Tchala, EM de Djeuvé) et EP
(EP de Batoufam marché, EP Djeuvé, EP Famla et EP Tougwé)
publiques de la Commune
Total

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
-Mobiliser les fonds
-Passer les marchés
-Réaliser les travaux de construction
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Acquérir le véhicule

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux

189 000 000
22 000 000
PM
20 000 000

-

100 000 000
40 500 000
491 500 000
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6.2.7. Cadre logique du secteur Arts et CULTURE
Problème central : Difficulté à développer la culture Bayangam dans les villages de la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques
Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Faciliter le développement de la Culture Bayangam dans la commune de Bayangam
1.Encourager la promotion de la culture
Qualités de mesures incitatives mises en œuvre dans la
locale à l’échelle communale
Commune
R1.1 Des espaces de diffusion de la
-Une bibliothèque municipale est construite et fonctionne dans la
culture locales sont créés dans la
Commune
Commune
-Une salle de fête construite et équiper
-26 foyers communautaires construits et équipés
-Un festival biannuel organisé dans la Commune
-Un musée d’arts culturels construit et équipé dans la Commune
R1.2 La diffusion de la langue locale est Un centre d’apprentissage de la langue locale créé dans la
promue
Commune
Activités

A1R1.1 Construction et équipement d’une bibliothèque
municipale dans la commune
A2R1.1 Construction et équipement d’une salle de fête
dans la commune
A3R1.1 Construction et équipement de 26 foyers
communautaires dans 26 villages de la commune (excepté
Dja-Tochoue, Feuchip, Tsep, Baka’ala)
A5R1.1 Construction et équipement d’un musée d’arts
culturels à la chefferie supérieur du groupement Batoufam
A4R1.1 Organisation tous les 02 ans d’ un festival des arts
et de la culture dans la commune

A1R1.2 Création d’un centre d’apprentissage de la langue
locale dans la Commune

Moyens/Tâches
-Réaliser une étude de faisabilité
-Acquérir le site
-Mobiliser les ressources financières
-Construire la bibliothèque
-Réaliser une étude de faisabilité
-Acquérir le site
-Mobiliser les ressources financières
-Réaliser travaux de construction
-Tenue d’une réunion préparatoire et élaboration des TDR du
festival
-Sensibiliser les populations
-Mobiliser les fonds
-Tenue du festival
-Constituer un dossier de demande de création d’un centre
adressée à la DR-CULT
-Mobiliser les financements
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction et d’équipement du centre
Total

Source de
vérification

Hypothèse de
réalisation

Rapport DR
CULT/Ouest
Rapport DR
CULT/Ouest

Rapport DR
CULT/Ouest
Coût estimatif
(FCFA)
60 000 000

Conditions préalables
de réalisation
-

80 000 000

-

520 000 000

-

30 000 000

-

60 000 000

-

10 000 000

-

765 000 000
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6.2.8. Cadre logique du secteur Promotion de la femme et de la famille
Problème central : Faible épanouissement de la femme et de la famille dans la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Favoriser l’épanouissement de la femme et de la famille dans la Commune de Bayangam
1. Accroitre l’encadrement de la femme et de Nombre de structures d’encadrement des Rapport d’activités de la
la famille dans la Commune de Bayangam
femmes et familles créées et
DDPROFF/Koung-khi
fonctionnelles dans la Commune
2. Améliorer le cadre de vie des femmes,
Nature des actions menées en faveur des Rapport d’activités de la
familles et jeunes filles de la Commune
femmes et familles et jeunes filles
DDPROFF/Koung-khi
Résultats
R1.1 Les structures d’encadrement de la -Un centre de promotion de la femme et
Rapport d’activités de la
femme et de la famille sont créées, de la famille crée, construit, équipé et
DDPROFF/Koung-khi
construites, équipées et fonctionnelles dans fonctionnel
la Commune
-Une DAPROFF créée, construit, équipé
et fonctionnel
R1.2 Les femmes, familles et jeunes filles de Nombre d’ateliers organisés en faveurs
Rapport d’activités de la
la Commune maitrisent les techniques de des femmes et la jeune fille sur la création DDPROFF/Koung-khi
création et de gestion des AGR
et la gestion des AGR
R2.1 La femme et la famille sont rassurées -Nombre d’enfants sans acte de Rapport d’activités de la
dans la vie conjugale
naissance identifiés dans la Commune - DDPROFF/Koung-khi
Nombre de sessions de mariages
collectifs organisés dans la Commune
R2.2 Les femmes, familles et jeunes filles de Nombre de sessions de sensibilisation et Rapport d’activités de la
la Commune maitrisent et respectent leurs d’éducation des familles sur leurs droits, DDPROFF/Koung-khi
droits et devoirs
devoirs, parenté responsable et le genre
R2.3 Les femmes et familles de la Commune -Effectif
des femmes et
familles Rapport d’activités de la
sont connues et bénéficient des aides vulnérables de la Commune
DDPROFF/Koung-khi
sociales
-Nature des aides octroyées aux femmes
et familles vulnérables de la Commune
Activités
Moyens/Taches
Coût estimatif
(FCFA)
A1R1.1 Création, construction et équipement d’une DAPROFF
-Acquérir et sécuriser le site
45 000 000
dans la Commune et y affecter le personnel
-Rédiger une demande de création d’une
DAPROFF adressée au MINPROFF S/C
DDPROFF
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction,
équipement et réception
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Hypothèse de réalisation
-

-

-

-

-

Conditions préalables de
réalisation

-
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A2.R1.1 Création, construction et équipement d’ un CPFF dans la
Commune et y affecter le personnel

A3R1.1 Organisation de 04 ateliers par an de formation des
femmes et de la jeune fille sur la création et la gestion des AGR

A1R2.1 Organisation de 01 session biannuelle de célébration de
mariage collectif dans la Commune
A2R2.1 Identification à l’échelle communale des enfants sans actes
de naissance

A3R2.1 Organisation de 01 session annuelle d’établissement et
retrait immédiat des actes de naissance dans la Commune

A1R2.2 Organisation d’une session annuelle de sensibilisation et
d’éducation des familles sur leurs droits et devoirs
A2R2.2 Organisation d’une session annuelle de sensibilisation et
d’éducation des familles sur la parenté responsable et le genre
A1R2.3 Dénombrement des femmes, familles vulnérables et apport
annuellement des aides sociales pour les soins de santé et la
scolarisation de leurs enfants (Journée de la femme, Journée de la
fille, Etc…….)
Total

-Acquérir et sécuriser le site
-Rédiger une demande de création d’un
CPROFF adressée au MINPROFF S/C
DDPROFF
-Mobiliser les fonds pour la construction
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction,
d’équipement et réception
-Elaborer les TDR de formation
-Recruter un consultant
-Identifier et informer les femmes et filles
à former
-Tenue de la formation
-Mobiliser les fonds
-Informer les populations
-Tenue de la session
-Mobiliser les fonds
-Mettre en place une commission et
définir le cahier de charge
-Descente et identification des enfants
sans actes de naissance
-Sensibiliser les populations/ménages et
les chefs de centre secondaire d’état civil
de la Commune
-Mobiliser les fonds
-Tenue de la session
-Elaborer les TDR et recruter une
personne ressource
-Mobiliser les fonds
-Informer les populations/ménages
-Tenue de la session

40 000 000
-

15 000 000
6 000 000

-

1 000 000
1 000 000
900 000
900 000

-

1 000 000

-

-

118 400 000
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6.2.9. Cadre logique du secteur Affaires sociales
Problème central : Faible épanouissement de la personne socialement vulnérable dans la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Objectif global
Favoriser l’épanouissement des personnes socialement vulnérables dans la Commune de Bayangam
Objectifs
1-Rendre
opérationnel
les
structures -Nature des infrastructures et équipement fournis au Rapport d’activité
spécifiques
d’encadrement des personnes vulnérables centre social
DAAS
de la Commune de Bayangam
-Nature des structures d’encadrement des personnes
vulnérables créé
2-Encourager le bien être des personnes Type d’appuis effectués en faveur des personnes Rapport d’activité
vulnérables de la Commune
vulnérables de la Commune
DAAS
3 Renforcer
Résultats

R1.1 Le centre social d’Arrondissement est
pourvu en infrastructures et équipement

Un bâtiment pour le centre social construit et équipé

Rapport DAAS

R1.2 Le centre social d’Arrondissement est
pourvu en personnel qualifié
R1.3 De nouvelles structures d’encadrement
des personnes vulnérables sont créées et
fonctionnelles
R2.1 L’assistance sociale est accrue dans la
Commune

06 personnels qualifiés affectés au centre social
d’Arrondissement
Un centre de rééducation des personnes handicapées
fonctionnel dans la Commune

Rapport DAAS

-Nombre de personnes vulnérables identifiées dans la
Commune
-Taux d’accroissement de l’enveloppe d’aide et
secours
-Une session de formation à la gestion des ressources
transférées organisée en faveur du comité d’aide et
secours de la Commune
-Nature des appuis apportés aux enfants handicapés
ou nés des parents handicapés indigents
-Effectif des personnes vulnérables disposant d’une
carte d’invalidité
-Une
session
d’information/sensibilisation
des
personnes vulnérables sur leurs droits organisée dans
la Commune
Nombre d’infrastructures et édifices disposant des
rampes d’accès

Rapport DAAS

R2.2 Les personnes vulnérables maitrisent
leurs droits et les mécanismes d’assistance
existant
R2.3 Les personnes vulnérables accèdent
aisément aux infrastructures et édifices
publics de la Commune

Rapport DAAS

-

-

Rapport DAAS
Rapport DAAS

-
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Moyens/Taches

Activités
A1R1.1 Construction
d’Arrondissement

d’un

bâtiment

pour

le

centre

social

A2R1.1 Equipement du centre social d’Arrondissement
(équipement de bureau, chaises, ordinateur complet, copieur et
matériel roulant)
A1R1.2 Affectation de 06 personnels qualifiés au centre social
d’Arrondissement
A1R1.3 Création, construction et équipement d’un Foyer social des
personnes handicapées dans la Commune
A1R2.1 Actualisation du fichier des personnes vulnérables de la
Commune
A2R2.1 Accroissement de l’enveloppe budgétaire d’aide et secours
aux personnes vulnérables de la Commune
A3R2.1 Organisation d’une session de formation du comité d’aide
et secours de la Commune à la gestion du crédit transféré
A1R2.2 Accompagnement des personnes vulnérables à
l’établissement de leur carte nationale d’invalidité
A2R2.2 Organisation d’une session d’information/sensibilisation sur
les droits des personnes vulnérables dans la Commune et
Participation effective aux journées à elles dédiées
A1R2.3 Réalisation des travaux d’installation des rampes d’accès
dans les infrastructures et édifices publics de la Commune
Formation des personnes vulnérables au montage des projets
et recherche des Finances
Total

-Acquérir le site et le sécurisé
-Mobiliser les fonds
-Construire le centre suivant le plan type, suivre et
réceptionné
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réceptionner les équipements
Rédiger une demande d’affectation du personnel
qualifié supplémentaire adressée au MINAS S/C
DDAS
-Acquérir le site et le sécurisé
-Mobiliser les fonds
-Construire le centre suivant le plan type, suivre et
réceptionné
-Mobiliser les fonds
-Responsabiliser 03 personnes du centre social (01
par groupement) et définition du cahier de charge
-Descente et actualisation du fichier
-Réaliser un plaidoyer

Coût estimatif
(FCFA)
300 000
50 000 000
17 000 000
20 000
300 000
20 000 000

Conditions
préalables de
réalisation
-

500 000
1 000 000

-Elaborer les TDR et recruter une personne ressource
-Tenue de la session et évaluation

-

-Mobiliser les personnes vulnérables
-Etablir les cartes

PM

-Elaborer les TDR et recruter un consultant
-Informer les personnes vulnérables
-Tenue de la rencontre et évaluation

1 000 000

-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Réaliser les travaux

500 000
PM

-Elaborer les TDR et recruter un consultant
-Informer les personnes vulnérables
-Tenue de la rencontre et évaluation

1 000 000

Pourvu que l’étude
de faisabilité soit
favorable

21 600 011
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6.2.10. Cadre logique du secteur EAU ET ENERGIE
Problème central : n° 1 : Difficulté d’accès à l’eau potable dans les villages de la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif
global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Source de vérification

Faciliter l’accès à l’eau potable dans les villages de la commune de Bayangam
1-Construire et aménager les points d’eau et
étendre les réseaux d’adduction d’eau potable
dans les villages de la Commune
2-Réhabiliter les points d’eau et les réseaux
d’adduction d’eau (Scan Water) dans les
villages de la Commune
3-Mettre en place un mécanisme de gestion
durable et participative des points d’eau de la
Commune
R1.1 De nouveaux points d’eau sont construits
et/ou aménagés dans la Commune
R1.2 Les réseau d’adduction d’eau potable sont
étendus dans la Commune

R2.1 Les points d’eau potable de la Commune
sont viabilisés
R2.2 Les réseau d’adduction d’eau potable
CDE et SCAN WATER sont viabilisés
R3.1 Les populations maitrisent et sont
impliquées dans la gestion et l’entretien des
points d’eau de la Commune
Activités
A1R1.1 Construction de 30 forages/puits d’eau munis de
pompe à motricité humaine dans les villages de la commune
A1R1.2 Construction d’un réseau d’adduction d’eau par
système gravitaire (à partir du Mont Sinkoué) dans les villages
Tougwembem, Mbeng, Kouopou, Nké etc.
A2R1.2 Extension du réseau de branchement d’eau CDE de

-Nombre de points d’eau construit
-Nombre de Km d’extension de réseau
d’adduction d’eau réalisé dans la Commune
-Nombre de points d’eau réhabilité
-Nombre de Km d’extension de réseau
d’adduction d’eau réalisé dans la Commune
Nombre de comité de gestion de point d’eau
créé, formé et fonctionnel dans la Commune

Rapport DDEE Koung-khi

30 forages de pompe à motricité humaine
construits dans la Commune
-Un réseau d’adduction d’eau gravitaire construit
-Le réseau CDE etendu de Bandjoun à
Bayangam
-Le réseau SCAN WATER disponible dans les
villages Bandrefam, Batoufam et Bayangam
21 points d’eau dépannés dans la Commune

Rapport DDEE Koung-khi

02 réseaux d’adduction potable réhabilités

Rapport DDEE Koung-khi

38 comités de gestion de points d’eau mis en
place

Rapport DDEE Koung-khi

Moyens/Tâches

Hypothèse de
réalisation

Rapport DDEE Koung-khi
Rapport DDEE Koung-khi

Rapport DDEE Koung-khi

Rapport DDEE Koung-khi

Coût estimatif (FCFA)

-Réaliser une étude faisabilité

700 000

-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
-Réaliser une étude faisabilité

PM 9 000 000X30

-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
-Réaliser une étude faisabilité

PM

Conditions préalable
de réalisation

700 000

700 000
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bandjoun à Bayangam (30 km)
A3R1.2 Extension réseau SCAN WATER dans les villages
Bandrefam, Batoufam et bayangam
A1R2.1 Réfection de 21 forages et puits moderne dans la
commune
A1R1Réhabilitation de 03 réseaux d’adduction d’eau Scan
water dans la Commune (Bandrefam, Lekwa, Tougwmbem)
A1R3.1 Formation et mise en place de 38 comités de gestion
de point d’eau dans la Commune
Total

-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
-Réaliser une étude faisabilité
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction

PM

-Réaliser une étude faisabilité
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
-Réaliser une étude faisabilité
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
Identifier les volontaires et les formés

700 000
PM

700 000
PM

2 400 000
PM
3 800 000
70 000 000
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6.2.10.2-SECTEUR : EAU ET ENERGIE
Problème central n° 2 : Difficulté d’accès aux produits pétroliers dans la commune

Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats/axes
stratégiques

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter l’accès aux produits pétroliers dans la commune de Bayangam
1-Rapprocher les consommateurs d’une Nombre de station service fonctionnel
station service dans la commune de dans la Commune
Bayangam
2-Encourager la gestion efficace des produits Types de mesures de gestion des
pétroliers dans la Commune
produits pétroliers prises et appliquées
dans la Commune
R1.1 Les consommateurs se servent des Une station service ouverte à
produits pétroliers dans la Commune de Bayangam
Bayangam
R2.1 Les populations de la Commune de Une campagne de sensibilisation des
Bayangam sont informées des mesures distributeurs des produits pétroliers sur
préventives de gestion des produits pétroliers le respect de la réglementation en
vigueur
Activités
Moyens/Tâches

A1R1.1 Finition de la construction de la station service dans
l’espace urbain de la commune de Bayangam
A1R2.1 Organisation d’une campagne de sensibilisation des
distributeurs des produits pétroliers sur la réglementation en
matière de gestion et conservation de ces produits
Total

-Etude de faisabilité et budgétisation
-Mobiliser les fonds
-Réaliser les travaux d’achèvement
-Elaborer les TDR et recruter un
consultant
-Mobiliser les fonds
-Tenue de la campagne

Source de vérification
-Rapport DDEE
-Rapport DDDCAF
-Rapport DDMIDT

Hypothèse de réalisation
-

-Rapport DDDCAF
-Rapport DDMIDT
-Rapport DDEPNDD

PM

Coût estimatif
(FCFA)

Conditions préalables de
réalisation

500 000

50 500 000
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6.2.10.3-Cadre logique du secteur EAU ET ENERGIE :
problème central n° 3 : Difficulté d’accès à l’énergie électrique de qualité dans les villages dans la commune
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Faciliter l’accès à l’énergie électrique dans les villages de la commune
1-Améliorer et étendre le réseau électrique -Nombre de km d’extension du réseau
dans tous les villages de la Commune
électrique BT/MT par village
-Nombre de Km de BT transformé en
MT
2-Mettre en place un système et mécanisme Nombre de comités de gestion des
de gestion durable des infrastructures infrastructures électrique mis en place
électrique de la Commune
R1.1 Le réseau monophasé existant dans les Nombre de Km de BT transformé en
villages de la Commune est transformé en MT
réseau triphasé
R1.2 De nouveaux villages/quartiers de la 50 km de BT/MT étendu dans la
Commune ont le réseau de branchement Commune
AES SONEL
R2.1
Les
populations
maitrisent
et 12
comités
de
gestion
des
s’impliquent
dans
la
gestion
des infrastructures électriques mis en place
infrastructures électriques de la Commune

Activités
A1R1.1 Réalisation des travaux de transformation du réseau
monophasé en réseau triphasé dans 13 villages de la Commune
(Kagougwe, Kako, Nguiho, Famla, Nke, Mbe, Kasse, Tsep,
Feuchip, Lekwa, Djeugang, Toula, Djabu)
A1R1.2 Extension du réseau de branchement sur 02 km dans le
village Tomkieu

A2R1.2 Extension du réseau de branchement sur 03 km dans le
village Tougwe Medjieu
A3R1.2 Extension du réseau de branchement sur 03 km dans le
village Tougwe Pou

Moyens/Tâches

Source de vérification

Hypothèse de réalisation

Rapport DDEE Koung-khi
Rapport DDEE Koung-khi
Rapport DDEE Koung-khi
Rapport DDEE Koung-khi
Rapport DDEE Koung-khi

Coût estimatif
(FCFA)

Conditions préalables de
réalisation

Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité

1 000 000
PM

-

200 000

-

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité

PM

-Mobiliser les fonds

PM

300 000
PM

-

300 000

-
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A4R1.2 Extension du réseau de branchement sur 01 km dans le
village Tounang

A5.R2 Extension du réseau de branchement sur 3 km dans le
village Djeuve
A6R1.2 Extension du réseau de branchement sur 03 km dans le
village Demtse

A7R1.2 Extension du réseau de branchement sur 13 km dans le
village Kamkieu
A8R1.2 Extension du réseau de branchement sur 05 km dans le
village Tsougwi I
A9R1.2 Extension du réseau de branchement sur 05 km dans le
village Kouopou

A10R1.2 Extension du réseau de branchement sur 07 km dans le
village Nguigang
A11R1.2 Extension du réseau de branchement sur 02 km dans le
village Batchieu
A12R1.2 Extension du réseau de Dja Tochoè sur 3 km

-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité

500 000

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité

PM

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité

PM

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux

PM

-

300 000
PM

-

300 000

-

1 300 000
PM

-

500 000
PM

-

500 000

-

700 000
PM

-

200 000
PM

-

300 000
PM

-
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A13R1.2 Assurer l’éclairage public dans la Commune (01
lampadaire à : Carrefour Mba-Sous préfecture, Mba-Kouopou,
Mba-Djeugwe, Poughieu, Zone Kala’a (Mbeng), CETIC de
Bandrefam)

Etude de faisabilité

200 000

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
Identifier les personnes volontaires et
les former

PM

A1R2.1 Mise en place 12 comités de vigilance à Nké, Yenom, Dja
tochoue, Feuchip, Kamkieu, Tounang, Medji, Djeuve, Djeugwe,
Tomkeu, Tsougwi I, Tsougwi II et Lekwa
Total
PM : Ces coûts sont à déterminer après la réalisation des études de faisabilité

1 200 000
443 500 000

6.2.10.4-SECTEUR : EAU ET ENERGIE
Problème central n° 4 : Difficulté d’accès aux activités anti-vectorielles dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques
Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Contribuer à l’assainissement de l’environnement de la Commune de Bayangam
1. Améliorer les conditions d’hygiènes et Nature des dispositions et mesures
salubrité dans la Commune de Bayangam incitatives mise en place
R1.1 Les populations de la commune de 02 campagnes de sensibilisation des
Bayangam maitrisent et appliquent la lutte populations sur la lutte chimique contre
chimique contre les vecteurs biologiques.
les vecteurs biologiques sont organisées
R1.2 De moustiquaires imprégnées sont -01 campagne annuelle d’information des
distribuées aux populations de l’espace populations de la Commune sur
urbain de la Commune de Bayangam
l’importance d’utiliser les moustiquaires
imprégnées est organisée
R1.3 Les eaux usées de la Commune sont Un plan du réseau d’assainissement des
mieux gérées
eaux usées de la Commune élaboré et
mis en place
Moyens/Tâches
Activités

A1.R1.1 Organiser 02 réunions annuelles de sensibilisation
et d’information des populations sur la lutte chimique contre
les vecteurs biologiques.
A1.R1.2 Organiser une campagne d’information et de
sensibilisation des populations de la Commune sur la

Source de
vérification
Rapport DDEPDED
Koung-khi
-Rapport DDEPDED
Koung-khi
-Rapport Commune
-Rapport DDEPDED
Koung-khi
-Rapport Commune

-Rapport DDEPDED
Koung-khi
-Rapport Commune
Coût estimatif
(FCFA)
-Elaborer les TDR en collaboration avec le PM
sectoriel en charge de l’environnement
-Mobiliser les fonds
-Ventiler les invitations et faire des insertions 1 000 000
radio

Hypothèse de
réalisation
-

-

Conditions préalables
de réalisation
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nécessité d’utiliser les moustiquaires imprégnées.
-Tenir l’activité
A2.R1.2 Distribution des moustiquaires imprégnées aux
populations.
-Mobiliser les fonds
-Exécution
A1.R1.3 Réaliser un réseau de drainage et gestion des eaux -Etude de faisabilité
usées de la Commune de Bayangam
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution
Total

20 000 000

-

80 000 000
101 000 000
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6.2.11. Cadre logique du secteur ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Problème central : Problème central : Difficulté d’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la commune de Bayangam
Source de
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
vérification
Objectif global
Faciliter l’accès à un enseignement secondaire de qualité dans la commune de Bayangam
1-Accroitre
les
établissements
de Nombre d’établissements secondaires créés
l’enseignement secondaires dans la Commune dans la Commune
Rapport DDESEC
de Bayangam
Objectifs
spécifiques
2-Accroitre les infrastructures, équipements et Types, quantité et qualité des infrastructures et
personnel qualifié dans les établissements équipements acquis dans les établissements
Rapport DDESEC
secondaires de la Commune
secondaires de la Commune
R1.1
De
nouveaux
établissements
de 02 CES créés
l’enseignement secondaires sont crées dans la
Rapport DDESEC
Commune
R2.1 L’effectif du personnel est accru dans les 55 nouveaux personnels affectés dans les
établissements secondaires de la Commune
établissements de l’enseignement secondaires
Rapport DDESEC
de la Commune
R2.2 Les établissements de l’enseignement -1082 tables acquis
secondaires de la Commune ont des -17 salles de classes réhabilitées
infrastructures et équipements en quantité et -26 salles de classes construites
Résultats/Axes
qualité suffisante
-05 points d’eau construits
stratégiques
-04 clôtures construites
-05 logements d’astreintes construits et
Rapport DDESEC
équipés
-04 latrines construites
-Aires de jeu construits et équipés dans les
établissements de l’enseignement secondaires
de la Commune
R2.3 Les nouveaux établissements crées sont 03 CES construits et ouverts dans la
Rapport DDESEC
construits et fonctionnels
Commune
Coût estimatif
Activités
Moyens/Tâches
(FCFA)
A1R1.1 Solliciter la création de 01 CES bilingue dans la Commune (à
20 000
Toula)
Rédiger une demande de création de 03 CES
A2R1.1 Solliciter la création de 01 CES dans la Commune (Tougwe adressée au MINESEC S/C DRESEC
20 000
Pou)
A3R1.1 Solliciter la création de 01 CES dans la Commune
(Kangougwe)

Hypothèse de
réalisation

-

-

-

Conditions préalable
de réalisation
-
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A1R2.1 Affectation de 55 enseignants qualifiés dans les
établissements secondaires de la Commune (Lycée de Bayangam
(14), lycée Kassap (06), lycée technique (14), CETIC de Bandrefam
(06) et lycée de Batoufam (15)
A2R2.1 Construction 26 salles de classes dans les établissements
secondaires de la Commune (Lycée de Bayangam (12), lycée
technique (10), CETIC de Bandrefam (04) et lycée de Batoufam ( ?)
A3R2.1 Réhabilitation de 17 salles de classes dans les établissements
secondaires de la Commune (Lycée de Bayangam (04), lycée Kassap
(04), lycée technique (06) et lycée de Batoufam (03)
A4R2.1 Construction 05 points d’eau potable dans les établissements
de l’enseignement secondaire (Un point d’eau par établissement)

A5R2.1 Sécurisation les établissements de l’enseignement secondaire
de la Commune par une clôture (une clôture par établissement)
A6R2.1 Construction et équipement de 05 logements d’astreintes dans
les établissements secondaires de la Commune (un logement par
Commune)
A7R2.1 Construction de 04 latrines dans les établissements de
l’enseignement secondaire de la Commune (Excepté le lycée de
Kassap)
A8R2.1 Dotation des établissements de l’enseignement secondaire de
la Commune de 1082 tables bancs (Lycée de Bayangam (448), lycée
Kassap (121), lycée technique (454), CETIC de Bandrefam (39) et
lycée de Batoufam (20)
A9R2.1 Construction et équipement d’un atelier pédagogique au lycée
technique de Bayangam
A10R2.1 Construction et équipement de 04 blocs administratifs dans
les établissements secondaires de la Commune (Lycée de Bayangam
(01), lycée Kassap (01), lycée technique (01), et lycée de Batoufam
(01)
A11R2.1 Dotation des 05 établissements secondaires de la Commune
d’une infirmerie

Rédiger une demande d’affectation du
personnel enseignant adressée au MINESEC
S/C DRESEC
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de réhabilitation
-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
points d’eau
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
clôtures
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
logements suivant les plans types
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
latrines
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Acquisition des tables bancs
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
d’équipement
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Construire et équiper

des

des

des

des

de construction et

20 000

-

208 000 000

-

68 000 000

-

800 000

-

PM

-

5 000 000

-

300 000 000

-

22 500 000

-

32 462 000

-

50 000 000

-

80 000 000

-

PM

-
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A12R2.1 Construction des aires de jeu dans les établissements
secondaires de la Commune (Lycée de Bayangam (01), lycée Kassap
(01), lycée technique (01))
A13R2.1 Equipement d’une bibliothèque dans 05 établissements de
l’enseignement secondaire dans la commune (01 centre par école)
A1R2.3 Construction et équipement du CES bilingue de Toula et de
Tougwe Pou
Total

-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux et réception
-Acquérir et sécuriser le site
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Acquisition des tables bancs

PM

-

50 000 000

-

PM

-

353 540 000
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6.2.12. Cadre logique du secteur EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Problème central : Difficulté d’accès à l’emploi et la formation professionnelle dans la commune de Bayangam

Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Logique d’intervention
Améliorer l’accès à l’emploi et à la formation professionnelle dans la commune de Bayangam
1-Accroitre les capacités opérationnelles des Nature des actions menées en faveur
Rapport d’activités DDEFOP
structures de formation professionnelle de la des structures de formation
Commune
professionnelle de la Commune
2-Accroitre les opportunités d’emploi dans la
Commune de Bayangam
R1.1 La SAR/SM de Batoufam dispose des
infrastructures et équipement de qualité

R1.2 L’effectif du personnel est accru à la
SAR/SM de Bayangam et Batoufam
R2.1 Le système d’information sur l’emploi est
amélioré dans la Commune de Bayangam

R2.2 Les initiatives d’auto emploi sont promues
dans la Commune
Activités
A1R1.1 Achèvement de la construction et l’équipement du bâtiment
de la SAR/SM de Batoufam

A2R1.1 Construction d’1 point d’eau potable à la SAR/SM de
Bayangam
A3R1.1 Construction d’1 point d’eau potable à la SAR/SM de

Nature des initiatives

Rapport d’activités DDEFOP

-Un bâtiment de la SAR/SM de
Batoufam construit et équipé
-02 points d’eau construit dans les
structures
de
formations
professionnelle de la Commune
10 personnels enseignants qualifiés
affectés

Rapport d’activités DDEFOP

-Un pôle d’info-emplois créé et
fonctionnel dans la Commune
-02 ateliers annuels d’information des
chercheurs d’emplois sur les offres
disponibles
01 session de renforcement des
capacités des chercheurs d’emplois
sur la création et la gestion d’une AGR
Moyens/Tâches

Rapport d’activités DDEFOP

-Réaliser une étude de faisabilité et
budgétisation
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux d’achèvement de
la construction et de l’équipement
-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché

200 000

Hypothèse de
réalisation

-

Rapport d’activités DDEFOP

-

Rapport d’activités DDEFOP

Coût estimatif
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation
-

PM

9 000 000
9 000 000

-
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Batoufam
A3R1.1 Erection des SAR/SM de Bayangam et Batoufam en centre
de formation aux métiers
A1R1.2 Affectation de 05 enseignants à la SAR/SM de Bayangam
et 05 Batoufam
-Electrification
A1R2.1 Création d’un pôle info emplois et le rendre fonctionnel à la
commune
A2R2.1 Organisation de 02 ateliers annuels d’information et de
sensibilisation des chercheurs d’emplois de la commune sur les
offres de bourses d’emploi et d’autres appuis aux porteurs de
projets offerts par le MINEFOP
A1R2.2 Organisation de 01 session annuelle de renforcement des
capacités de chercheurs d’emplois dans la commune sur la création
et la gestion d’une AGR
Total

-Réaliser les travaux de la construction
et de l’équipement
Rédiger une demande d’affectation du
personnel adressée au MINEFOP S/C
DDEFOP Koung-khi
-Recruter une personne ressource
-Mobiliser les fonds
-Mise en place et actualisation
permanente du pôle
-Elaborer les modules
-Mobiliser les fonds
-Recruter un consultant
-Informer les chercheurs d’emplois
-Tenue des ateliers

PM
20 000

-

1 000 000
2 000 000
1 000 000

-

22 220 000
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6.2.13. Cadre logique du secteur TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
Problème central : Difficulté d’accès à une couverture sociale pour les travailleurs de la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques
Résultats

Indicateur objectivement vérifiable

Faciliter l’accès à une couverture sociale à tout travailleur dans la commune de Bayangam
1-Vulgariser la législation en matière de Type de mesures et mécanismes de
travail et de sécurité sociale dans la diffusion mis en place
Commune
R1.1 Les structures de sécurité sociales sont -Une antenne CNPS créée et fonctionnelle
créées et fonctionnelles dans la Commune
dans la Commune
-03 mutuelles de santé créées et
fonctionnelles dans la Commune
R1.2 Les travailleurs et employeurs de tous 01
réunion
de
sensibilisation
des
les corps de métiers dans la commune employeurs et employés sur le respect de la
maitrisent le bien fondé d’une couverture règlementation en vigueur en matière de
sociale
travail et sécurité sociale
Activités
Moyens/Tâches

A1R1.1 Création et fonctionnement d’une antenne CNPS dans la
Commune

A2R1.1 Création de 03 mutuelles de santé dans la Commune
(Bayangam, Bandrefam et Batoufam)
A1R1.2 Organisation d’une réunion annuelle de sensibilisation et
d’éducation des travailleurs de tous les corps de métiers de la
commune sur l’importance de souscrire à une couverture sociale
A2.R1.2 Organisation d’une réunion de sensibilisation des
employeurs sur le respect de la réglementation en matière de
travail et de sécurité sociale (nécessité de faire immatriculer leurs
employés, port des tenues de travail appropriée, boite à pharmacie
dans les entreprises, gestion des produits dangereux etc.)
Total

Rédiger une demande de création adressée
au MINTSS S/C DDTSS
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Construire, équiper et affecter le personnel
-Sensibiliser les populations
-Mobiliser les fonds
-Tenir une réunion de coordination pour la
mise en place des bureaux, des modalités
de gestion et de fonctionnement
-Mise en place des mutuelles et légalisation
-Elaborer les TDR
-Rechercher 02 personnes ressources
-Mobiliser les fonds
-Tenue de la réunion

Source de vérification
Rapport d’activités du
DDTSS/Koungk-khi
Rapport d’activités du
DDTSS/Koungk-khi
Rapport d’activités du
DDTSS/Koungk-khi
Coût estimatif
(FCFA)
20 000
PM
PM

Hypothèse de
réalisation
-

-

Conditions préalables
de réalisation
A
condition
que
la
demande de création soit
favorable

-

1 000 000

-

1 000 000
2 020 000
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6.2.14. Cadre logique du secteur TOURISME et LOISIRS
Problème central : Difficulté pour les populations et l’institution communale à développer les activités touristiques de la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Hypothèse de réalisation
Objectif global
Favoriser le développement des activités touristiques dans la commune de Bayangam
Objectifs
1-Encourager la culture touristique dans la Types des actions menées en faveurs Rapport commune
spécifiques
Commune de Bayangam
de la promotion de la culture touristique
dans la Commune
2-Rendre opérationnels/accessible les sites -Types d’aménagements effectués
Rapport commune
touristiques de la Commune
-Nombre de Km de voies d’accès aux
sites touristiques aménagées
-Nombre de sites touristiques aménagés
Résultats
R1.1 Les populations de la Commune de -Une
session
d’information
des Rapport commune
Bayangam connaissent les opportunités liées au populations sur les opportunités du
tourisme
tourisme organisée dans la Commune
R1.2 Les
structures
touristiques
sont -01 office du tourisme créé dans la Rapport commune
aménagées et accrues dans la Commune
Commune
-Au moins 02 établissements d’accueil
construites et fonctionnels dans la
Commune
R1.3 Un système concerté (entre institution 01 comité de gestion du site touristiques Rapport commune
communale et population) de gestion des sites créé et fonctionnel dans la Commune
touristiques de la Commune est mis en place au
sein de la population
R2.1 Les sites touristiques de la commune de -Un répertoire de site touristique de la
Rapport commune
Bayangam sont connus
Commune élaboré
-Des insertions publicitaires et dans le
site Web de la Commune sur les sites
touristiques effectuées
R2.2 Le site touristique de ka’ala de Mbeng 01 site touristique viabilisé
Rapport commune
Bayangam et sa voie d’accès est viabilisé
06 Km de voies d’accès aux sites
touristiques aménagées
Moyens/Tâches
Coût estimatif
Conditions préalables de
Activités
(FCFA)
réalisation
-Elaborer les TDR de la rencontre en 1 000 000
collaboration
avec
le
sectoriel
A1R1.1 Organisation d’une session d’information des populations
départemental du tourisme
de la Commune de Bayangam sur les opportunités du tourisme
-Mobiliser les fonds
-Tenue de la session
A1R1.2 Création et mise en place d’un office de tourisme dans la Mettre en place l’office et le rendre 10 000 000
-
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commune de Bayangam

A1R1.2 Organisation d’une réunion de sensibilisation
opérateurs économiques sur l’importance d’aménager
établissements d’accueil dans la Commune

des
des

A1R1.3 Mise en place d’01 comité de gestion du site touristique de
de Ka’ala (mbeng)
A1R2.1 Effectuer un inventaire du potentiel touristique de la
Commune
A2R2.1 Faire le marketing des sites touristiques de la Commune
A1R2.2 Réalisation des travaux d’aménagement du site touristique
de Ka’ala et de sa voie d’accès
Total

fonctionnel selon la réglementation en
vigueur
-Etablir un fichier des promoteurs des
établissements
touristiques
et
opérateurs économiques
-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenue de la réunion
-Saisir les volontaires
-Elaborer le cahier de charge et les
former
-Responsabiliser 03 agents
-Définir le cahier de charge
-Mobiliser les fonds
-Réaliser le dénombrement
Effectuer des insertions publicitaires
(télé et dans le site Web de la
Commune) des sites touristiques
-Recruter des consultants pour la
réalisation des études de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Exécution des travaux

1 000 000
-

PM
1 500 000
5 000 000
1 000 000

-

PM
607 000 000
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6.2.15. Cadre logique du secteur FORET ET FAUNE
Problème central : Difficulté de gestion durable des espèces forestières et fauniques dans la commune Bayangam
Logique d’intervention
Indicateur objectivement vérifiable
Source de vérification
Objectif global
Contribuer à la gestion durable des espèces forestières et fauniques dans la commune de Bayangam
Objectifs
1-Mettre
en
place
un
système Nature de mesures de contrôle prise et Rapport DDFOF/Koung-khi
spécifiques
d’exploitation contrôlée et rationnelle des appliquées dans la Commune
espèces forestières et fauniques dans la
Commune de Bayangam
2- Encourager la mise en place des Nombre de plants forestiers mis en place
Rapport DDFOF/Koung-khi
espèces forestières dans la Commune de
Bayangam
Résultats
R1.1 La loi forestière et faunique est Une
campagne
d’information
et
de Rapport DDFOF/Koung-khi
connue de tous dans la Commune de sensibilisation des populations de la
Bayangam
Commune de Bayangam sur la législation
forestière et faunique organisée
R1.2 Le poste forestier de la Commune Un poste forestier construit et équipé dans la Rapport DDFOF/Koung-khi
dispose des infrastructures et équipement Commune
en nombre suffisant
R1.3 L’effectif du personnel est accru au -02 personnels qualifiés affectés au poste Rapport DDFOF/Koung-khi
poste forestier et chasse de la Commune
forestiers et chasse de la Commune
-18 comités de vigilance créés dans la
Commune
R2.1 De nouveaux espaces sont boisés -Une pépinière communale de plants Rapport DDFOF/Koung-khi
dans la Commune de Bayangam
forestiers mis en place
-02 forêts communautaires mise en place
dans la Commune
Moyens/Tâches
Activités
Coût estimatif (FCFA)
A1R1.1 Organisation de 02 campagnes par an d’information
et de sensibilisation des populations de la Commune de
Bayangam sur la loi forestière et faunique
A1R1.2 Construction et équipement du poste forestier et
chasse de la Commune
A2R1.2 Dotation du poste forestier et chasse de la
Commune d’une moto tout terrain (marque Yamaha DT)

-Elaborer les TDR et recruter un
consultant/personne ressource
-Mobiliser les fonds et les populations
-Tenue de la Campagne et évaluation
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction et
d’équipement
-Mobiliser les fonds
-Recruter un fournisseur
-Acquérir la moto

2 000 000

Hypothèse de réalisation

-

-

-

-

-

Conditions préalables de
réalisation
-

20 000 000
1 500 000

-
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A1R1.3 Affectation de 02 personnels qualifiés au poste
forestier et chasse de la Commune
A2R1.3 Mise en place des comités de vigilance (18) pour le
contrôle de l’exploitation des produits forestiers et fauniques
dans la Commune

A1R2.1 Création d’une pépinière communale de 5000 pour le
reboisement dans les établissements scolaires, services
publics et sites ciblés de la Commune
A2R2.1 Création de 02 forêts communautaires de 20
superficies dans la Commune (village Djabu et Tougwe Pou)
Total

Rédiger une demande d’affectation du
personnel du personnel adressée au
MINFOF S/C DDFOF Koung-khi
-Mobiliser les fonds
-Sensibiliser les populations sur la nécessité
de mettre en place les comités de gestion
-Programmer et tenir les assemblées
-Elaborer les plans d’action et mise en place
des comités
-Faire une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution des travaux
-Faire une étude de faisabilité

20 000

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution des travaux

PM

-

1 800 000
-

5 000 000
1 000 000

-

31 320 000
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6.2.16. Cadre logique du secteur ENVIRONNEMENT PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Problème central : Difficulté de gestion de l’environnement et de protection durable de la nature dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Source de
vérification

Indicateurs objectivement vérifiables

Faciliter la protection de la nature et la gestion durable de l’environnement dans la Commune de Bayangam
1.
Vulgariser la législation en Nature d’action menée
-Rapport DDEPNDD
matière de l’environnement
Koung Khi
dans
la
Commune
de
-Rapports Commune
Bayangam
2.
Encourager
l’assainissement de l’espace
communal de Bayangam

Nature et mesures d’action de promotion en faveur de
l’assainissement de l’environnement prises et appliquées dans la
Commune de Bayangam

-Rapport DDEPNDD
Koung Khi
-Rapports Commune

R1.1 Les populations de la
Commune
de
Bayangam
maitrisent la législation en matière
de l’environnement

-05 journées d’information des populations sur la législation en
matière de l’environnement organisées dans la Commune
-Nombre de prospectus sur la législation en matière de
l’environnement produit
-Un responsable chargé de l’environnement recruter au sein de la
Commune
-Une décharge municipale créée et aménagée dans la Commune
-60 bacs à ordures disposés dans l’espace urbain communal
-Un véhicule de collecte des ordures acquis dans la ville
-Un cimetière municipal crée dans la Commune
-05 campagnes de sensibilisation sur l’importance d’aménager les
toilettes organisées dans la Commune
-06 toilettes publiques aménagées dans l’espace urbain communal
de Bayangam
-Nombre de forêts raphiales crée
-Au moins 20 hectares de forêts raphia créent

-Rapport DDEPNDD
Koung Khi
-Rapports Commune

R2.1 La gestion efficace et
efficiente des déchets ménagers
et industriels dans l’espace
communal est assurée
R2.2 Les campagnes d’hygiènes
et salubrités sont organisées dans
la Commune de Bayangam
R2.3 Le reboisement est promu
dans la Commune

Activités

Moyens/Tâches

A1/R1.1 Organisation d’une journée d’information sur 5 ans des

-Elaborer les TDR et recruter une personne

Hypothèses de
réalisation

-

-

-

-Rapport DDEPNDD
Koung Khi
-Rapports Commune

-

-Rapport DDEPNDD
Koung Khi
-Rapports Commune

-

-Rapport
MINEPDED Koung
Khi
-Rapports Commune

Coût estimatif (FCFA)
5 000 000

Conditions
préalables de
réalisation
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populations, sur la législation en matière de l’environnement dans la
Commune et sur le Tri des Déchets Plastiques et
Reconditionnement
A2/R1.1Produire 2000 prospectus de sensibilisation sur la
législation en matière de l’environnement et de la protection de la
nature
A3/R1.1 Recrutement d’un responsable chargé de l’environnement
au sein de la Commune

A1/R2.1Création et aménagement d’une décharge municipale dans
la commune
A2/R2.1Dotation de la commune de 45 bacs à ordures
(Tougwembem (10), Mba (10), Kouopou (10), Péage (05), Kassap
(05), Nké (05), Mbé (05)
A3/R2.1 Former 10 agents de collecte des ordures dans la
commune
A4/R2.1Acquisition d’un véhicule de collecte des ordures dans la
ville avec bâche de protection lors du transport.
A5/R2.1Création d’un cimetière municipal dans la commune

A1/R2.2 Organisation d’une campagne de sensibilisation des
populations sur l’importance d’aménager les toilettes et
désinfestation des latrines, hôtels, domiciles privés, édifices publics,
etc. dans la commune
A2/R2.2 Construction de 06 toilettes publiques dans la ville
(Tougwe mbem(02), Kouopou(02) et péage (02))
A3/R2.2 Installation de 38 comités d’hygiènes et salubrité dans la
Commune (01 par village)

ressource
-Mobiliser les fonds
-Formuler et ventiler les invitations
-Tenue de la journée et évaluation
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Produire les prospectus
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Lancer la manifestation d’intérêt
-Recruter et prendre en charge
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécuter les travaux
-Elaborer les TDR
-Lancer l’appel à candidature
-Recruter les agents
-Etude de faisabilité
-Mobiliser des fonds
-Recruter un fournisseur et acquérir le véhicule
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de création
-Elaborer les TDR et recruter une personne
ressource
-Mobiliser les fonds
-Tenue de réunion
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction
-Sensibiliser les populations et identifier les
personnes volontaires

-

1 000 000

1 000 000

2 000 000
1 500 000

1 000 000
100 000 000

2 000 000

5 000 000

-

-

-

-

-

-

31 500 000
3 800 000
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A4/R2.2 Rendre fonctionnel le comité d’hygiène et salubrité de la
commune (Au niveau de l’Institution Communale)
A1/R2.3 Création de 20 clubs des amis de la nature dans
établissements scolaires de la Commune

A3/R2.4 Création de 20 hectares de forêts de raphia dans la
Commune

TOTAL

les

-Elaborer le cahier de charge et former les
bureaux
-Elaborer un cahier de charge
-Responsabiliser le personnel
-Mobiliser les fonds
-Mise en application du cahier de charge
-Rencontre préparatoire avec les responsables
des établissements scolaire de la ville
-Rencontre du sectoriel d’arrondissement en
charge des forêts et du DDEPNDD et définition du
plan d’action
-Mobiliser les fonds
-Exécuter le plan d’action
-Recruter un consultant pour la réalisation d’une
étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Création

1 000 000

2000 000

50 000 000
315 500 000
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6.2.17. Cadre logique du secteur Habitat et Développement urbain
Problème central : Difficultés de promotion de l’habitat social et de gestion efficiente de l’espace urbain de la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
Sources de vérification
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Hypothèses de réalisation

Faciliter la promotion de l’habitat social, le développement social urbain et la gestion de l’espace urbain de la commune de Bayangam
1. Assurer une bonne urbanisation Nature des documents d’urbanisation
-Rapports de la DDHDU du
de la Commune de Bayangam
élaboré/actualisé et mis en application
Koung-khi
-Document de la commune
2.Promouvoir un habitat décent et Types d’action menés en faveur de la promotion -Rapports de la DDHDU du
durable dans la Commune
l’habitat décent
Koung-khi
-Document de la commune
R1.1 La Commune est dotée des -Un plan sommaire d’urbanisme actualisé et mis en -Rapports de la DDHDU du
documents de planification urbaine
application dans la commune
Koung-khi
-Le périmètre urbain de la commune est délimité
-Document de la commune
R1.2 Les carrefours de l’espace -06 espaces verts/jardins créent
-Rapports de la DDHDU du
urbain de la Commune sont -06 Carrefours éclairés et disposent de bancs Koung-khi
viabilisés
publics
-Document de la commune
R2.1 Des logements sociaux sont 30 logements sociaux construits, équipés et
-Rapports de la DDHDU du
construits dans la commune
occupés à Bayangam
Koung-khi
-Document de la commune
R2.2 Les populations de Bayangam -01 session d’information et d’éducation des
-Rapports de la DDHDU du
utilisent le matériel durable et populations sur les normes de construction
Koung-khi
respectent
les
normes
de organisée
-Document de la commune
construction
-Un partenariat pour la promotion du matériel local
et durable crée
Coût
Activités
Moyens/Tâches
(FCFA)

A1/R1.1 Délimitation du périmètre urbain de la Commune
A2/R1.1 Actualisation du PSU de la Commune
A3/R1.1 Elaboration dun plan du réseau d’assainissement ainsi que les
différents bassins versants y afférents dans la commune.
A3/R1.1 Aménagement et fonctionnement de 06 parkings pour
stationnement motos dans l’espace urbain (Mba, Mbé, Kouopou, Chefferie

2 000 000
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution/suivi

5 000 000
PM
15 000 000

-

-

-

158

Batoufam,Kaptche, Famla-péage)
-Organisation de la profession des motos taxis
A1/R1.2 Création d’un jardin/espaces verts avec bancs publics dans la
Commune (carrefours Mba, Mbé, Kouopou, Chefferie Batoufam, Kaptche,
Famla (péage)
A2/R1.2 Réalisation des travaux d’éclairage public de la Commune
(carrefours Mba, Mbé, Kouopou, Chefferie Batoufam, Kaptche, Famla
(péage)
A1/R2.1 Construction de 30 logements sociaux dans la commune
A2/R2.2 Création d’un partenariat Commune-MIPROMALO
A3/R2.2 Organisation d’une session d’information et d’éducation des
populations dans la commune sur les normes de construction de l’habitat

TOTAL

-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution/suivi
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution/suivi
Rédiger une demande de partenariat
adressée au responsable de la
MIPROMALO
-Recherche d’une personne ressource
(Sectoriel MINHDU de préférence)
-Mobiliser les fonds
-Afficher des communiqués
-Tenue de la session

10 000 000

30 000 000
600 000 000

-

-

40 000
1 000 000
674 000 000

-
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6.2.18. Cadre logique du secteur DOMAINE, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
Problème central : Difficulté d’accès à un titre de propriété foncière dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Faciliter l’accès à un titre de propriété foncière dans la Commune de Bayangam
1.Vulgariser la législation domaniale et Nombre de personnes maitrisant et respectant la
foncière dans la Commune de Bayangam
législation foncière
2.Mettre en place un système de gestion Nature et types de mesures de gestion des terres
durable et efficace des terres de la de la Commune prise et appliquées
Commune
R1.1
Connaissances
des
différentes 01 session annuelle d’information et de
procédures en matière d’obtention du titre sensibilisation des populations sur la législation
foncier par les populations
foncière et domaniale sont organisées dans la
Commune de Bayangam
R1.2 Les populations de la Commune de -Une mappe foncière de la Commune élaboré
Bayangam s’acquittent des droits fonciers -Une campagne de sensibilisation des détenteurs
prévus par la législation
de titres fonciers sur l’importance de payer la taxe
foncière
R2.1 Les documents de planification urbaine -Un plan cadastral de la Commune élaboré
sont élaborés
-Une réserve foncière urbaine et périurbaine de la
Commune acquise
Activités

A 1/R1.1Organisation d’1 session par an d’information et de
sensibilisation des populations sur la législation foncière et domaniale
dans la Commune de Bayangam
A 1/R1.2 Elaboration de la mappe foncière de la Commune de
Bayangam
A 2/R1.2 Organisation d’une campagne biannuelle d’information et de
sensibilisation des détenteurs de titre foncier sur la nécessité de payer la
taxe foncière

Source de vérification
Rapport DDDCAF
Koung Khi
Rapport DDDCAF
Koung Khi

du

Rapport DDDCAF
Koung Khi

du

Rapport DDDCAF
Koung Khi

du

Rapport DDDCAF
Koung Khi

du

Moyens /Tâches
-Etude de faisabilité
-Elaborer les TDR avec le sectoriel des domaines,
cadastre et affaires foncières
-Mobiliser les fonds
-Tenir des sessions d’information
Se rapprocher du service Départemental des
Domaines, cadastre et affaires foncières
-Mobiliser les fonds
-Mobiliser la personne ressource (DDDCAF de
préférence)
-Ventiler les invitations
-Tenir la campagne

Coût (FCFA)

10 250 000

Hypothèses de
réalisation

du
-

-

Conditions préalables
de réalisation

-

20 000

-

1 000 000

-
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A1/R2.1 Elaboration d’un plan cadastral (plan d’occupation des sols) de
la Commune de Bayangam

-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution/suivi et réception

A2/R2.1 Acquisition d’une réserve foncière urbaine et péri urbaine de la
commune de Bayangam

-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution/suivi et réception

TOTAL

15 000 000

-

40 000 000

Avoir
ressources
matérielles
et
financières suffisantes
pour indemnisation et
expropriation

65 250 000

-
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6.2.19. Cadre logique du secteur RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE
Problème central : Difficulté d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations technologiques dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Améliorer l’accès des populations de la Commune de Bayangam aux résultats de la recherche
1.Accroitre l’encadrement des producteurs/populations sur -Nombre de leaders d’OP formés sur les
les techniques de production du matériel végétal de qualité, thématiques spécifiques
de protection et conservation des sols, de transformation -Nombre et contenu des thématiques de
des produits post récolte, d’élevage non conventionnel et la
formation des populations et/ou producteurs
production et conservation des plantes médicinale
R1.1 Des pôles d’information et de vulgarisation des résultats -Un
démembrement
de
l’Institut
de
de la recherche sont crées dans la Commune
Recherche sur les plantes médicinales et de
l’IRAD crée dans la Commune
R1.2 Les populations maitrisent de production du matériel -50 leaders d’OP formés sur les thématiques
végétal de qualité, de protection et conservation des sols, de spécifiques
transformation des produits post récolte, d’élevage non
conventionnel et la production et conservation des plantes
médicinales

Sources de vérification
Rapport DAADER, DAEPIA
de Bayangam

-Rapport
Délégation
Régionale de la Recherche
-Rapport Commune
Rapport DAADER, DAEPIA
de Bayangam

Activités

Moyens /Tâches

A1/R1.1 Création et ouverture d’un démembrement de l’IRAD dans la
commune de Bayangam

-Solliciter la création d’un démembrement auprès du
MINRESI
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Création et ouverture

A2/R1.1 Création et ouverture d’un démembrement de l’institut de recherche
sur les plantes médicinales dans la commune de Bayangam
A2/R1.2 Formation de 50 leaders d’OP par an pendant 6 ans sur les
techniques de production du matériel végétal et piscicole améliorés
(Semence de maïs, bouture de manioc, greffage, production d’alevin etc.),
sur les techniques de lutte antiérosive et d’amélioration de la fertilité des
sols (agroforesterie et lutte contre la dégradation des terres …..), sur les
techniques de transformation des produits agricoles et forestiers non
ligneux, d’élevage non conventionnel et celle de production et conservation
des plantes médicinales
TOTAL

Hypothèses de
réalisation

-Elaboration d’une étude de faisabilité
-Mobilisation des ressources financières
-Elaboration des termes de références de la formation,
lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement
des consultants
-Formulation et ventilation des invitations
-Tenue de la formation

-

Coût
(FCFA)

Conditions
préalables de
réalisation

PM
PM

42 000 000

44 000 000

-

-
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6.2.20. Cadre logique du secteur COMMERCE
Problème central : Difficulté à exercer les activités commerciales dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Faciliter la pratique de l’activité commerciale dans la Commune de Bayangam
1.
Viabiliser
les
espaces Type d’aménagements effectués dans les marchés de
commerciaux de la Commune de la Commune
Bayangam
2.
Vulgariser la législation
matière de commerce dans
Commune de Bayangam

Résultats
(axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

en
la

Nature de mesures incitatives prise et mise en
application

R1.1 Les marchés de la Commune sont
construits et équipés

-04 hangars construits
-150 boutiques construites
-02 Chambres froides construites dans la Commune
-Une barrière construite au Marché Central
-04 blocs latrines et 04 points d’eau construits
-02 Marchés électrifiés
-Des rampes d’accès installées
-Système de collecte des ordures mis en place
-04 bouches d’incendies installées
-06 magasins de stockage construits
-Un fichier des contribuables de la Commune actualisé
-Un séminaire de sensibilisation des populations sur la
législation du commerce organisé dans la Commune
04 missions de contrôle de la qualité des produits
manufacturés et intrants agricoles effectuées dans la
Commune

R1.2 De nouveaux marchés sont crées,
construits et équipés dans la Commune.

R2.1 Les commerçants de la commune
de Bayangam maitrisent et respectent la
réglementation en vigueur
R2.1 Les produits manufacturés et
intrants agricoles de mauvaises qualités
ne sont plus vendus sur les marchés de
la Commune
Activités
A1/R1.1Construction de 150 boutiques dans la commune
de Bayangam (100 au Marché Central de Bayangam et 50
au marché de Mba)

Moyens/Tâches
- Etude de faisabilité
-Mobiliser les Fonds
-Passer le marché

Sources de vérification
-Rapport DDCOMMERCE du
Koung Khi
-Rapport Commune
-Rapport DDCOMMERCE du
Koung Khi
-Rapport Commune
-Rapport DDCOMMERCE du
Koung Khi
-Rapport Commune
-Rapport DDCOMMERCE du
Koung Khi
-Rapport Commune

Hypothèses de
réalisation

-

-

-

-Rapport DDCOMMERCE du
Koung Khi
-Rapport Commune
-Rapport DDCOMMERCE du
Koung Khi
-Rapport Commune
Coût estimatif
(FCFA)
250 000 000

-

-

Conditions préalables
de réalisation

-
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A2/R1.1Construction de 02 chambres froides dans les
marchés de la Commune (Marché central (01) et Marché
de Mba (01))
A4/R1.1Construction d’une clôture autour du marché
central de Bayangam
A 5/R1.1Construction de 08 blocs latrines dans les
marchés de la Commune (marché de Mba (03), marché
central (05)
A 6R1.1Construction de 06 magasins de stockage dans les
marchés et autres localités de la Commune (Marché MBa
(01), marché central(01), Tounang(01), Feuchip(01),
Djabu(01), et Demtse(01)
A7/R1.1Construction de 04 points d’eau potable dans les
marchés de la Commune (marché de Mba (01), marché
central (01), Tsougwi 1(01) Bandrefam(01))
A 8/R1.1Réalisation des travaux d’électrification de 02
marchés de la commune de Bayangam (Marché de Mba et
marché central)
A 9/R1.1Installation des bacs à ordures de proximité et de
collecte dans tous les 02 marchés de la Commune de
Bayangam
A10/R1.1Installation des rampes d’accès au marché de
Mba et central de Bayangam
A11/R1.1Réalisation des travaux d’installation de 04
bouches d’incendies dans 02 marchés de la Commune
(marché central de Bayangam (02) et marché de Mba (02))
A12/R1.1Mise en place 02 comités de gestion dans les
marchés de la Commune (Marché de Mba(01), Marché
central (01)
A1/R1.2 Construction d’1 hangar et 20 comptoirs dans
chaque localité ci-après de la Commune (Djeuve,
Tougwempou, Tsougwi1 et Tochom)
A1/R2.1Actualisation du fichier des contribuables de la
Commune

-Réaliser les travaux de construction et réceptionner

300 000 000

-

6 000 000
28 000 000

100 000 000

- Etude de faisabilité
-Mobiliser les Fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux de construction et réceptionner

64 000 000

1 000 000
dit

suivre

et

1 000 000
10 000 000

-Choisir et responsabiliser 02 agents par marché
-Elaborer un cahier de charge et former le comité
-Acquérir du matériel et installer des comités
-Etude faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux
-Choisir et responsabiliser 04 agents par marché
-Elaborer un cahier de charger le personnel

-

600 000

-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Réaliser les travaux proprement
réceptionner

-

1000 000

-

-

-

PM

200 000

-
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-Acquérir du matériel et installer des comités
A2/R2.1Organisation de 02 séminaires par an de -Elaborer des termes de références
sensibilisation des populations sur la législation du -Mobiliser les fonds
commerce, mise en place et renforcement du dispositif de -Formuler et ventiler les invitations
contrôle dans la Commune de Bayangam
-Tenir le séminaire et évaluation
A3/R2.2 Organisation de 04 missions de contrôle de la
qualité des produits manufacturés et intrants agricoles sur -Mobiliser les fonds
les marchés ainsi que les unités de mesures sur les -Effectuer la descente
marchés dans la commune
TOTAL

6.2.21. Cadre logique du secteur JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE
Problème central : Faible insertion socio professionnelle des jeunes dans la commune de Bayangam
Indicateurs objectivement vérifiables
Logique d’intervention
Objectif global

Renforcer l’insertion socioprofessionnelle des jeunes dans la commune Bayangam

Objectifs
spécifiques

1.
Rendre opérationnel
les services d’encadrement de
la jeunesse dans la Commune
de Bayangam
2.
Promouvoir l’esprit
associatif chez les jeunes de la
Commune de Bayangam

3.
Accroitre
les
opportunités d’emploi jeunes
dans la Commune

-Type et nombre d’infrastructures, d’équipements et
d’aménagements effectués à la DAJEC et au CMPJ
-Effectif et qualification du personnel supplémentaire
affecté à la DAJEC et au CMPJ
-Nombre et contenu de rencontre éducative sur la vie
associative
-Nombre de jeunes atteints
-Niveau d’opérationnalité du CNJC
-Nombre de nouvelles associations de jeunes créés
-Taux d’accroissement du nombre de stage pour
jeunes dans la Commune
-Nombre de rencontres de présentation des
opportunités destinées aux jeunes organisées dans la
Commune
-Nombre de projets de jeunes financés dans la
Commune

10 000 000

800 000
1 266 200 000

Sources de vérification

-

Hypothèses de
réalisation

- Rapports de la DAJEC de Bayangam
-

-Rapports de la DAJEC de Bayangam
-

- Rapports de la DAJEC de Bayangam

-
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Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 La DAJEC et le CMPJ de
la Commune sont construites
et équipés
R1.2. L’effectif du personnel
est accru à la DAJEC et le
CMPJ
R2.1 Les jeunes maitrisent les
fondements
de
la
vie
associative
et
leurs
associations ont un statut légal
R3.1 L’offre en stage de
vacances pour jeunes de la
Commune est accrue
R3.2 L’insertion socio
professionnelle des jeunes est
Promue

-Un bâtiment de la DAJEC construit et équipé dans la
Commune
-Un bâtiment du CMPJ construit et équipé dans la
Commune
-04 nouveaux personnels affectés à la DAJEC
- 04 nouveaux personnels affectés au CMPJ

-Rapports de la DAJEC de Bayangam

-Au moins 10 associations des jeunes légalisées
-04 causeries éducatives sur la vie associative des
jeunes organisées dans la Commune

- Rapports de la DAJEC de Bayangam
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Koung Khi

100 places pour stages de vacance jeunes dans la
Commune

- Rapports de la DAJEC de Bayangam
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Koung Khi
- Rapports de la DAJEC de Bayangam
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDJEC du Koung Khi

-05 rencontres de présentation des opportunités
destinées aux jeunes organisées dans la Commune
-100 projets de jeunes financés dans la Commune

Activités
A 1/R1.1 Construction et équipement d’un bâtiment pour les
services de la DAJEC de Bayangam
A2/R1.1 Construction et équipement d’un bâtiment pour les
services du CMPJ de la Commune de Bayangam
A1/R1.2 Affectation de 04 cadres d’appui à la DAJEC de
Bayangam
A2/R1.2 Affectation de 04 cadres d’appui au CMPJ de
Bayangam
A1/R2.1 Organisation de 04 causeries éducatives par an sur la
vie associative dans la commune
A2/R2.1 Identification et accompagnement de 10 associations
des jeunes à leur légalisation
A3/R2.1 Redynamisation de l’antenne communale du conseil

-

-Rapports de la DAJEC de Bayangam

Moyens/Tâches
-Choisir et sécuriser le site
-Mobiliser les fonds
-Mobiliser les fonds
-Réaliser les travaux de construction et réception
Rédiger une demande d’affectation du personnel adressée aux
MINJEC S/C DDJEC du Koung-khi
-Mobilisation les fonds
-Elaborer les TDR
-Formuler et ventiler les invitations en direction des jeunes
-Identifier les associations des jeunes dans la Commune
-Sensibiliser les jeunes, constituer les dossiers et légalisation
-Tenir une rencontre d’évaluation
-Elaborer un plan d’action

Coût
(FCFA)
30 000 000
30 000 000
20 000
20 000
2 000 000
500 000

-

-

Conditions
préalables de
réalisation
-

500 000
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national de la jeunesse

-Relancer le bureau

A1/R3.1 Mobilisation des ressources financières pour
l’accroissement des offres de la commune en stages de
vacances de 100 places par an

-Mobiliser les fonds
-Rechercher les partenaires
-Mettre les stages à la disposition des jeunes
-Mobiliser les fonds
A1/R3.2 Organisation d’une rencontre annuelle de
-Elaborer les termes de références
présentation des opportunités d’emploi et d’auto emploi qui
-Formuler et ventiler les invitations en direction des jeunes
sont destinées aux jeunes dans la commune de Bayangam
-Tenue de la rencontre
-Identifier les jeunes porteurs d’idée de projets
A2/R3.2 Accompagnement de 20 jeunes par an dans le -Appuyer la formulation de leurs projets
financement de leurs projets dans la Commune
-Constituer les dossiers et appui
-Suivre la réalisation des microprojets
TOTAL

5 000 000

-

5 000 000

-

117 500 000

6.2.22. Cadre logique du secteur SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
Problème central Difficulté à développer les activités sportives et d’éducation physique dans la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global

Objectif
spécifique

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Faciliter la pratique du sport et de l’éducation physique dans la commune de Bayangam
1.
Encourager la pratique du -Qualité des infrastructures et équipements sportifs
sport et de l’éducation physique acquis dans la Commune
que dans la Commune de -Nature des compétitions sportives organisées dans la
Bayangam
Commune
-Effectif du personnel d’encadrement sportif affecté à la
Commune
R1.1 Les infrastructures de sport et -01 stade municipal construit et équipé
d’éducation civique sont accrues -28 aires de jeux aménagées dans les établissements
dans la Commune
scolaires de la Commune
-03 plates formes sportives construites
-Au moins une ascension du mont Ka’ala organisée
R1.2 Le personnel d’encadrement -03 moniteurs sportifs affectés dans la Commune
sportif est affecté dans la -23 enseignants d’EPS affectés dans les EM et EP de la
Commune de Bayangam
Commune

-

30 000 000

-

Sources de vérification

Hypothèses de
réalisation

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP du
Koung Khi

-

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP du
Koung Khi

-Rapport commune
-Rapports du DDSEP du
Koung Khi

-

-
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Activités
A1R1.1 Construction et équipement du stade
municipal dans la Commune
A2/R1.1 Aménagement des aires de jeux dans
chaque établissement scolaire maternel, primaire et
secondaire de la Commune

Moyens/Tâches
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Réaliser les travaux et réceptionner

-Constituer un dossier de demande d’autorisation
adressée à la DDSEP/Koung Khi
A3/R1.1 Relance de l’organisation de l’ascension du
-Mobiliser les fonds
Mont Ka’ala
-Tenir une réunion préparatoire avec les responsables de
la commune et programmer
-Tenue de l’ascension
-Etude de faisabilité
A4/R1.1 Construction de 03 plates formes sportives
-Mobiliser les fonds
de proximité à Bayangam
-Passer le marché
-Réaliser les travaux et réceptionner
A1/R1.2 Affectation de 03 moniteurs de sport dans la Rédiger une demande d’affectation des moniteurs sportifs
commune (01 par plate forme sportive construite)
adressée à la hiérarchie et suivre
A2/R1.2 Affectation de 01 enseignant d’EPS dans
Rédiger une demande d’affectation des enseignants
les EM et EP de la commune (01 pour 02 écoles)
d’EPS adressée à la hiérarchie et suivre
TOTAL

Coût estimatif (FCFA)
10 000 000

Condition préalable de
réalisation
-

PM

5000 000

150 000 000

200 000

-

-

200 000
465 500 000

-
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6.2.23. Cadre logique du secteur PMEESA
Problème central : Faible développement des petites et moyennes entreprises (PME), l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Indicateurs objectivement vérifiables

Hypothèses de réalisation

Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Bayangam
1.
Doter la commune d’un incubateur de PME
Nombre de réunion de sensibilisation Rapport DDPMEESA du
organisé dans la commune
Koung Khi
2.
Promouvoir le développement de l’artisanat
dans la commune.

Résultats (axes
stratégiques)

Sources de vérification

R1.1 Les potentiels créateurs des PME dans la
commune connaissent les procédures, la législation en
vigueur et les appuis mis en place par le MINPMEESA
R1.2 Les potentiels porteurs de projets dans la
commune maitrisent la méthodologie de montage de
projet et les techniques de recherche des
financements
R2.1.Le développement est promu par la création
d’une galerie artisanale dans la commune et
l’organisation des expositions artisanales

-Une galerie artisanale est construite et
fonctionnel.
-Nombre
d’expositions
artisanal
organisés.
-Nombre d’artisan et PME enregistrés
-Nombre de personnes sensibilisés
dans la commune
Nombre de personnes formées

Existence d’une galerie artisanale dans
la commune et organisation d’une
exposition artisanale tous les 02 ans
dans la commune

Activités

Moyens/Tâches

A1/R1.1 Organisation de 02 sessions de formation et
d’information des potentiels créateurs de PME sur la
législation et les procédures de création des PME dans
la commune

-Elaborer les termes de références
-Recruter une personne ressource (sectoriel de préférence
-Formuler et ventiler les invitations en direction des corps
de métiers
-Tenue de la formation

-

-Rapport DDPMEESA du
Koung Khi

-Rapport communal
-Rapport DDPMEESA du
Koung Khi
Rapport DDPMEESA du
Koung Khi

Rapport DDPMEESA du
Koung Khi

Coût estimatif (FCFA)

5 000 000

-

-

-

Conditions préalables de
réalisation

-
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-Elaborer les termes de références de la rencontre en
collaboration avec le sectoriel en charge des PME,
économie sociale et artisanat
-Formulation et ventilation des invitations en direction des
corps de métiers
-Tenue de la formation
-Créer et équiper le bureau communal de l’artisanat
A1/R2.1 Elaboration d’un fichier communal des -Affecter le personnel dans le bureau communal de
artisans de la Commune et actualisation permanente
l’artisanat
-Elaboration du fichier
-Identifier et acquérir le site
-Etude de faisabilité
A2/R2.1 Construction d’une galerie artisanale dans la
-Mobiliser les fonds
commune de Bayangam
-Réaliser les travaux de construction et d’équipement et
réception
-Elaborer les termes de références(TDR) de l’exposition
A3/R2.1 Sensibilisation et mobilisation des acteurs des
artisanale
parties prenantes à l’organisation de l’exposition
-Mobiliser les fonds et les partenaires
artisanale.
-Organiser l’exposition artisanale
TOTAL
A 2R1.2 Organisation de 02 sessions de formation des
potentiels créateurs de PME sur la méthodologie de
montage de projet et de recherche de financement

5000 000

2 500 000

100 000 000

500 000
160 750 000

-

-

-

-

-
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6.2.24. Cadre logique du secteur MINES INDUSTRIES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE= MINMIDT
Problème central : Difficulté de développement des industries et d’exploitation des ressources minières dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Faciliter le développement des industries et l’exploitation des ressources minières dans la commune de Bayangam
- Nombre et types de ressources minières du sol et
du sous-sol identifiés et répertoriés
-Nombre d’organisations regroupant les artisans
miniers opérant dans la commune
-Rapport Commune
-Nombre
et
types
d’artisans
miniers
enregistrés
-Rapport de collecte de l’assiette
1. Améliorer l’exploitation des ressources
minières de la Commune de Bayangam
dans la Commune
fiscale de la mairie de Bayangam
-Types de mesures prises
-Nombre de carrières règlementées sur le plan de
l’exploitation
-Nombre de sites et voies d’accès viabilisés
-Nombre de réunions de sensibilisation des
Rapport de la commune
2. Vulgariser la législation minière dans la
artisans miniers sur le code minier organisées
Commune
Rapport DDMINIMIDT

Résultats (Axes
stratégiques)

Hypothèse de
réalisation

-L’étude de prospection des ressources minières
R1.1 Les sites d’exploitation de sable et
-Rapport Commune
du sol et du sous sol de la Commune achevée
gravier sont connus
-Rapport DDMIDT-Koung Khi
-Nombre de carrières industrielles et artisanales
-Rapport
service
technique
R1.2 Les exploitants de carrières disposent du
Nombre de concasseuses acquises
commune
matériel moderne d’exploitation
-Rapport DDMIDT-Koung Khi
-Rapport
service
technique
R1.3 Les sites de carrières et leurs voies -Nombre de sites de carrières aménagés
commune
d’accès sont aménagés
-Nombre de Km de voies d’accès aménagés
-Rapport DDMIDT-Koung Khi
-02 séminaires d’information sur le code minier
R2.1 Les exploitants de carrières connaissent
-Rapport
service
technique
organisé à l’intention des exploitants de carrières
la règlementation des activités d’exploitation
commune
-Au moins 01 GIC/Coopérative des exploitants de
des carrières et s’y conforment.
-Rapport DDMIDT-Koung Khi
carrières crées

Programmation
par la DDMIDT

Programmation
par la DDMIDT

Programmation
par la DDMIDT
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Activités

Moyens/Tâches

A1/R1.1 Recensement des potentiels sites d’exploitation de sable et
pierres de la Commune

A2/R1.1 Réalisation d’une étude de prospection du sol et du sous sol de la
Commune

A1/R1.2 Dotation des villages Tougwmbem, Bandrefam, Mbeng et Djabu
de concasseurs (01 par village) pour l’exploitation des carrières

A1/R1.3 Aménagement des voies d’accès dans les sites de carrières
A1R2.1 Organisation d’une campagne d’information des exploitants de
carrières sur l’importance de s’organiser en GIC/Coopératives

A2R2.1 Organisation d’1 séminaire de sensibilisation et formation des
exploitants de carrières sur le code minier
TOTAL

-Mobiliser les fonds
-Elaborer un cahier de charge et mettre sur pieds une
équipe communale
-Descentes en vue de l’identification -Contacter un cabinet d’expertise
-Réaliser une étude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Exécuter
-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation des marchés
-Exécution/suivi et réception
-Insertion médiatiques des activités minières dans le site
web de la commune
-Etude de faisabilité
-Mobiliser les fonds
-Exécution
-Elaborer les TDR
-Mobiliser les fonds
-Tenir la Campagne
-Mobilisation des fonds
-Mise en place d’une équipe communale et définition du
cahier de charge en collaboration avec les techniciens de
la DDMIDT
-Formation

Conditions
préalable
réalisation

Coût
(FCFA)

3 000 000

-

50 000 000
PM

20 000 000

1 500 000
PM
1 000 000

400 000

51 900 000
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de

6.2.25. Cadre logique du secteur TRANSPORTS
Problème central : Difficulté d’accès à une infrastructure et à un moyen de transport adéquats dans la commune
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Faciliter la pratique de l’activité de transports dans la Commune de Bayangam
1.
Accroitre les infrastructures et/ou -Nombre de gares routières construites et
aménagements et équipements de régulation fonctionnelles dans la commune
des transports dans la Commune
-Nombre de rayons de parking créés
2.
Structurer les acteurs du secteur des -Fréquence des rencontres de concertation entre
transports dans la commune de Bayangam
acteurs du secteur des transports et la commune
-Types et nombre de résolutions issues de ces
rencontres
R1.1 Une gare routière est créée et aménagée Les travaux d’aménagement de 01 gare routière
dans la Commune
dans la Commune effectué
R2.1 Le désordre urbain et la prolifération du
transport clandestin sont maitrisés dans la
Commune
Activités

A 1/R1.1Construction d’1 gare routière dans la Commune

A1/R2.1Organisation de 05 sessions de concertation ou
d’échange sur la règlementation en matière des transports entre
acteurs du secteur dans la Commune
A 2/R2.1Accompagnement des acteurs du secteur des transports
de la Commune à la mise en place d’un cadre de concertation
A 1/R3.1 Organisation de 02 séminaires de formation des Motostaxi sur la législation en vigueur (Permis de conduire, port du

Le nombre de sessions de concertation ou
d’échange sur la règlementation en matière des
transports organisées entre acteurs du secteur
dans la commune est passé de 0 à 5

Sources de vérification
- Rapports de la DDTransKoung Khi
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDTransKoung Khi
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDTransKoung Khi
- Rapports de la commune
- Rapports de la DDTransKoung Khi
- Rapports de la commune

Moyens/Tâches
-Recruter un consultant pour la réalisation des études de
faisabilité
-Elaborer des TDR, DAO et recruter des prestataires de
service
-Réaliser les travaux de construction et réceptionner
-Rencontrer le sectoriel des transports
-Identifier les acteurs du secteur des transports
-Elaborer les Termes de références
-Formuler et distribuer des invitations aux acteurs de
transport
-Tenir des séances de concertation
-Mobiliser les fonds
-Mettre en place une équipe communale et définir le

Hypothèse de
réalisation

-

-

-

-

Coût
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

15 000 000

-

10 000 000

-

1 000 000

-

2 000 000
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casque etc.)

TOTAL

cahier de charge en collaboration avec les techniciens
du MINTRANS
-Former les motos-taxi à l’obtention des permis de
conduire

27 000 000

-

6.2.26. Cadre logique du secteur DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Problème central : Difficulté d’accès au service des postes et aux réseaux de télécommunication dans la Commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Faciliter l’accès aux services des postes et au réseau de télécommunication dans la Commune de Bayangam
1.Accroitre
les
infrastructures
et/ou -Nombre de nouvelles localités couvertes en Rapports du bureau des
équipements,
Personnel
de réseau
téléphonique
(MTN,
Orange, postes de la commune de
télécommunication dans la Commune
VIETTEL et CAMTEL)
Bayangam
-Nombre de salles multimédia ave accès sur
Internet fonctionnelles dans la Commune
-Nombre de telecentre communautaire
fonctionnel dans la Commune
2.Faire un plaidoyer pour une baisse des -Grille des nouvelles tarifications chez les Rapports du bureau des
coûts de communication par les opérateurs
postes de la commune de
opérateurs de la téléphonie
Bayangam
R1.1 La couverture complète de la Pylônes des opérateurs présents dans la Rapports du bureau des
Commune en réseau de téléphonie MTN, Commune installés
postes de la commune de
CAMTEL, VIETTEL et Orange est assurée
Bayangam
R1.2 Une salle multimédia avec accès Nombre de salles multimédia ave accès sur -Rapports de la
DR des
Internet est ouverte et fonctionnelle dans la Internet fonctionnelles dans la Commune
POSTEL-Ouest
Commune
-Documents de la commune
R1.3
La
CAMPOST
dispose
des La CAMPOST équipé
équipements adéquat et en nombre
suffisant
R1.4 La CAMPOST dispose de personnel 01 nouveau personnel affecté à la Rapports du bureau des
qualifié suffisant en quantité et qualité
CAMPOST
postes de la commune de
Bayangam

Hypothèses de réalisation

A
conditions
que
les
opérateurs décident de le
faire

La CAMPOST affecte le
personnel
-

-

-
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R2.1. Un plaidoyer est organisé pour la
baisse des coûts de communication par les
opérateurs de téléphonie

-Le nombre de réunions de concertation
organisées

-Rapports de la Commune

Activités

Moyens/Tâches

A1/R1.1Sollicitation des opérateurs MTN, Orange VIETTEL et
CAMTEL de l’installation des pylônes de relais dans l’espace
géographique de la Commune de Bayangam (Tougwe Yenon et
Tougwe Pou)

Coûts
(FCFA)

Conditions préalables de
réalisation

-Constituer un dossier de demande adressée aux
responsables régionaux
-Suivre du dossier

50 000
200 000 000

-

A2/R1.1Création d’une salle multimédia avec
(VSAT/WIMAX) dans la commune

-Constituer un dossier de demande adressée au
MINPOSTEL/DRO et suivre
-Choisir et acquérir le site
-Mobiliser les fonds
-Elaborer les TDR, passer le marché
-Exécuter, suivre et réception

accès Internet

A3/R1.1Equipement de la CAMPOST d’un ordinateur complet et
d’une photocopieuse
A 4/R1.1Affectation de 01 personnel qualifié à la CAMPOST
A 1/R2.1Effectuer un plaidoyer pour la baisse des coûts de
communication par les opérateurs de téléphonie
TOTAL

-Mobiliser les fonds
-Passer le marché
-Exécution/suivi et réception
-Rédiger une demande d’affectation du personnel
qualifié
-Former des Equipes de rédaction
-Mobiliser les fonds
-Effectuer un plaidoyer

15 000000

3 000 000

-

200 000

-

1 000 000
218250000

-
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6.2.27. Cadre logique du secteur COMMUNICATION
Problème central : Difficulté d’accès aux supports de communication et d’information dans la commune de Bayangam
Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification

Faciliter l’accès des populations aux supports de communication et d’information dans la commune de Bayangam
1.
Etendre le réseau -Nombre d’antenne relais CRTV installée dans la -Rapports de DD COM Koung Khi
audio visuel dans la commune Commune
-Rapport Commune
de Bayangam
-Nombre et type d’outils de communication
développés et utilisés dans la commune
2.
Doter la commune de Moyen de communication mis en place
Fiche comptable matière
Bayangam des moyens de
communication moderne
R1.1 Le Réseau audio visuel -Une antenne relais CRTV installée et fonctionne -Rapports de DD COM Koung Khi
de la CRTV est capté dans dans la Commune
-Rapport Commune
tout le territoire communal
R2.1 Un fax, un téléphone et
un site web sont achetés, crée
et utilisés dans les services de
la mairie

Activités

Radio

-

-

-Rapports de DD COM Koung Khi
-Rapport d’activité du chef d’antenne

Moyens/Tâches

A1/R1.1Acquisition d’une antenne relais
CRTV dans la Commune
A1/R2.1
Création
d’une
communautaire à Bayangam

--Site web opérationnel
-La radio communautaire créée et équipée
-Au moins 01 kiosque à journaux fonctionnels dans
l’espace urbain
-05 personnels qualifiés affectés à la radio
communautaire

Hypothèses de
réalisation

-Rédiger la demande d’une antenne relais adressée
-Réaliser l’étude de faisabilité
-Installer l’antenne
-Constituer un dossier de demande d’une licence d’exploitation
adressée MINCOM/DRCOM/O et suivre
- Mobiliser les fonds
-Acquérir l’appareillage nécessaire

-

Coûts
(FCFA)

Conditions préalables
de réalisation

50 000 000

-

1 500 000

-
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A2/R2.1 Recrutement de 05 personnels
pour la radio communautaire de Bayangam
A3/R2.1 Création, mise en fonction et
actualisation de façon permanente du site
Web de la Commune
A4/R2.1
Incitation
des
opérateurs
économiques à la création des kiosques à
journaux dans la Commune

-Mobiliser les fonds
-Lancer l’appel à candidature
-Recruter le personnel nécessaire
-Elaborer les TDR et recruter un consultant
-Créer un site Web
-Identifier et former un agent communal à l’actualisation
permanente du site
-Sensibiliser et informer les populations sur les procédures
d’ouverture
TOTAL

3 000 000/an

-

1 000 000

1 000 000
67 000 000

-
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6.2.28. Cadre logique du secteur MINADT et sécurité publique et maintien de l’ordre
Problème central : Faible accès aux services de l’administration territoriale et de maintien de l’ordre dans la commune de Bayangam
Hypothèses de
réalisation
Améliorer l’accès des populations aux services de l’administration territoriale ainsi que le niveau de sécurité des biens et des personnes dans la commune
1.Renforcer les services de la Sous -Nombre de nouvelles infrastructures
Rapports de la Sous
préfecture,
de
Sécurité,
en -Quantité et qualité du personnel affecté dans les services Préfecture de Bayangam
infrastructures,
personnels
et connexes à l’administration territoriale dans la commune
équipements
2.Créer, construire et affecter un - infrastructure construite
Rapport
de
la
Sous
personnel au poste de police
-Quantité du personnel affecté dans le service
Préfecture de Bayangam
3. Mettre en place un dispositif de Nombre de nouveaux centres secondaires d’état civil créés
proximité
d’établissement
des dans la Commune de Bayangam
Rapports
de la sous
actes de naissance dans la
préfecture de Bayangam
commune
4.Mettre en place une plate forme de -Texte d’application de la loi portant sur la décentralisation
-Rapports
de la sous
concertation entre les populations
préfecture de Bayangam
et les responsables communaux,
-Rapport de la Commune
du rôle et de la place de chaque
acteur dans le processus de
décentralisation mis en place par
l’Etat
5.Mettre en place un mécanisme -Nombre de villages de la Commune disposant des -Rapport de la Commune
efficace de résolution des conflits actes/décisions de bornage
-Rapports
de la sous
et de contrôle/surveillance dans les -Niveau de célérité observée dans les procédures préfecture de Bayangam
villages de la Commune de
d’obtention des titres fonciers
Bayangam
-Nombre de comités de vigilance opérationnels dans la
commune
R1.1 Les performances des services -Le bâtiment de la brigade de gendarmerie de Mba est Rapports de la Sous
administratifs et structures de construit et équipé
Préfecture de Bayangam
sécurité publique de la Commune de -Un personnel en quantité y est affecté
-Rapport de la Commune
Bayangam sont accrues
-La police municipale est fonctionnelle dans la commune
-La Sous préfecture équipée de mobiliers
R3.1
De
nouveaux
centres 04 nouveaux centres secondaires d’état civil créés dans la Rapports
de la sous

Logique d’intervention
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats (axes
stratégiques)

Indicateurs objectivement vérifiables

Sources de vérification
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secondaires d’état civil sont créés et
fonctionnels dans la Commune
R4.1 Une plate forme de concertation
entre les populations et les
responsables communaux de la
commune existe
R4.2 Les comités de vigilance sont
créés dans la Commune
Activités

A3/R1.1 Equipement de la sous préfecture (équipement
de bureau du Sous préfet, de l’adjoint, du BAAJP, du
SP, du BADL, du BAG) et de matériels informatiques (03
ordinateurs, 03 imprimantes, 01 photocopieuse))

A1/R2.1 Construction d’un bâtiment pour le
commissariat de sécurité publique

A1/R3.1 Création de 04 centres secondaires d’état civil
dans la Commune (Tsougwi I, Lekwa, Djeuve, Djabu)

A1/R4.1 Mise en place et opérationnaliser une plate
forme de concertation entre les populations, la
commune, la sous/Préfecture
A2/R4.1 Mise en place de 04 comités de vigilance dans
la commune de Bayangam

commune de Bayangam

préfecture de Bayangam

Acte de création
PV des réunions

-Rapports
de la sous
préfecture de Bayangam
-Rapport de la Commune

04 comités de vigilance opérationnels dans la commune

-Rapports
de la sous
préfecture de Bayangam
-Rapport de la Commune
Moyens/Tâches
Coûts
(FCFA)
-Rédaction d’une demande en équipement adressée aux autorités
compétentes
-Acquisition des fonds
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un prestataire
25 000 000
de service
-Réalisation des travaux d’équipement et réception

-Etude de faisabilité
-Mobilisation des fonds
-Passation de marché
-Exécution/suivi et réception
-Rédaction d’une demande de création adressée aux autorités
compétentes et suivi
-Acquisition des actes de création et des fonds
-Identification des responsables des centres secondaires d’état civil et
formation des concernés
-Mobilisation des ressources financières
-Réunions
-Mise en place d’une commission constitutive
-Identification de l’effectif en personnel nécessaire par comité, village et
budgétisation
-Définition des rôles et mise en place des comités
TOTAL

-

Conditions préalables
de réalisation

150 000 000

40 000 000

3 000 000

2 000 000
298 000 000

-

-

-

-
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6.2.29. Cadre logique du secteur ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Problème central : Difficulté des parents à prendre en charge les frais et autres coûts en lien avec la scolarité de leurs enfants dans l’enseignement supérieur
Sources de
Hypothèse
Logique d’intervention
Indicateurs objectivement vérifiables
vérification
réalisation
Objectif global
Faciliter l’accès des enfants de la commune de Bayangam à l’enseignement supérieur
1- Alléger les coûts d’accès des enfants de
Objectifs
la
commune
de
Bayangam
à -Thématiques développées dans le plaidoyer
l’enseignement supérieur
spécifiques
-

Résultats (axes
stratégiques)

R1.1 Un dispositif permanent et fonctionnel
d’octroi des bourses d’études aux jeunes
bacheliers est mis en place
R1.2 Un plaidoyer est organisé pour
solliciter une réduction des coûts de la
scolarité dans l’enseignement supérieur
Activités

-Montant de bourse octroyée annuellement
-Nombre de jeunes bacheliers bénéficiaires
-Nombre de réunion de concertation organisée
-Proposition faite à l’Etat sur le sujet

Moyens/Tâches

-Mobiliser les fonds
-Identifier les potentiels bénéficiaires
-Mettre à disposition des bénéficiaires des bourses
-Mobiliser les fonds
A1 /R1.2 Effectuer un plaidoyer pour la réduction du coût de
-Mettre en place un comité de rédaction
scolarité à l’enseignement supérieur
-Elaborer le document de plaidoyer
TOTAL
A 1/R1.1 Organisation de la remise de bourse à 100 jeunes
bacheliers dans la commune chaque année

-Rapport d’activité
comité en charge
-Rapport d’activité

Coût estimatif
(FCFA)
10 000 000

5 000 000
15 500 000

du

de

-

Conditions
préalables
réalisation

de

-

-
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6.3-Coût estimatif du PCD
Tableau N° 14
Secteur
Agriculture et Développement Rural
Elevage, Pêches et industries Animales
Santé publique
Travaux Publics
Education de Base
Culture
Promotion de la Femme et de la Famille
Affaires Sociales
Eau Energie Assainissement et Produits pétroliers
Enseignement Secondaire
Emploi et Formation Professionnelle
Travail et Sécurité Sociale
Tourisme et Loisirs
Foret et Faune
Environnement Développement Durable et Protection de la Nature
Habitat et Développement Urbain
Domaine Cadastre et Affaires Foncières
MINRESI
Commerce
Jeunesse et Education Civique
Sport et Education Physique
MINPEMEESA
MINIMIDT
Transport
Poste et Télécommunication
Communication
MINATD
Enseignement Supérieur
Total

Coût
69 600 000

58 820 000
134 700 000
875 000 000
491 500 000
765 000 000

118 400 000
21 600 011

564 000 000
353 540 000
22 220 000
2 020 000
607 000 000
31 320 000
315 500 000
674 000 000
65 250 000
44 000 000
1 266 200 000
117 500 000
465 500 000
160 750 000
51 900 000
27 000 000
218 250 000
67 000 000
298 000 000
15 500 000

6958960011
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6.4-Développement de l’Economie Locale
L’activité économique dans la commune de Bayangam est essentiellement celle de subsistance
basée sur la quête permanente et quotidienne à la satisfaction des besoins physiologiques (se
loger, se nourrir, se vêtir, se soigner et se former) et à l’accès aux services de base. Deux
principaux secteurs dominent cette économie à savoir le secteur primaire et le secteur tertiaire.
Aucune activité du secteur secondaire n’existe dans la commune
Secteur primaire
Il est dominé par :
-La pratique des activités agricoles tant dans la périphérie urbaine que dans les zones rurales,
-La pratique du petit élevage domestique et de la pisciculture, dans la commune il y a des zones
propices à la pratique de la pisciculture. Cette activité est quelque peu en berne du fait de la
difficulté d’accès aux alevins de qualité
-Les activités d’exploitation forestière avec la coupe du bois de chauffe et des eucalyptus pour les
travaux de construction,
-L’exploitation des produits forestiers non ligneux notamment les raphias avec la coupe de
bambous, la cueillette du vin, dans les zones de bas fonds marécageux,
-L’exploitation artisanale des ressources naturelles (carrière de sable, carrière de pierres et de
latérite).
La pratique de ces activités constitue pour les habitants dans la commune une source génératrice
des revenus.
Le secteur primaire dans la commune est dominé par la pratique des activités informelles puisque
basé sur les initiatives personnelles. Toutefois, il apporte un plus à l’économie locale puisque
génère des revenus à travers la vente des produits d’agriculture, d’élevage, d’exploitation des
produits forestiers non ligneux et d’exploitation forestière tant dans le centre urbain que dans
d’autres métropoles du Cameroun.
Secteur tertiaire
Le secteur tertiaire est fortement observé dans l’espace urbain communal avec notamment la
présence :
 des services (bureautique pour saisie et traitement de textes et photocopies, garages de
dépannage des véhicules et autres engins à deux roues, des salons de coiffure hommes et
dames, cabines téléphoniques (Call box),
 le commerce de détails,
 les chantiers de construction,
 la gestion des structures d’accueil et d’hébergement,
 le transport des biens et des personnes
 la micro finance, le transfert des fonds.
Ces services contribuent de façon significative au développement économique de l’espace urbain
communal avec notamment la création des petits emplois bien que précaires et le paiement des
impôts et taxes qui contribuent à la mise en œuvre des actions de développement sur le territoire.
Pour développer l’économie locale, la commune doit mettre un accent sur :
 La construction des infrastructures marchandes sur les sites de marchés,
 L’organisation du circuit d’exploitation des produits de carrières,
 La mise en place d’une plate forme de concertation avec les opérateurs économiques
 Le marketing sur les potentialités économiques de la commune et l’élaboration d’un
éventail de facilités qu’elle peut accorder à tout opérateur économique qui veut s’installer
dans
la
commune.
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Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune
Tableau n°15
Secteur

Potentialités

Axes stratégiques

Actions à
entreprendre

AGR possible

Emplois probables

Agriculture

-Terres cultivables
disponibles

Augmenter les rendements
agricoles
Promouvoir la transformation
des produits agricoles

-Achat et revente des
produits agricoles à
l’état nature ou
transformés

-Auto emploi

-Climat favorable à la
pratique de 2 cycles
de production
agricole

-Faciliter l’accès à la
propriété foncière en
zone rurale

-Existence des voix
d’accès
-Proximité des
grandes métropoles
-Existence des
structures étatiques
pour l’encadrement
des producteurs
-Fort potentiel humain
qui s’intéresse à
l’activité
-Route nationale
bitumée qui traverse
la commune sur près
de 07 Km

-Subventionner les
intrants agricoles
-Renforcer les
capacités des
agriculteurs sur les
techniques de
production, de
conservation et de
transformation
-Faciliter l’accès aux
crédits
-Construire les
magasins de stockage
-Organiser les foires
agricoles
(producteurs,
acheteurs,
fournisseurs
consommateurs)

-Exportation des
produits dans les
autres villes ou dans
les pays voisins

-Besoin en main
d’œuvre dans les
unités de production
et de transformation

-Création d’une
centrale d’achat et de
vente des produits
agricoles au niveau
de la commune
-Développement des
services divers dans
les bassins de
production
-Production et vente
des produits agricoles
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-Bas fonds
disponibles pour la
production des
cultures maraichères
de contre saison
Elevage Pêche
et Industrie
Animale

-Pâturage disponible
-Climat favorable à la
pratique des activités
d’élevage
-Présence des zones
de piscicultures

-Ouvrir et entretenir
les pistes de collectes
dans les bassins de
production agricole
Faciliter l’accès aux produits de
l’élevage moderne dans la
commune
Promouvoir la pratique de
l’élevage moderne des porcs et
de la volaille

-Existence des
structures étatiques
pour l’encadrement
des éleveurs
-Fort potentiel humain
qui s’intéresse à
l’activité

-Subventionner
-Elevage et vente des
l’élevage de la volaille, produits (poulets,
la pisciculture et
œufs, porc, etc.)
l’apiculture
-Exportation des
-Faciliter l’accès aux
produits dans les
crédits
autres villes ou dans
les pays voisins
-Renforcer les
capacités des
-Création des points
éleveurs sur les
de vente d’intrants
techniques d’élevages
-Développement
modernes
d’autres services
-Rapprocher les
divers autour des
structures
fermes
d’encadrement des
éleveurs

-Auto emploi
-Besoin en main
d’œuvre dans les
fermes

-Construire un abattoir
municipal
Commerce

-Existence de
marchés sans
infrastructures
marchandes
-Fort potentiel des

Construire les infrastructures
marchandes sur les marchés

-Construire les
marchés dans les
villages

-Commerce général

-Auto emploi

-Services divers

-Construire le marché
central de Bayangam

-Installation des
vendeurs grossistes

-Recrutement des
agents communaux
-Besoin en services
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consommateurs

divers

-Position stratégique
de la ville sur l’axe
Bafoussam Yaoundé
Petites et
Moyennes
Entreprises,
Economie
Sociale et
Artisanat

-Présence des unités
de transformation des
produits agricoles

Promouvoir le développement
des PME dans la commune

-Existence de
plusieurs créneaux
porteurs dans divers
corps de métiers
-Fort potentiel des
consommateurs

-Créer et rendre
opérationnel une plate
forme d’échanges et
de concertation avec
les opérateurs
économiques et les
jeunes potentiels
porteurs des projets

-Création d’entreprise
de fournitures des
biens et services
divers

-Auto emploi
-Offre d’emplois
divers
-Opportunités d’offre
de services divers

-Appuyer à l’éclosion
et à la compétitivité
des PME/PMI dans la
commune
-Mettre à disposition
un éventail de facilité
pour tout opérateur
qui veut s’installer
dans la commune
-Faciliter l’accès aux
crédits

Industries,
Mines et
Développement
Technologique

-Présence de
plusieurs carrières
non exploitées ou
encore exploitées de

Mettre en valeur le potentiel
des ressources naturelles
existant dans la commune

-Organiser
l’exploitation et la
gestion des carrières
de sable, des pierres

-Achat et vente des
produits des carrières
-Gestion de site de
carrière

-Auto emploi
-Main d’œuvre dans
les carrières
-Opportunités d’offre
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manière artisanales
-Besoin en produits
de carrières assez
important

-Passer du stade
artisanal d’exploitation
des carrières des
pierres au stade
moderne

-Création d’unité de
concassage des
pierres

de services divers

-Renforcer les
capacités des
conducteurs de motos
taxis

-Transport par car ou
autobus des élèves et
autres usagers

-Auto emploi

-terrain vierge par
rapport au
développement de
l’industrie
Transport

-Fort potentiel des
besoins en transport

Développer le transport urbain
de masse

-Opportunités
d’emploi
-Opportunités d’offres
de services divers

-Accompagner les
exploitants de motos
taxis à se conformer à
la réglementation en
vigueur
-Construire une gare
routière
-Aménager les points
de stationnement pour
motos taxis dans
l’espace urbain
Tourisme

-Existence d’un fort
potentiel des sites
touristiques

Mettre en valeur le potentiel
touristique existant dans la
commune

-Organiser les acteurs
intervenants dans le
secteur
-Aménager et

-Vente des produits
de l’artisanat
-Divers autres

-Auto emploi
-Opportunités
d’emploi
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viabiliser les sites
touristiques existant

services à offrir

-Opportunités d’offres
de services divers

-Fournisseurs des
produits pour les
cantines scolaires

-Auto emploi

-Tracer les circuits
touristiques
-Mettre en place une
structure de gestion
-Améliorer la qualité
des structures
d’accueil
Services

-Fort potentiel humain
dans l’espace urbain
communale et
demandeurs des
services divers

Développer des services au
profit des habitants dans
l’espace urbain communal

-Créer les cantines
scolaires
-Développer les
infrastructures de
loisirs

-Opportunités
d’emploi
-Opportunités d’offres
de services divers

Source : Résultat des travaux de l’atelier de planification au niveau communal sur la base des diagnostics participatifs effectués dans la commune
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6.5-Récapitulatif de la prise en compte de la Petite Enfance
La problématique liée à la petite enfance dans la Commune de Bayangam a été ressortie après diagnostic dans les secteurs. De ceux-ci, sept
(05) ont permis d’identifier les problèmes liés à cette catégorie sociale, les causes, effets et besoins qui sont regroupés dans le tableau 17.
Tableau N° 16
N°
Secteur

1

Agriculture

2

Education
base

de

Problemes identifié
Causes
Effets
Difficulté
-Meconnaissance des droits des Utilisation
d’épanouisse-ment
enfants
recurrente
des
des enfants mineurs -Pauvreté
enfants
comme
de Bayangam
main
d’œuvre
agricole

Besoins
Vulgariser/sensibiliser les populations sur
les droits des enfants notamment la
Convention N°138 des nations unies sur
l’âge minimum au travail

Difficulté d’accès à un
Enseignement de
qualité dans les
Etablissements
d’éducation de base
de Bayangam

Susciter la création des garderies, des
blocs maternels, des aires de jeux et
affecter un personnel enseignant qualifié
dans la Commune

-Insuffisance d’écoles maternelles
-Absence de garderie d’enfants
-Insuffisance
du
personnel
enseignant
- Absence d’aires de jeux dans les
écoles

-Les enfants
parcourent des
longues distances
pour atteindre une
école
-Les enfants en âge
pré scolaire n’ont
pas la possibilité
d’aller à l’école
-Jumelage des
niveaux
-Surcharge des
élèves sur les tables
bancs dans les
salles de classes
-Des élèves parfois
assis à même le sol
ou sur des
morceaux de
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N°

Secteur

Problemes identifié

Causes

Effets
planche dans les
salles de classe

Besoins

-Surcharge de
travail chez le
personnel existant
-Charge à payer par
les parents pour
supporter les
maitres des parents

3

Santé

4

Promotion de la
femme et de la
famille

Difficulté d’accès aux
soins de santé de
qualité

-Insuffisance
de
couverture
vaccinale des enfants
-Insuffisance de connaissances sur
le VIH/SIDA par les adolescents
-Insuffisance
de
Boite
d’accouchement dans les différents
centres de santé
Difficulté
d’insertion -Non identification des filles-mères
socioprofessionnelle
en général et mineurs en particulier
-Absence d’appui en faveur de la
fille-mère mineurs
-Forte prégnance des facteurs
culturels
-Discriminations sexistes

-Qualité des
enseignements au
rabais
-Faible mesures
preventives de lutte
contre certaines
maladies
- Risque élevé de
mortalité infantile

-Assurer une couverture vaccinale
complète des enfants dans la Commune
-Redynamiser les comités locaux de lutte
contre le SIDA
Doter des boites d’accouchement dans
tous les centres de santé existants

-Arrêt precoce des -Identifier les filles-mères mineurs de la
études
Commune
-Vagabondange
-Apporter des appuis conseils et des
sexuel
formations aux AGR en faveur des filles-Exposition
aux mères mineurs de la ville
maladies
-Organiser
des
campagnes
d’information/education sur la sexualité en
faveur de la jeune fille
-Sensibiliser les parents sur l’égalité de
chance entre enfants
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N°
5

Secteur

Problemes identifié
Faible
conditions
d’hygiènes en milieu
scolaire
dans
la
commune
de
Eau, hygiènes et
Bayangam
assainisse-ment

Causes
Effets
-Absence de point d’eau, latrines et Risques élevés de
bacs à ordures dans certains contamination des
établissements scolaires
enfants
-Mauvais état des latrines et points
d’eau dans certains établissements
scolaires
-Insuffisance de sensibilisation des
enfants
sur
les
conditions
d’hygiènes élementaires

Besoins
-Construire/Réhabiliter les points d’eau et
latrines dans toutes les écoles primaires
et maternelles de la Commune
-Installer des bacs à ordures dans toutes
les écoles et maternelles de Bayangam
-Accroitre
les
campagnes
de
sensibilisation dans les écoles sur les
règles d’hygiènes élementaires
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6.6-Synthèse de la situation des changements climatiques
Tableau N° 17
Secteur

Tendance

Abondance
des Pluies

Problèmes/
Contraintes

Causes du
problème

Effets du
problème

Capacité d’adaptation
locale

Solutions
envisagées

-Floraison hâtive
pour les cultures
pérennes

Non maitrise des
périodes exactes
de changement
de saison

-Baisse de la
productivité
pour les
cultures
pérennes

-Intensification des
traitements
phytosanitaires dans les
champs de café

-Agroforesterie
Tous les
-Mise en place des villages dans la
cultures suivant les commune
courbes de niveau
-Sensibiliser les
populations à la
prise de conscience
sur les effets de
changement
climatique

-Chute des fleurs

Agriculture

-Nombreuses
attaques par des
maladies
fongiques

-Pertes après
récoltes pour
les cultures
vivrières

-Forte dépense
pour les
traitements sur le
café

-Baisse des
revenus
agricoles
- Perte en
terre arable

- Erosion des sols

Les pluies

-Baisse de la

-Maintien dans les
champs de café de
quelques plants
d’ombrage dont les
feuilles ralentissent la
chute des pluies

Villages
concernés

-Mise en terre des
cultures vivrières dès le
début des pluies

-Difficulté de
conservation
des produits
de récoltes

- Présence des espèces
agroforestières

Faible

Rien :

-Sensibiliser les

Tous les
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Secteur

Tendance

Problèmes/
Contraintes

Causes du
problème

commencent et
s’arrêtent pour
longtemps

productivité pour
les cultures
pérennes

-Chute des fleurs

-Baisse des
revenus
agricoles

-Fonte des semis

Sécheresse

-Perturbation du
cycle
physiologique des
plantes

Effets du
problème

des pluies

-Chaussée

Non maitrise des
périodes exactes
de changement
de saison

glissante

-Insuffisance
rigoles

Solutions
envisagées

Villages
concernés

Pour les cultures
vivrières on remplace
les pertes au retour de
la pluie

populations à la
prise en conscience
sur les effets de
changement
climatique

villages dans la
commune

-On attend qu’il pleuve
et que le sol soit
suffisamment mouillé
pour faire les semis

-Baisse de la
productivité
pour les
cultures
pérennes
-Baisse des
revenus
agricoles

- Abondance

Capacité d’adaptation
locale

de

-Exploitation des zones
marécageuses pour les
cultures maraichères
-Pratique de l’irrigation
sur des parcelles de
production proches des
cours d’eaux
-Attente du retour des
pluies pour faire les
semis

-Les
Adapter le calendrier
entrepreneurs des travaux à la réalité

-Agroforesterie
-Mise en place des
cultures suivant les
courbes de niveau

-Sensibiliser les
populations à la
prise en conscience
sur les effets de
changement
climatique

Tous les
villages dans la
commune

-Agroforesterie
-Mise en place des
cultures suivant les
courbes de niveau

Raccourcir les
délais de réalisation

Tous les
villages dans la
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Secteur

Tendance

Problèmes/
Contraintes

Causes du
problème

Effets du
problème

Capacité d’adaptation
locale

Solutions
envisagées

Villages
concernés

-Détérioration des
routes

-Présence des
buses bouchées

dépenses
plus que
prévu dans la
réalisation
des travaux

saisonnière dans la
zone

des travaux

commune

-Risque que
les travaux
soient mal
exécutés

Travaux
publics

-Coût élevé
de transport
-Multiplication
des accidents
Sécheresse

Abondance de
pluies

-Augmentation de

Routes non
bitumées

-Exposition
-Arrosage par eau de la
aux maladies route
respiratoires
(Toux,
grippes etc…)

Bitumage des axes
desservant les
villages de la
commune

Tous les
villages dans la
commune
exceptée des
parties de ceux
traversées par
le goudron

-Changement du
climat et de la
température

-Stagnation des
eaux autour des
maisons
d’habitation

Forte
dépense pour
les soins de
santé dans
les familles

Prise des mesures
d’hygiène corporelle en
fonction des saisons

-Respecter les
règles d’hygiène et
salubrité

Tous les
villages dans la
commune

-Entretenir les alentours
de maisons propres

-Sensibiliser les
populations à la

la poussière

-Apparition des
maladies

-Prolifération des
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Secteur

Tendance

Problèmes/
Contraintes

Causes du
problème

respiratoires.

moustiques

-Changement du
climat et de la
température

-Chaleur due au
Soleil

Effets du
problème

Santé

Sécheresse

-Apparition des
maladies
respiratoires et
hydriques

Environnement
Développement
durable et
protection de la
nature

Abondance
des Pluies

Erosion des sols

- Abondance de
Poussière

Non maitrise des
périodes exactes
de changement
de saison

Fortes
dépenses
pour les soins
de santé
dans les
familles

risque de
glissement de
terrain

Capacité d’adaptation
locale

Solutions
envisagées

-Dormir sous
moustiquaires

prise en conscience
sur les effets de
changement
climatique

-Prise des mesures
d’hygiène corporelle

- Organiser les
campagnes de
reboisement dans
les villages

Villages
concernés

Tous les
villages dans la
commune

Respecter les
règles d’hygiène et
salubrité

- Organiser les
campagnes de
reboisement dans
les villages
-Mettre un dispositif
pour stabiliser le sol
dans la zone

Demtse,
tsougwi I,
Tsougwi II,
Djabu, Mbeng,
tougwe Yenom,
Tougwe
Pou,Djeuve

-Sensibiliser les
populations à la
prise de conscience
sur les effets de
changement
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Secteur

Tendance

Problèmes/
Contraintes

Causes du
problème

Effets du
problème

Capacité d’adaptation
locale

Solutions
envisagées

Villages
concernés

climatique
-Eduquer les
populations à une
gestion
environnementale
saine
Eau

Sécheresse

-Baisse de volume
d’eau
-Eloignement de la
nappe phréatique

-Absence de
pluies

Multiplication
des maladies
hydriques

Parcours des distances
pour aller à la recherche
de l’eau potable dans
les villages

-Captage d’eau à
partir du mont
Sinkoué

Tous les
villages dans la
commune

-Difficulté d’accès
à l’eau potable
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6.6-Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal
Tableau N° 18
Unité de paysage

Caractéristiques

Utilisation actuelle

Contraintes observées

Problèmes observés

Accès et contrôle

Zone d’habitat

-Habitat groupé

-Construction des
maisons d’habitation

-Le relief est accidenté à
certains endroits

-Constructions anarchiques

-Propriété privée des
familles

-Habitat linéaire en bordure de
route dans les villages

-Zone résidentielle

-Constructions anarchiques

-Zone commerciale

-Habitat traditionnel à matériaux
semi provisoire pour la plupart

-Zone administrative

-Habitat moderne avec
utilisation des matériaux
définitifs pour une solidité de sa
structure

-Mauvaise gestion des eaux
usées
-Forte pression foncière dans
l’espace urbain
-Absence de POS

-Petit jardin autour des
maisons en zone urbaine

-Domaine privé de
l’Etat
-Accès par don, achat
ou héritage

-Absence de plan d’urbanisme

- Les deux types d’habitats se
jouxtent de part et d’autres dans
le centre urbain
- Les constructions n’obéissent
pas très souvent aux règles
d’urbanisme
- Forte proportion d’habitats
spontanés dans l’espace urbain
et les centres de village
Zone de bas fonds
marécageux

-Inondées en saison de pluie
-Exploitées en saison sèche
pour la pratique des cultures
maraichères

-Exploitées en saison
sèche pour les cultures
maraichères

Inondation en saison de
pluie

Absence de drains dans
certaines zones pour faciliter la
circulation de l’eau en toute
saison

Propriété privée des
particuliers
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Unité de paysage

Caractéristiques

Utilisation actuelle

Contraintes observées

Problèmes observés

Accès et contrôle

-Zone de production
agricole

-Les voies d’accès ne sont pas
aménagées

-Propriété privée des
familles

-Quelque fois l’habitat y
est présent

-Les zones sont parfois très
enclavées

-Accès par don, achat
ou héritage

-Les producteurs ont du mal à
sortir avec les récoltes des
champs

-Contrôle effectué par
chaque propriétaire
terrien sur ses
parcelles

-Dépôt d’ordure dans le lit des
ruisseaux

-Libre

-Zone favorable pour la création
des étangs piscicoles
- Sols hydromorphes
-Végétation herbacée
Bassin de production
agricole

-Vaste étendue de terre dans la
zone de plaine et parfois sur les
flancs de collines
-Couvert végétal
essentiellement composé des
cultures, d’arbres fruitiers
-Le sol est plus ou moins fertile
par endroit
-Dégradation du sol à certains
endroits due aux mauvaises
pratiques et à l’érosion pluviale
-l’action de l’Homme est très
visible dans ces zones
-Localisée en zone rurale

La ressource en eau

-Constituée de plusieurs
ruisseaux qui serpentent
l’espace géographique de la
commune
-le niveau d’eau baisse en
saison de sèche et augmente
en saison de pluie

-Usages domestiques
(lessive et boisson)
- extraction de sable
-Canalisation pour
irrigation des champs

L’itinéraire du cours
d’eau reste naturel
quelque soit le passage
emprunté

-Dégradation des rives dans les
zones d’extraction de sable
-Absence des ouvrages de
franchissement sur certaines

197

Unité de paysage

Caractéristiques

Utilisation actuelle

-les plus grands cours d’eaux
sont le Kouoploué (7 kms de
long), le Makom (3 kms), le
Tchala (9 kms)

environnant en saison
sèche

Contraintes observées

Problèmes observés

Accès et contrôle

traversées

-Les grands cours d’eaux sont
les zones par excellence pour
l’extraction du sable
- extraction potentielle de sable
-Pratique rudimentaire de la
pêche sur certains de ces cours
d’eaux
-Présence des chutes
exploitables potentiellement
pour un captage gravitaire

Zone de galerie
forestière

-Localisation sur les flancs de
collines dans l’espace
géographique de la commune

-Coupe de bois d’œuvre
et de bois de chauffe

-Présence de quelques
essences et espèces prisés par
les populations
Zone de forêt sacrée

-Domaine strictement protégé
-Localisation pour la plupart
autour des chefferies
(Batoufam, Badrefam)

Relief accidenté sur les
sites de forêt

-Coupe anarchique des arbres
-Destruction de la forêt pour la
création des plantations

-Propriété privée des
familles

-Aucune pratique de
reboisement dans les sites
Pratique des cérémonies
et rites traditionnelles

Accès contrôlé par les
initiés et les gardiens
de la tradition

198

Unité de paysage

Caractéristiques

Utilisation actuelle

Contraintes observées

Problèmes observés

Accès et contrôle

Zone de glissement de
terrain

-Forte pente

Aucune

Relief très accidenté

Risque d’éboulement de terre

Libre

-Sol dénudé par l’érosion
pluviale
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MINEDUB

Responsable

2017

Période

2016

Idée de projet

Lieu
de réalisation

2015

Secteur

7-PROGRAMMATION
7.1-Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Tableau N° 19

Collaborateurs/
Partenaires

Création, Construction et équipement d’un
bloc maternel dans le village

Kasse

Le Maire

DDMINEDUB

Création, Construction et équipement d’un
bloc maternel dans le village

Djabu

Le Maire

DDMINEDUB

Construction d’un bloc de deux salles de
classe et équipement en 60 tables-bancs et
bureau de maître de l’EP de DJEUGWE
Bayangam
Construction d’un bloc administratif à l’EP de
Djeugwe

Djeugwe

Le Maire

DDMINEDUB

Djeugwe

Le Maire

DDMINEDUB

Construction d’un
Djeugwe

Djeugwe

Le Maire

DDMINEDUB

Construction d’un bloc maternel à Famla (EM
de Famla)

Famla

Le Maire

DDMINEDUB

Création, Construction et équipement d’1
école maternelle bilingue à Bandrefam

Bandrefam

Le Maire

DDMINEDUB

Création, Construction et équipement d’1
école maternelle bilingue à Feuchip

Feuchip

Le Maire

DDMINEDUB

Demande de création d’1 école maternelle
bilingue à Tongwe-Mbem

Tougwe Mbem

Le Maire

DDMINEDUB

bloc latrine à l’EP de

Coût
estimatif
(Millier
FCFA)

Source de
provenance

25 000 000

25 000 000

17 050 000

27 000 000

500 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000

25 000 000
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MINE
SEC
EAU ET ENERGIE

Demande de création d’un CES bilingue à
Toula

Toula

Le Maire

DDMINESEC

Construction de 02 forages à Pompe à
motricité humaine dans le village Dja
Tochoue

Dja Tochoue

Le Maire

DDMINEE

Réhabilitation et fonctionnement du réseau
scan water de Feuchip

Feuchip

Construction d’1 forage à Pompe à motricité
humaine dans le village Kassap

Kassap

Construction d’un forage au CSI de
Bandrefam

Bandrefam

Construction d’1 forage à Pompe à motricité
humaine dans le village Kassap

Kassap

Réhabilitation du réseau Scan water avec 04
bornes fontaines dans le village Batchieu

Batchieu

Réalisation d’un système de captage d’eau à
partir du Mont sinkoué sur 5km et construire
des bornes fontaines dans le village
Tougwembem

Tougwembem

Réhabilitation du réseau Scan Water et avec
05 bornes fontaines à Lekwa=Partenaires
privés

Lekwa

20 000

18 000 000

Le Maire

DDMINEE
80 000 000

Le Maire

DDMINEE
9 000 000

Le Maire

DDMINEE
9 000 000

Le Maire

DDMINEE
9 000 000

Le Maire

DDMINEE
80 000 000

Le Maire

DDMINEE
50 000 000

Le Maire

DDMINEE
80 000 000
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Le Maire

Extension du réseau d’adduction d’eau à
Tsougwi II

Tsougwi II

Extension du réseau d’adduction d’eau à
Demtse

Demtse

Construction d’un forage à pompe à motricité
humaine à Mbé

Mbé

Le Maire

DDMINEE

Construction d’un forage à pompe à motricité
humaine à Nguigang

Nguigang

Le Maire

DDMINEE

Extension du réseau électrique sur 2km à
Nguigang

Nguigang

Construction de 02 forages à pompe à
motricité humaine à Djemgang

Djemgang

Construction de 02 forages à pompe à
motricité humaine à Lekwa

Lekwa

Construction de 02 forages à pompe à
motricité humaine Nguiho

Nguiho

Electrification rurale en MT/BT triphasé à
chefferie Batoufam

Batoufam

Construction d’un forage à pompe à motricité
humaine à Djeuve

Djeuve

Le Maire

DDMINEE/ ONG
LUMIERE DU
MONDE

28 000 000

DDMINEE/ ONG
LUMIERE DU
MONDE

28 000 000

9 000 000

9 000 000

Le Maire

DDMINEE
30 000 000

Le Maire

DDMINEE
18 000 000

Le Maire

DDMINEE
18 000 000

Le Maire

DDMINEE
18 000 000

Le Maire

DDMINEE
46 000 000

Le Maire

DDMINEE
9 000 000
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MINDH
U
MINIMI
TD
MINTP

Le Maire

Construction d’un forage à pompe à
motricité humaine Tougwe Mpou

Tougwe Mpou

Construction de 02 forages à pompe à
motricité humaine Tougwe medjieu

Tougwe Medjieu

Construction de 02 forages à pompe à
motricité humaine dans le village Tomkieu

Tomkieu

Actualisation du Plan Directeur de la
Commune de Bayangam

Centre Urbain

Exploitation communautaire de la carrière de
sable à Baka’ala

Baka’ala

Réprofilage de la route principale sur 4km
dans le village Djeuve

Djeuve

Bitumage RN4 (ancien péage)-chefferie
Bayangam-Kouopou

Tougwe Bem,
Kouopou

Le Maire

Réhabilitation sur 3,3 km de l’axe Int RD 63 –
TOUGWE-TCHALA-KOUOPOU

TOUGWE-TCHALAKOUOPOU

Le Maire

Réhabilitation des embranchements route
famla-Marché Kaptche et famla—WAMBO
PEDJOU

Kamkieu-Famla-

Le Maire

DDMINEE
9 000 000

Le Maire

DDMINEE
18 000 000

Le Maire

DDMINEE
18 000 000

Le Maire

DDMINDHU
20 000 000

Le Maire

DDMINIMITD
PM

Le Maire

DDMINTP
6 000 000
DDMINTP
141 000 000
DDMINTP
154 000 000
DDMINTP
57 000 000
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MINEFOP
MIMIP
MEESA

Le Maire

Réhabilitation route Famla-Kesock
Bayangam-RN4

Famla-Toula-Kasse

Bitumage économique de 05 km de route
Péage Batoufam-village Bandrefam (en
deux phase)

Famla-Lekwa

Le Maire

DDMINTP

Reprofilage de l’axe routier plaque Tounang
–Marécage (02 km)

Tounang

Le Maire

DDMINTP

Demande d’appui pour le bitumage de 5km
de route dans la Commune (Entrée proximité
résidence du Pr Lazare Kaptué-village
Kassap sur 5km)

Mba-Djeugwe-KassapTochom

Le Maire

DDMINTP

Construction de 03 blocs de 06 salles de
salle à la SAR/SM -BATOUFAM

Batoufam

Le Maire

DDMINEFOP

Equipement de la SAR/SM de Batoufam(
Tables-bancs, Bureau de maitres, ateliers)

Batoufam

Le Maire

DDMINEFOP

Sollicitation de la création d’une galerie
artisanale dans la Commune

Centre Urbain

Le Maire

DDMINPMEESA

DDMINTP
199 000 000

250 000 000
X2
3 000 000

15 000 000

25 000 000
5 000 000

20 000 000
TOTAL

19 25570000
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7.2-Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT : Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (principaux impacts
positifs, impacts négatifs) et Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables
Tableau 20: Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT et du PIA
Type de projet
Projets de construction ou de
réhabilitation/ouverture
des
routes :
-Construction et équipement de
blocs maternels
-Construction et équipement de
salles de classes et bâtiments de
services
-Construction des latrines
-Construction
d’ouvrage
de
franchissement
-Bitumage des routes
-Réhabilitation des routes
-Ouverture des pistes agricoles

Activités
principales à
impacts
-Transport
des
matériaux
de
construction
-Déblayage du site
(fouille
des
fondations)
-Tournage du béton
-Crépissage
des
mûrs
-Mise de la peinture
les murs
-Tôlage

Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
sociaux négatifs

-Amélioration des revenus
dans la zone du projet

-Recruter le personnel
sur
une
base
concurrente
et
transparente ;
-Privilégier
le
recrutement des locaux
dans la main d’œuvre à
mobiliser,
utiliser
la
technique HIMO

-Risques
liés
à
l’acquisition des terres
pour l’implantation des
projets

-Amélioration
de
la
gouvernance locale ;
-Amélioration des activités
agricoles

-Sensibiliser
les
populations
sur
les
techniques
de
mobilisation des fonds
pour le financement des
projets communautaires
-Sensibilisation
du
public et implication lors
du
remplissage
du
formulaire
d’examen
environnemental ;
-Mise en place des
comités de gestion

-Risque de déplacement
involontaire
et
réinstallation

-Conflits
liés
à
l’utilisation, et à la non
pérennisation
de
l’ouvrage

-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

-Sensibiliser
les
populations
sur
les
techniques
de
mobilisation des contre
parties
pour
le
financement des projets
communautaires
-Sensibiliser
les
populations
sur

Impacts divers liés
aux choix de site

-Eviter
systématiquement
d’implanter
les
ouvrages
dans les zones sensibles
telles que marécages, zones
sacrées, cours d’eau, zones
de
frayère,
flancs
de
montagnes, etc.
-Sensibiliser les populations
riveraines et le personnel sur

-Consolidation des systèmes
de gouvernance locale à
travers
l’évaluation
environnementale
participative
ainsi
que
l’utilisation du formulaire
d’examen environnemental
en
impliquant
la
consultation du public
-Renforcement
de
la
dynamique des populations
à travers la mobilisation des
fonds de contrepartie

-Amélioration de la sécurité
publique

-Augmentation
prévalence

de

la
des

Mesures d’atténuation
-Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les
critères de choix
-Obtenir un acte de donation
foncière, signé du Chef du
village et du propriétaire du
site ;
-Site reconnu du point de vue
légal
-Informer
les
personnes
touchées;
-Dénombrer les personnes /
ménages affectés et évaluer
leurs biens et compenser
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Type de projet

Activités
principales à
impacts

Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures
d’optimisation
l’importance
de
sécurité publique

-Amélioration de l’accès aux
services sociaux de base:




Amélioration
conditions
fréquentation
élèves

des
de
des

Désenclavement
des localités
-Développement
des
activités socio-économiques

Principaux impacts
sociaux négatifs
la

-Bénéfices
sociaux
selon la nature du
projet ;
-Sensibiliser les
populations sur la
protection des ouvrages
communautaires.
-Mettre en place les
comités de vigilance.

Mesures d’atténuation

IST/VIH/SIDA,
et
éventuellement sur le
braconnage
-Risque
d’insécurité
pour les personnes et
les biens
-Risque
de
marginalisation
des
populations vulnérables
-Risque de conflits au
sein des bénéficiaires
des projets dus à
l’insatisfaction
des
attentes
des
populations, le choix
non consensuel des
sites d’implantation des
projets ;
leadership
autour de la gestion des
ouvrages

Tableau 20.1: Principaux impacts environnementaux sur les projets infrastructurels du CDMT et du PIA
Activités principales à
Principaux impacts
Mesures
Principaux impacts
Type de projet
impacts
environnementaux
d’optimisation
environnementaux négatifs
positifs
Projets de construction -Transport
des Consolidation de la - Mettre en place -Erosion due à l’exploitation
ou
de matériaux
de gouvernance locale à des comités de des
zones
d’emprunts/
réhabilitation/ouverture construction
travers le screening gestion
carrières de graviers ou de
des routes :
-Déblayage des sites
environnemental
- Sensibiliser et sable, et/ou à l’excavation du
-Construction
et -Tournage du béton
participatif
et impliquer
les site du projet
équipement
de
bloc -Crépissage des mûrs
l’utilisation
du populations dans le -Pollution du sol provenant
maternel
-Mise de la peinture sur formulaire d’examen remplissage
du des rejets divers (déchets de
-Construction
et les murs
environnemental
en formulaire
du béton,
peinture
et
équipement de salles de -Tôlage
concertation avec le screening
déversement
involontaires
classes et bâtiments de
public.
environnemental.
des hydrocarbures)

les IST, le VIH/SIDA et sur le
braconnage par des affiches
et réunions
-Mettre des panneaux de
signalisation
dans
les
chantiers ;
-Respecter les règles de
sécurité
-Faire en sorte que les
interventions
profitent
à
toutes les couches sociales.
-Négocier de façon concertée
les sites des projets

Mesures d’atténuation
-Remettre en état les zones d’emprunt, en
respectant les pentes du terrain naturel
-Reboiser les zones affectées ;
-Engazonner les zones affectées
-Utilisation d’un ciment conditionné
-L’interdiction de déverser le ciment au sol
-La gestion rigoureuse des restes de
peinture et pots vides
-La collecte et le suivi des huiles usées
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services
-Construction des latrines
-Construction d’ouvrage
de franchissement
-Bitumage des routes
-Réhabilitation des routes
-Réhabilitation des routes
-Ouverture des pistes
agricoles

-Impacts liés à la pollution
des huiles de vidanges

-Pollution de l’air par les
poussières dues au transport
des matériaux et circulation
des engins
-Pollutions liées aux déchets
générés pendant les travaux

-Perte
des
espèces
ligneuses,
herbacées
et
fauniques
liée
au
dégagement du site
-Risques d’inondation et de
stagnation des eaux autour
de l’ouvrage

Tableau 20.2: Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du CDMT
Activités
Microprojet
Principaux impacts Mesures
principales à
d’hydraulique
sociaux positif
d’optimisation
impacts
de
la -Sensibilisation
des
-Construction de forages -Transport du -Diminution
matériel
pression
sur
les
populations
sur
le
à pompe à motricité
-Déblayage
ressources
en
eau
à
bien-fondé
de
boire
humaine
dans
les
-Forage
travers l’augmentation l’eau potable
villages/Quartiers
(Dja,
du nombre de point
Tochoue,
Mbé,
d’eau
dans
la
Nguigang,
Djemgang,
commune au profit des
Kassap, Feuchip, Lekwa,
hommes
-Facilitation de l’accès -Faire un suivi et
Nguiho, Djeuve, Tougwe
(en qualité et en contrôle régulier de la
Mpou, Tougwe medjieu,
quantité)
à
l’eau qualité de l’eau en vue

-Utiliser les engins adaptés et changer
régulièrement les filtres
-Mettre en place des bacs de récupération
des huiles de vidange, et les retourner aux
entreprises spécialisées
-Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes,)
-Arroser les endroits des travaux avec de
l’eau provenant des cours d’eau permanent
-Eviter de déposer les déchets dans les
cours d’eau (à au moins 100m du cours
d’eau)
-Mise en dépôt dans les anciennes zones
d’emprunt
-Reboiser les alentours de l’ouvrage

-Informer les personnes touchées;
-Dénombrer les personnes / ménages
affectés et évaluer leurs biens
-Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux de pluie, y
compris leur évacuation

Principaux impacts
sociaux négatifs

Mesures d’atténuation

-Risque
déplacement
involontaire
et
réinstallation

-Activer le plan de recasement (indemnisation des
populations déplacées à juste prix) ;
-Gestion des risques d’envasement et maintenance
des ouvrages.

de
de

-Risque de mauvaise
manipulation
des
ouvrages
-Risque d’intoxication
due
au
mauvais
dosage du chlore

-Mise en place des sous-comités de vigilance,
nettoyage et cartonnage des alentours des ouvrages ;
construction des clôtures autour de l’ouvrage ;
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Microprojet
d’hydraulique
Tomkieu,
Bathieu
Bandrefam)
-Réhabiliter et rendre
fonctionnel le réseau
scan water de Feuchip
-Réhabiliter le réseau
Scan water avec 04
bornes fontaines dans le
village Batchieu
-Réalisation
d’un
système
de
captage
d’eau à partir du Mont
sinkoué sur 5km et
construire des bornes
fontaines dans le village
Tougwembem
-Réhabilitation du réseau
Scan Water et avec 05
bornes fontaines à Lekwa
-Extension du réseau
d’adduction
d’eau
à
Tsoujwi II
-Extension du réseau
d’adduction
d’eau
à
Demtse
-Réhabilitation du réseau
Scan Water et 03 points
d’eau dans le village
-Construction du mini
réseau d’adduction d’eau
à Toula-Tounang

Activités
principales
impacts

à

Principaux impacts
sociaux positif

Mesures
d’optimisation

potable

de
vérifier
la
conformité de cette
eau de boisson aux
critères
de
consommation
-Mettre en place des
comités de gestion

-Réduction des conflits
liés à l’utilisation des
ressources en eau
-Renforcement de la
dynamique
des
populations à travers la
mobilisation des fonds
-Amélioration de la
gouvernance locale à
travers l’institution des
comités de gestion

-Sensibiliser
les
populations
sur
l’hygiène des points
d’eau potable
-Mettre en place des
comités de gestion
-Sensibiliser
et
impliquer
les
populations dans le
remplissage
du
formulaire
du
screening
environnemental.
-Amélioration
des -Recruter le personnel
revenus
(main sur
une
base
d’œuvre
locale)
à concurrente
et
travers augmentation transparente
des offres d’emploi
-Privilégier
le
recrutement
des
locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser,
ainsi que la technique
HIMO

Principaux impacts
sociaux négatifs

Mesures d’atténuation
-Prendre en compte les priorités des minorités ;
-Solliciter l’arbitrage des autorités traditionnelles,
communales ou administratives.

-Risques
liés
à
l’acquisition des terres
pour l’implantation du
microprojet
-Conflits liés au choix
du site/ Déplacement
involontaire
pour
l’utilisation du site
-Conflits
liés
à
l’utilisation, et à la non
pérennisation
de
l’ouvrage

-Sensibiliser et informer les personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les critères de choix
-Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef
du village et du propriétaire du site
-Informer les personnes touchées;
-Dénombrer les personnes / ménages affectés et
évaluer leurs biens

-Impacts divers
aux choix de site

-Eviter systématiquement d’implanter les ouvrages
dans les zones sensibles telles que marécages, zone
sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones
de frayère, flancs de montagnes, etc.
-Interdire les champs
utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage
(maintenir une distance d’au moins 300 mètres)
-Maintenir les latrines à 50 m au moins du point d’eau

liés

-Pollution du point
d’eau soit par les
produits
phytosanitaires,
soit
par les latrines
-Impacts liés à la
pollution des huiles de
vidanges de l’engin
d’exhaure
-Pollution de l’air par
les poussières dues au

-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

-Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres
-Mettre en place des bacs de récupération des huiles
de vidange, et les retourner aux entreprises
spécialisées
-Respecter les règles de sécurité au chantier (port de
masques, bottes,)
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Microprojet
d’hydraulique

Activités
principales
impacts

à

Principaux impacts
sociaux positif

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
sociaux négatifs
transport
des
matériaux
et
circulation des engins
-Perte des espèces
ligneuses
liée
au
dégagement du site
-Risques
d’accident
dus aux travaux
-Impacts
lies
aux
déchets
générés
pendant les travaux
-Risques d’inondation
et de stagnation des
eaux
autour
de
l’ouvrage
-Risques
de
contamination
et
d’infiltration des eaux
sales ou boueuses
-Perturbation de la
qualité de l’eau
-Pollution du point
d’eau soit par les
produits
phytosanitaires,
soit
par la latrine

Tableau 20.3 : Principaux impacts environnementaux sur les projets d’hydrauliques
Microprojet d’hydraulique
Activités
Principaux impacts
Mesures
principales
environnementaux
d’optimisation
à impacts
positifs
-Construction de forages à pompe -Transport du -Consolidation de la -Mettre en place des
à motricité humaine dans les matériel
gouvernance locale à comités de gestion
villages/Quartiers (Dja, Tochoue, -Déblayage
travers le screening -Sensibiliser
et
Mbé, Nguigang, Djemgang, Kassap, -Forage
environnemental
impliquer
les

Mesures d’atténuation
-Arroser au droit des travaux avec de l’eau provenant
des cours d’eau permanent
-Reboiser au delà de l’emprise de l’ouvrage, ou
convenir sur un site à reboiser
-Mettre les panneaux de signalisation du chantier;
-observer les règles élémentaires de sécurité
-Sécuriser le site
-Eviter de déposer les déchets dans les cours d’eau
(à au moins 100m, et les étaler)
-Mise en dépôt dans les anciennes zones d’emprunt
-Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des
eaux de pluie, y compris leur évacuation éventuelle
dans un puits perdu et sécurisé
-Sécuriser le point d’eau en le
clôturant :
imperméabiliser les alentours par le carrelage ou
pierres maçonnés
-Procéder régulièrement au traitement physicochimique de l’eau
-Interdire les champs
utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage
(maintenir une distance d’au moins 300 mètres)
-Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d’eau

Principaux impacts
environnementaux
négatifs
-Impacts liés à la pollution
des huiles de vidanges de
l’engin d’exhaure

Mesures d’atténuation
-Utiliser les engins adaptés/ changer les
filtres
-Mettre en place des bacs de récupération
des huiles de vidange, et les retourner aux
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Microprojet d’hydraulique

Feuchip, Lekwa, Nguiho, Djeuve,
Tougwe Mpou, Tougwe medjieu,
Tomkieu, Bathieu Bandrefam)
-Réhabiliter et rendre fonctionnel le
réseau scan water de Feuchip
-Réhabiliter le réseau Scan water
avec 04 bornes fontaines dans le
village Batchieu
-Réalisation d’un système de
captage d’eau à partir du Mont
sinkoué sur 5km et construire des
bornes fontaines dans le village
Tougwembem
-Réhabilitation du réseau Scan
Water et avec 05 bornes fontaines à
Lekwa
-Extension du réseau d’adduction
d’eau à Tsoujwi II
-Extension du réseau d’adduction
d’eau à Demtse
-Réhabilitation du réseau Scan
Water et 03 points d’eau dans le
village
-Construction du mini réseau
d’adduction d’eau à Toula-Tounang

Activités
principales
à impacts

Principaux impacts
environnementaux
positifs
participatif
et
l’utilisation
du
formulaire d’examen
environnemental
en
concertation avec le
public
-Redynamisation des
systèmes
de
gouvernance locale à
travers le screening
environnemental
participatif ainsi que
l’utilisation
du
formulaire screening
environnemental
impliquant l’avis du
public

Mesures
d’optimisation

Principaux impacts
environnementaux
négatifs

Mesures d’atténuation

populations dans le
remplissage
du
formulaire
du
screening
environnemental
-Mise en place des
comités de gestion
-Sensibilisation
et
implication du public
dans le remplissage
du formulaire du
screening
environnemental

entreprises spécialisées

-Risque d’envasement et
de stagnation des eaux
usées
-Risque d’érosion du sol
-Risque
de
pollution
atmosphérique (huile de
vidange, élévation de la
poussière)
-Risque de perte des
espèces ligneuses
-Risque de création des
zones humides autour des
points d’eau
-Pollution de la nappe
phréatique soit par les
produits
phytosanitaires,
soit par la latrine

Tableau 20.4: Principaux impacts sociaux des projets structurants du CDMT
Activités
Principaux impacts
principales à
Type de projet
sociaux positifs
Mesures d’optimisation
impacts
- Extension du réseau
-Transport
du -Augmentation
des -Recruter le personnel sur

-Eliminer les eaux sales à travers la
construction des rigoles
-Prévoir si nécessaire un réseau simplifié
d’assainissement des eaux usées
-Reboiser les sites des ouvrages
-Bon choix des sites
-Engazonner les pentes perturbées

-Interdire les champs utilisant les produits
phytosanitaires aux abords immédiats de
l’ouvrage (maintenir une distance d’au
moins 300 mètres)
-Maintenir les latrines à au moins 50 m en
avale du point d’eau

Principaux impacts
sociaux négatifs
-Risques

liés

à

Mesures d’atténuation
-Sensibiliser

et

informer
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Type de projet
électrique

 Extension du réseau
d’électrique sur un
rayon de 2km à
NGUIGANG

 Renforcement

du
réseau électrique
en MT/BT triphasé
Tchala-Kako’o

 Electrification rurale

en MT/BT triphasé
à chefferie
Batoufam

Activités
principales à
impacts
matériel
-Mise en place des
trous
-Installation
des
poteaux électriques

Principaux impacts
sociaux positifs
revenus dans la zone du
microprojet

Création des emplois
jeunes

Mesures d’optimisation
une base concurrente et
transparente
-Privilégier le recrutement
des locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser ainsi que
la technique HIMO
-Encourager l’installation des
micro-entreprises

Principaux impacts
sociaux négatifs
l’acquisition
terres
l’implantation
microprojet

Mesures d’atténuation

des
pour
du

personnes touches sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
-Obtenir un acte de donation foncière,
signé du Chef du village et du
propriétaire du site

Risque de conflits
liés à la destruction
des cultures
Conflits
liés
à
l’utilisation et à la
non pérennisation de
l’ouvrage

-Informer les personnes affectées;
-Compenser les personnes affectées
touchées
Mettre en place un comité de gestion
du projet et établir les règles d’usage,
ainsi
que
le
mécanisme
de
fonctionnement, et d’entretien, y
compris le coût d’abonnement
Eviter systématiquement d’implanter
les infrastructures dans les zones
sensibles telles que marécage, zone
sacrée, cours d’eau, parcs et aires
protégées, zones de frayère, flancs
de montagnes, etc.
-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
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
-Observer les règles élémentaires de
sécurité
-Acheter les groupes équipés de
dispositif antibruit ;

Amélioration du cadre
de vie des populations
bénéficiaires

Sensibiliser les populations
sur l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures

Limitation de l’exode
rural et encouragement
du retour des migrants

Sensibiliser les populations
sur l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures

Impacts divers liés
aux choix des sites

Amélioration
de
la
qualité de l’offre de
l’éducation et de la
santé

Sensibiliser les populations
sur l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures

Augmentation de la
prévalence
des
IST/VIH/SIDA,
et
éventuellement sur le
braconnage

Développement
des
moyens
de
communication pour les
ménages

Sensibiliser les populations
sur l’importance de la
pérennisation
des
infrastructures

Risques d’accident
liés aux travaux

Pollution auditive par
le
bruit
lié
au
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Type de projet

Activités
principales à
impacts

Principaux impacts
sociaux positifs

Mesures d’optimisation

Principaux impacts
sociaux négatifs
fonctionnement
du
groupe électrogène

-Risques
sur
la
sécurité
des
personnes
Risque
de
destruction
des
exploitations
agricoles
Tableau 20.5 : Principaux impacts environnementaux des projets structurants du CDMT
Activités
Principaux
impacts
Mesures
Type de microprojet
principales
à environnementaux
d’optimisation
impacts
positifs
Projets structurants :
-Transport
du Consolidation
des Sensibiliser
et
matériel
systèmes
de impliquer
les
- Extension du réseau
-Mise en place des gouvernance locale à populations lors
électrique
trous
travers
l’évaluation du
remplissage
-Installation
des environnementale
du
formulaire
Extension du
poteaux électriques participative de même d’examen
réseau
que
l’utilisation
du environnemental
d’électrique sur
formulaire
d’examen
un rayon de 2km
environnemental
en
impliquant le public.
à NGUIGANG



 Renforcement

du
réseau électrique
en MT/BT
triphasé Tchala-

Principaux
impacts
environnementaux
négatifs
Risque de diminution de la
faune due à la pénétration
des braconniers
Pollution de l’air par les
poussières
dues
au
transport des matériaux et
circulation des engins
Risque
de
perte
des
espèces ligneuses liée au
dégagement du site
-Impacts lies aux déchets
générés pendant les travaux

Mesures d’atténuation
-Sécuriser le groupe dans un local
aménagé à cet effet ;
-Eviter d’installer le groupe aux
abords immédiats des habitations,
et/ou des services publics.
-Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures
Compenser les personnes affectées/
touchées

Mesures d’atténuation
Sensibiliser/Vulgariser la réglementation en
matière de chasse
Respecter les règles de sécurité au chantier
(port de masques, bottes)

-Encourager la reprise de la végétation
naturelle
-Suivi afin de s’assurer de la survie des
graminées
-Eviter de déposer les déchets dans les cours
d’eau (à au moins 100m, et les étaler)
-Mettre en dépôt la partie biodégradable dans
les anciennes zones d’emprunt
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Type de microprojet

Kako’o

Activités
principales
impacts

à

Principaux
impacts
environnementaux
positifs

 Electrification rurale
en MT/BT
triphasé à
chefferie
Batoufam

Mesures
d’optimisation

Principaux
impacts
environnementaux
négatifs
-Pollution auditive par le
bruit lié au fonctionnement
du groupe électrogène

Risque d’incendie

Tableau 20.6: Principaux impacts sociaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT
Microprojets
de Activités
Principaux impacts sociaux
gestion
des principales
à
Mesures d’optimisation
positifs
ressources naturelles impacts
- Reboisement de la -Nettoyage du Renforcement de la cohésion -Susciter la formation des guides forestiers
forêt
sacrée
de site
et de la stabilité sociale
-Encourager la création des comités de
Batoufam
-Mise en place
vigilance
- Travaux
de des
espèces
-Faciliter l’exploitation des ressources
vulgarisation
des végétales
forestières
résultats
de
la -Fertilisation et
recherche
par
la traitement
création d’un verger phytosanitaires
de
démonstration
Renforcement
de
la Sensibiliser les populations sur la protection
d’arbres fruitiers à
dynamique des populations de l’environnement
Bayangam
locales
à
travers
la
mobilisation des contributions.

Amélioration
de
gouvernance locale

la

Mettre en place les comités locaux de
vigilance

Mesures d’atténuation
-Acheter les groupes équipés de dispositif
antibruit ;
-Sécuriser le groupe dans un local aménagé à
cet effet
-Eviter d’installer le groupe aux abords
immédiats des habitations, et/ou des services
publics
Respecter les normes de construction ou
d’installation des infrastructures

Principaux impacts
sociaux négatifs

Mesures
d’atténuation
envisagées

Risques
liés
à
l’acquisition
des
terres
pour
l’implantation
du
microprojet

-Sensibiliser et informer les
personnes touchées sur la
nécessité d’un site et les
critères de choix
-Obtenir
un
acte
de
donation foncière, signé du
Chef du village et du
propriétaire du site
-Activer le plan de
recasement

Risque de
déplacement
involontaire des
populations dû à la
délimitation des
zones
Risque de conflits
entre
les

Former et mettre en place
les comités de vigilance
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Microprojets
de
gestion
des
ressources naturelles

Activités
principales
impacts

à

Principaux impacts sociaux
positifs
Préservation de la culture et
du mode de vie traditionnel
Amélioration des revenus
(main d’œuvre locale) à
travers augmentation des
offres d’emploi

Mesures d’optimisation
Faire un suivi de l’évolution des pratiques
culturelles et du mode de vie des populations
-Recruter le personnel sur une base
concurrente et transparente
-Privilégier le recrutement des locaux dans la
main d’œuvre à mobiliser, ainsi que la
technique HIMO

Principaux impacts
sociaux négatifs
bénéficiaires
microprojet.

Tableau 20.7: Principaux impacts environnementaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT et du PIA
Microprojets de
Activités
Principaux impacts
gestion
des
Principaux impacts environnementaux Mesures
principales
à
environnementaux
ressources
positifs
d’optimisation
impacts
négatifs
naturelles
- Reboisement de -Nettoyage
du -Renforcement
des
systèmes
de -Sensibilisation des Risque de destruction
la forêt sacrée site
gouvernance locale à travers l’évaluation populations à
la de la forêt et coupe
de Batoufam
-Mise en place environnementale participative ainsi que protection
de illicite du bois de
- Travaux
de des
espèces l’utilisation du formulaire du screening l’environnement
service
vulgarisation
végétales
environnemental
impliquant
la
des résultats de -Fertilisation
et consultation du public
la recherche par traitement
-Diminution de la pression sur les
la création d’un phytosanitaires
ressources naturelles
verger
de
-Conservation de la biodiversité
démonstration
-Augmentation des revenus dans la zone -Recruter
le Impacts divers liés
d’arbres fruitiers
du microprojet
personnel sur une aux choix de site
à Bayangam
base concurrente et
transparente ;
Augmentation
du
-Privilégier
le braconnage
recrutement
des
locaux dans la main
d’œuvre à mobiliser,
ainsi
que
la

Mesures
d’atténuation
envisagées

du

Mesures d’atténuation
-Défense des ouvriers et ou de l’entrepreneur
à se livrer ou à participer aux activités
d’exploitation forestière

-Eviter systématiquement d’implanter les
ouvrages dans les zones sensibles telles que:
zone sacrée, cours d’eau, flanc de colline, etc.
-Sensibiliser / éduquer les populations sur le
braconnage, par des affiches et réunions
-Poser des affiches pour la prévention
-Interdiction des ouvriers à consommer et à
acheter la viande de brousse sous peine
d’exclusion
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Microprojets de
gestion
des
ressources
naturelles

Activités
principales
impacts

à

Principaux impacts environnementaux
positifs

Mesures
d’optimisation
technique HIMO

Principaux impacts
environnementaux
négatifs
Impacts
liés
aux
excavations générées
pendant les travaux

Risques d’incendie
Erosion du site

Risque
de
contamination
des
sols,
végétation,
rivières, sources et
eaux
souterraines
dans la zone

Mesures d’atténuation
-Eviter de déposer les terres de mauvaise
tenue dans les cours d’eau (à au moins 100m
des cours d’eau)
-Utiliser les déchets biodégradables pour en
faire de l’engrais organique
Installation des pare-feux
-Mettre en place des bonnes pratiques de
gestion durable des terres ;
-Reboiser les espaces dégradés
Effectuer un choix approprié des espèces de
reboisement et des produits de traitement
(utilisation des pesticides agréés)
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Tableau 21 : Plan sommaire de gestion environnementale et sociale

Microprojet
-Construction
et
équipement
de
blocs maternels
-Construction
et
équipement
de
salles de classes et
bâtiments
de
services
-Construction
des
latrines
-Construction
d’ouvrage
de
franchissement
-Bitumage
des
routes
-Réhabilitation des
routes
-Ouverture
des
pistes agricoles

Tâches/
Activités
-Transport
matériaux
construction
-Déblayage
site (fouille
fondations)
-Tournage
béton
-Crépissage
mûrs
-Mise
de
peinture sur
murs
-Tôlage

Impacts potentiels
des
de
du
des
du
des
la
les

-Erosion due à l’exploitation
des zones d’emprunts/
carrières de graviers ou de
sable et/ou à l’excavation
du site du projet ;
-Pollution du sol provenant
des rejets divers (déchets
de béton, peinture et
déversement involontaires
des hydrocarbures)

Impacts liés à la pollution
des huiles de vidanges

Pollution de l’air par les
poussières
dues
au
transport des matériaux et
circulation des engins

Pollutions liées aux déchets
générés
pendant
les
travaux

Mesures
d’atténuation
-Remettre en état les zones
d’emprunt en respectant les pentes
du terrain naturel ;
-Reboiser les zones affectées ;
-Engazonner les zones affectées ;
-Utilisation d’un ciment conditionné ;
-L’interdiction de déverser le ciment
au sol ;
-La gestion rigoureuse des restes de
peinture et pots vides ;
-La collecte et le suivi des huiles
usées
-Utiliser les engins adaptés et
changer régulièrement les filtres
-Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange et
les
retourner
aux
entreprises
spécialisées
-Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes,
etc.)
-Arroser les endroits des travaux
avec de l’eau provenant des cours
d’eau permanent
-Eviter de déposer les déchets dans
les cours d’eau (à au moins 100m du
cours d’eau)
-Mise en dépôt dans les anciennes

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Acteurs de
suivi
DDEPNDD ;
DDTP ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

Coûts
(FCFA)

Bénéficiaires
des projets ;
Consultants
chargé
du
montage des
projets

2014-2017

Consultants en
charge
du
montage des
projets

Au
cours
de
l’exécution
des travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

Consultants en
charge
des
projets

Au
cours
de
l’exécution
des travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

PM

Consultants en
charge
des
projets

Au
cours
de
l’exécution
des travaux

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;

PM

PM
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Observations

Tableau 21.1: Plan sommaire de gestion environnementale

Impacts potentiels

Mesures
d’atténuation

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

zones d’emprunts
Perte
des
espèces
ligneuses, herbacées et
fauniques
liée
au
dégagement du site
Risques d’inondation et de
stagnation des eaux autour
de l’ouvrage

- Réhabilitation/con
struction
des
puits/forage ;
- Construction/
Extension/
Réhabilitation des
réseaux
d’adduction d’eau

-Transport
matériel
-Déblayage
-Forage

du

-Impacts liés à la pollution
des huiles de vidanges de
l’engin d’exhaure

-Risque d’envasement et
de stagnation des eaux
usées
-Risque d’érosion du sol
-Risque de perte des
espèces ligneuses
-Risque de création des
zones humides autour des
points d’eau
Pollution de la nappe
phréatique soit par les
produits
phytosanitaires

Reboiser les alentours de l’ouvrage

Acteurs de
suivi

Coûts
(FCFA)

ACD
-Bénéficiaires
du projet
-Consultants

2014-2017

-Informer les personnes touchées;
-Dénombrer
les
personnes
/
ménages
affectés,
évaluer
et
compenser leurs biens ;
-Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
de pluie y compris leur évacuation
-Utiliser les engins adaptés/ changer
les filtres ;
-Mettre en place des bacs de
récupération des huiles de vidange et
les
retourner
aux
entreprises
spécialisées
-Eliminer les eaux sales à travers la
construction des rigoles
-Prévoir si nécessaire un réseau
simplifié d’assainissement des eaux
usées
-Reboiser les sites des ouvrages
-Bon choix des sites
-Engazonner les pentes perturbées

-Bénéficiaires
du projet
-DAAS
-Consultants
en charge du
montage
du
projet

2014-2017

Consultants en
charge
du
montage des
projets

Au
cours
de
l’exécution
des travaux

Consultants en
charge
du
montage des
projets

Au
cours
de
l’exécution
des travaux

-Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir

-Bénéficiaires
du projet
-DDEE

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal
DDEPNDD ;
DDAS ;
DDTP
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

DDADER ;
DDEPNDD;
Service

PM

PM

PM

PM

PM
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Microprojet

Tâches/
Activités

- Extension du
réseau électrique

-Transport
du
matériel
-Mise en place
des trous
-Installation des
poteaux
électriques

Impacts potentiels

Mesures
d’atténuation

soit par la latrine

une distance d’au moins 300
mètres) ;
-Maintenir les latrines à au moins 50
m en avale du point d’eau

Pollution de l’air par les
poussières
dues
au
transport des matériaux et
circulation des engins

-Respecter les règles de sécurité au
chantier (port de masques, bottes) ;
-Arroser les endroits des travaux
avec de l’eau provenant des cours
d’eau permanent
-Encourager la reprise de la
végétation naturelle
-Suivi afin de s’assurer de la survie
des graminées
-Eviter de déposer les déchets dans
les cours d’eau (à au moins 100m) ;
-Mettre
en dépôt la partie
biodégradable dans les anciennes
zones d’emprunt

Risque de perte des
espèces ligneuses lié au
dégagement du site
Impacts lies aux déchets
générés
pendant
les
travaux

Pollution auditive par le
bruit lié au fonctionnement
du groupe électrogène

Risque d’incendie

-Acheter les groupes équipés de
dispositif antibruit ;
-Sécuriser le groupe dans un local
aménagé à cet effet
-Eviter d’installer le groupe aux
abords immédiats des habitations
et/ou des services publics
Respecter
les
normes
de
construction ou d’installation des
infrastructures

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

-Exécutif
municipal

Au cours
de
l’exécution
du projet

Bénéficiaires
des projets

2014-2015

Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet
Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet

Coûts
(FCFA)

d’hygiène et
salubrité de la
Commune
PNDP ;
ACD

Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet

Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet

Acteurs de
suivi

2014-2015

2014-2015

2014-2015

DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
ACD

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

DDTP
Conseil
municipal ;
ACD

PM

PM

PM

PM

PM
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Microprojet

Tâches/
Activités

- Reboisement de
la forêt sacrée de
Batoufam
- Travaux
de
vulgarisation des
résultats de la
recherche par la
création
d’un
verger
de
démonstration
d’arbres fruitiers à
Bayangam

-Nettoyage
du
site ;
-Mise en place
des
espèces
végétales ;
-Bornage ;
-Fertilisation
et
traitement
phytosanitaires

Mesures
d’atténuation

Impacts potentiels
Risque de destruction de la
forêt et coupe illicite du bois
de service

Défense des ouvriers et/ou de
l’entrepreneur à se livrer ou à
participer aux activités d’exploitation
forestière

Impacts divers
choix des sites

Eviter systématiquement d’implanter
les ouvrages dans les zones
sensibles telles que: zone sacrée,
cours d’eau, flanc de colline, etc.

liés

Augmentation
braconnage

aux

du

Impacts
liés
aux
excavations
générées
pendant les travaux

Risques
forêts

d’incendie

des

-Sensibiliser
/
éduquer
les
populations sur le braconnage par
des affiches et réunions ;
-Poser des affiches
pour la
prévention ;
-Interdiction
des
ouvriers
à
consommer et à acheter la viande de
brousse sous peine d’exclusion
-Eviter de déposer les terres de
mauvaise tenue dans les cours d’eau
(à au moins 100m des cours d’eau)
-Utiliser les déchets biodégradables
pour en faire de l’engrais organique

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet

2014-2017

Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet

2014-2015

Exécutif
communal
DDFOF

2014-2017

Consultants en
charge
de
l’exécution du
projet

Installation des pare-feux
Bénéficiaires
du projet

2014-2015

Acteurs de
suivi
DDFOF
DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
ACD
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD
Conseil
municipal ;
ACD

Coûts
(FCFA)

PM

PM

PM

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
ACD

DDADER
DDEPNDD
Conseil
municipal ;
ACD

PM

PM
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Observations

Microprojet

Tâches/
Activités

Impacts potentiels
Erosion du site

Risque de contamination
des
sols,
végétation,
rivières, sources et eaux
souterraines dans la zone

Mesures
d’atténuation
-Mettre en place des bonnes
pratiques de gestion durable des
terres ;
-Reboiser les espaces dégradés

Effectuer un choix approprié des
espèces de reboisement et des
produits de traitement (utilisation des
pesticides agréés)

Acteurs de
mise en
œuvre

Périodes

-Bénéficiaires
des projets ;
-Consultants
chargé
du
montage des
projets

2014-2017

-DDFOF
-Bénéficiaires
du projet

2014-2017

Acteurs de
suivi
DDADER
DDEPNDD;
PNDP
Conseil
municipal ;
ACD
DDFOF
DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
ACD

Coûts
(FCFA)

Observations

Microprojet

Tâches/
Activités

PM

PM

Microprojet

Tâches/
Activités

-Construction et
équipement de
blocs maternels
-Construction et
équipement de
salles de classes
et bâtiments de
services
-Construction
des latrines
-Construction
d’ouvrage
de
franchissement
-Bitumage des

-Transport
des
matériaux de
construction ;
-Installation
du chantier ;
-Déblayage
du
site
(fouille des
fondations) ;
-Tournage du
béton ;

Impacts potentiels
Risques liés à l’acquisition des
terres pour l’implantation des
projets

Risque de déplacement involontaire
et de réinstallation

Mesures
d’atténuation

Acteurs
mise
œuvre

de
en

-Sensibiliser
et
informer
les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix ;
-Obtenir un acte de donation foncière
signé du Chef du village et du
propriétaire du site

Consultants
chargé
du
montage des
projets ;
Bénéficiaires
des projets

-Informer les personnes touchées;
-Dénombrer
les
personnes
/
ménages
affectés,
évaluer
et
compenser leurs biens

Exécutif
municipal
Consultants en
charge
du
projet

Périodes

2014-2017

Avant
exécution
des travaux

Acteurs de
suivi

Sectoriel
concerné ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDAS ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de

Coûts
(FCFA)

PM

PM
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Observations

Tableau 21.2 : Plan sommaire de gestion sociale

routes
-Réhabilitation
des routes
-Ouverture des
pistes agricoles

Tâches/
Activités
-Crépissage
des mûrs ;
-Mise de la
peinture sur
les murs ;
-Tôlage

Mesures
d’atténuation

Impacts potentiels

de
en

Périodes

Acteurs de
suivi

Coûts
(FCFA)

suivi du PCD

Conflits liés à l’utilisation et à la non
pérennisation de l’ouvrage

Augmentation de la prévalence des
IST/VIH/SIDA

Risque
d’insécurité
personnes et les biens

pour

Risque de marginalisation
populations vulnérables

les

des

-Risque de conflits au sein des
bénéficiaires des projets dus à
l’insatisfaction des attentes des
populations,
-Le
choix
non
consensuel des sites d’implantation
des projets,
-Leadership autour de la gestion

-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
Sensibiliser
les
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH/SIDA par des affiches et
réunions
-Mettre
des
panneaux
de
signalisation dans les chantiers ;
-Respecter les règles de sécurité.

Faire en sorte que les interventions
profitent à toutes les couches
sociales

Négocier de façon concertée les
sites des projets

Consultants en
charge
des
projets
-COSA
-District
santé

de

Après
exécution
des travaux

2014-2017

Consultants en
charge
du
montage
du
projet

2014-2017

Consultant en
charge
du
projet

2014-2017

Exécutif
municipal ;
Bénéficiaires
du projet

2014-2017

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDAS ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
Sectoriel
concerné ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité
de
suivi du PCD

PM

PM

PM
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Observations

Microprojet

Acteurs
mise
œuvre

- Réhabilitation/
construction
des
puits/forage ;
- Construction/
Extension/
Réhabilitation
des
réseaux
d’adduction
d’eau

Tâches/
Activités

-Transport du
matériel ;
-Installation
du chantier ;
-Déblayage ;
-Forage

Mesures
d’atténuation

Impacts potentiels
des ouvrages
Risque de mauvaise manipulation
des ouvrages

Risque d’intoxication due
mauvais dosage du chlore

au

Conflits liés à l’utilisation et à la non
pérennisation de l’ouvrage

Pollution du point d’eau par les
produits phytosanitaires et latrines

Risques d’accident dus aux travaux

Mettre en place les comités de
gestion des ouvrages ainsi que le
mécanisme d’entretien

Mise en place des sous-comités de
vigilance, nettoyage et cartonnage
des
alentours
des
ouvrages ;
construction des clôtures autour de
l’ouvrage
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
-Interdire les champs utilisant les
produits phytosanitaires aux abords
immédiats de l’ouvrage (maintenir
une distance d’au moins 300
mètres);
-Maintenir les latrines à 50 m au
moins du point d’eau
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
-Observer les règles élémentaires de
sécurité
-Sécuriser le site

de
en

Périodes

Acteurs de
suivi

Coûts
(FCFA)

Consultants en
charge
de
l’exécution des
projets

Après
exécution
des travaux

Consultants en
charge
de
l’exécution des
projets
Bénéficiaires
du projet

Au
cours
de
l’exécution
des travaux

PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité
de
suivi du PCD
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

Après
exécution
des travaux

Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

Consultants en
charge
des
projets

DAADER
Bénéficiaires
du projet

Consultants en
charge
de
l’exécution des
projets

2014-2017

2014-2017

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

PM

PM
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Observations

Microprojet

Acteurs
mise
œuvre

Extension du
réseau
électrique

Tâches/
Activités

-Installation
du chantier
-Transport du
matériel
-Mise
en
place
des
trous
-Installation
des poteaux
électriques
-Installation
du
courant
électrique

Impacts potentiels

Mesures
d’atténuation

Risques de contamination et
d’infiltration des eaux sales ou
boueuses

Sécuriser le point d’eau en le
clôturant :
imperméabiliser
les
alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés

Perturbation de la qualité de l’eau

Procéder régulièrement au traitement
physico-chimique de l’eau

Conflits liés à l’utilisation et à la non
pérennisation de l’ouvrage

Augmentation de la prévalence des
IST/VIH/SIDA

Risques d’accident liés aux travaux

Pollution auditive par le bruit lié au
fonctionnement
du
groupe
électrogène

Mettre en place un comité de gestion
du projet et établir les règles d’usage,
ainsi que le mécanisme de
fonctionnement et d’entretien y
compris le coût d’abonnement
Sensibiliser
les
populations
riveraines et le personnel sur les IST
et le VIH par des affiches et réunions
-Mettre les panneaux de signalisation
du chantier;
-Observer les règles élémentaires de
sécurité

-Acheter les groupes équipés de
dispositif antibruit ;
-Sécuriser le groupe dans un local
aménagé à cet effet ;

de
en

Consultants en
charge
de
l’exécution des
projets

Bénéficiaires
du projet

Consultants en
charge
des
projets
-COSA
-District
santé

Périodes

2014-2017

-

Après
exécution
des travaux

de

2014-2017

Consultants en
charge
de
l’exécution des
projets

2014-2017

Consultants en
charge
de
l’exécution des
projets

2014-2017

Acteurs de
suivi

DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDEPNDD ;
DDEE
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDEPNDD ;
PNDP ;
Conseil
municipal ;

Coûts
(FCFA)

PM

PM

PM

PM

PM

PM
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Observations

Microprojet

Acteurs
mise
œuvre

Tâches/
Activités

Risques sur
personnes

la

sécurité

Risque
de
destruction
exploitations agricoles

- Reboisement
de la forêt
sacrée
de
Batoufam
- Travaux
de
vulgarisation
des résultats
de
la
recherche par
la création d’un
verger
de
démonstration
d’arbres
fruitiers
à
Bayangam

-Nettoyage
du site
-Mise
en
place
des
espèces
végétales
-Fertilisation
et traitement
phytosanitair
es

Mesures
d’atténuation

Impacts potentiels

des

des

Risques
de
conflits
liés
à
l’acquisition
des
terres
pour
l’implantation du microprojet

Risque de déplacement involontaire
des populations dû à la délimitation
des zones.

Risque de conflits entre
bénéficiaires du microprojet.

les

-Eviter d’installer le groupe aux
abords immédiats des habitations
et/ou des services publics.
Respecter les normes techniques de
construction ou installation des
infrastructures

Compenser les personnes affectées/
touchées

-Sensibiliser
et
informer
les
personnes touchées sur la nécessité
d’un site et les critères de choix
-Obtenir un acte de donation
foncière, signé du Chef du village et
du propriétaire du site
Activer le plan de recasement

Former et mettre en place
comités de vigilance

de
en

Périodes

Acteurs de
suivi

Coûts
(FCFA)

Comité
de
suivi du PCD
Consultants en
charge
du
montage
du
projet
Exécutif
municipal

Exécutif
municipal ;
Bénéficiaires
du projet

Exécutif
municipal

2014-2017

2014-2015

2014-2017

2014-2015

les
Exécutif
communal
DDFOF

2014-2017

DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DAADER;
Sous préfet;
Comité de
suivi du PCD
DDFOF ;
Conseil
municipal ;
Comité
de
suivi du PCD
DDEPNDD ;
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD
DDFOF
Conseil
municipal ;
Comité de
suivi du PCD

PM

PM

PM

PM
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Observations

Microprojet

Acteurs
mise
œuvre

7.6-Plan d’investissement annuel (PIA)
7.6.1-Ressources mobilisables et échéances
Tableau N° 22
SOURCE DE FINANCEMENT
Budget communal
Subvention PNDP
Budget d’investissement public (BIP)
PEAPA, FEICOM
Lumière du Monde
TOTAL

MONTANT (FCFA)

OBSERVATION

94 038 688,2
100 788 543
194 200 000

10 249 614
25 500 000
424 776 845,2
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7.6.2-Programmation annuelle des projets prioritaires 2014
Tableau N° 23

Travaux publics

Mairie de
Bayangam

18 959 963

Construction
de
l’ouvrage
d’assainissement sur la rivière
Koupdock

Koupdock

Un
ouvrage
d’assainissem
ent construit

Mairie de
Bayangam

34 070 152

Réhabilitation de la route int
N4-Demtse-Eglise évangélique
sur 2km

Demtse
Chefferie
batoufam

Route
profilé

ré

Mairie de
Bayangam

15 000 000

Construction de 02 ponts
-Tochou-Kassap
- Route Yenong

-TochoueKassap
-Route
Yenong

Ponts
sont
construits

Mairie de
Bayangam

10 000 000
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Lumière du
Monde

Un
bloc
administratif
construit

PEAPA

Bandrefam

FEICOM

Construction
d’un
bloc
administratif au CETIC de
Bandrefam

Budget
communal
(Millier)
BIP

A M J J A S O N D

Source de financement

18 959 963

Coût du
projet
(FCFA)

30 663 137

MINSEC

Secteur

J F M

Porteur du
projet

3 407 015,2

Période (2014)

15 000 000

Indicateur de
résultat

10 000 000

Lieu d’implantation

PNDP

Intitulé du Projet

Mairie de
Bayangam

43 000 000

Construction du pont Ketsock
Route Bayangam-Kaptche

BayangamKaptche

Bayangam
relié
Kaptche

Mairie de
Bayangam

35 000 000

Construction des buses de 6 m
-Nke

-Nke

Buse posées

Mairie de
Bayangam

9 500 000

Entretien de 13,8 km ; Tchalla
7km ; Touegweyenom 6,8 km

Bayangam

Route
entretenue

Mairie de
Bayangam

13 880 000

Un
bureau
d’enregistrem
ent mis sur
pied

Mairie de
Bayangam

1 000 000

Mairie

35 000 000
9 500 000

à
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Lumière du
Monde

La route est
pratiquable en
toute saison

43 000 000

ToulaKagneBangang
Fondji

Source de financement

PEAPA

A M J J A S O N D

Réhabilitation de la route int
N4
–toula-kagne-Bangang
fondji sur 10,8 km

Mise sur pied d’un bureau
d’enregistrement

PME/PMI

Coût du
projet
(FCFA)

13 880 000

Secteur

J F M

Porteur du
projet

FEICOM

Période (2014)

1 000 000

Indicateur de
résultat

Budget
communal
(Millier)
BIP

Lieu d’implantation

PNDP

Intitulé du Projet

Construction d’un ouvrage de
franchissement sur la rivière
reliant les chefferies des
quartiers
NKE
et
DJA
TOCHOUE sur 2Km

Une carrière
est
fonctionnelle

Tsougwi II

Les
pistes
sont
praticables

Mairie de
Bayangam

21 427 496

L’ouvrage de
franchissemen
t
est
fonctionnelle

Mairie de
Bayangam

19 406 986

NkeDja
Tochoue
Bayangam

04
toilettes
publiques
construites

Mairie de
Bayangam

2 000 000

Construction du mini réseau
d’adduction d’eau à ToulaTounang

ToulaTounang

Réseau
d’adduction
construit

Mairie de
Bayangam

8 249 614
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Lumière du
Monde

PEAPA

FEICOM

Budget
communal
(Millier)
BIP

2 000 000

Construction de 04 toilettes
privées dans l’espace urbain
communal

3 708 263

37 082 633

Bandrefam

8 249 614

Eau et énergie
Assainissement

Agriculture

Ouverture des pistes agricoles
desservant les bas fonds du
Quartier Tsougwi II sur 3Km

Mairie de
Bayangam

A M J J A S O N D

Source de financement

2 142 749

Ouverture de la carrière de
Bandrefam sur 04km

Coût du
projet
(FCFA)

33 374 370

Secteur

J F M

Porteur du
projet

1 940 698

Période (2014)

PNDP

Indicateur de
résultat

19 284 747

Lieu d’implantation

17 466 289

Intitulé du Projet

PoughieuBandrefam

Forage
construit

Mairie de
Bayangam

9 000 0000

Renforcement
du reseau
électrique en MT/BT triphasé
Tchala-Kako’o

TchalaKako’o

Les
villages
sont
praticables

Mairie de
Bayangam

30 000 000

Réhabilitation du forage de
Nké

Nké

Forage
réhabilité

Mairie de
Bayangam

3 000 000

Réhabilitation et Extension de
l’AEP de Mba

Mba

Extension
l’AEP
réhabilité

de

Mairie de
Bayangam

10 000 000

Réhabilitation et Extension de
l’AEP de Tougwe et Kouoghem

Tougwe

Extension
l’AEP
réhabilité

de

Mairie de
Bayangam

10 000 000

Lumière du
Monde

Construction
d’un
forage
équipé de PMH à PoughieuBandrefam

3 000 000
10 000 000
10 000 000

A M J J A S O N D

Source de financement

PEAPA

Coût du
projet
(FCFA)

9 000 000

Secteur

J F M

Porteur du
projet

FEICOM

Période (2014)

30 000 000

Indicateur de
résultat

Budget
communal
(Millier)
BIP

Lieu d’implantation

PNDP

Intitulé du Projet
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MINEDUB

Mbeng,Djego
ue,Kouopa,T
chala

Sources
aménagées

Mairie de
Bayangam

500 000 x 5

Acquisition
du
matériel
informatique pour la Commune
de Bayangam
(Ordinateur
complet ; Photocopieuse)

Mairie
bayangam

Le
matériel
informatique
est disponible

Mairie de
Bayangam

1 500 000

Reboisement (forêt sacrée de
Batoufam
(10
km
de
circonférence)

Batoufam

Forêt
Reboisée

Mairie de
Bayangam

5 000 000

Equipement de la résidence du
Sous préfet

Bayangam

Résidence du
sous/préfet
équipée

Mairie de
Bayangam

4 000 000

Construction de 02 salles de
classes à l’EP Bilingue de
Batoufam chefferie

Batoufam
chefferie

Salles
classe
construite

Mairie de
Bayangam

16 000 000

de

5 000 000

1 500 000

2 500 000

Contruction des sources de
Mbeng, Djegoue, Kouopa,
Tchala (école catholique et
centre de santé) confère
Lumière monde

Lumière du
Monde

A M J J A S O N D

Source de financement

PEAPA

Coût du
projet
(FCFA)

4 000 000

MINADT

Forêt et faune Institution
communale

Secteur

J F M

Porteur du
projet

FEICOM

Période (2014)

16 000 000

Indicateur de
résultat

Budget
communal
(Millier)
BIP

Lieu d’implantation

PNDP

Intitulé du Projet
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MINEFOP

MINRESI

Batoufam
chefferie

Salles
de
classe
équipées en
tables bancs

Mairie de
Bayangam

1 800 000

Construction
d’un
bloc
Maternelle et équipement en
60 tables-bancs et bureau de
maître de l’EM de KING
PLACE Bayangam

TougweBemBayangam

Les enfants en
âge
préscolaires
vont à l’école

Mairie de
Bayangam

27 050 000

Travaux de vulgarisation des
résultats de la recherche par la
création
d’un
verger
de
démonstration d’arbres fruitiers
à Bayangam

Bayangam

Verger
d’arbres
fruits crée

Mairie de
Bayangam

14 300 000

Poursuite des travaux de
construction d’un atelier à la
SAR/SM de Bayangam

Bayangam

Mairie de
Bayangam

20 000 000

en
de

de

Atelier de la
SAR/SM
construit
et
achevé
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Lumière du
Monde

Equipement de 02 salles de
classes en tables bancs

PEAPA

250 000

Batoufam
chefferie

FEICOM

Mairie de
Bayangam

Equipement des salles de
classes en bureau de maitres
de l’EP bilingue de Batoufam
chefferie

250 000

de

A M J J A S O N D

Source de financement

1 800 000

Salles
classe
équipées
bureau
maitres

Coût du
projet
(FCFA)

27 050 000

Secteur

J F M

Porteur du
projet

14 300 000

Période (2014)

20 000 000

Indicateur de
résultat

Budget
communal
(Millier)
BIP

Lieu d’implantation

PNDP

Intitulé du Projet

Lumière du
Monde

PEAPA

1 800 000

424 776 845
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25 500 000

TOTAL PARTENAIRES 415 835 842

TOTAL GENERAL

Mairie de
Bayangam

FEICOM

SAR/SM
équipé
en
Tables bancs

10 249 614

Bayangam

A M J J A S O N D

Source de financement

1 800 000

Acquisition de 60 tables bancs
pour la SAR/SM de Bayangam

Coût du
projet
(FCFA)

194 200 000

Secteur

J F M

Porteur du
projet

Budget
communal
(Millier)
BIP

Période (2014)

94 038 688,2

Indicateur de
résultat

PNDP

Lieu d’implantation

100 788 543

Intitulé du Projet

7.6.3-Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau N° 24
Activités
Identification de
toutes les
composantes
socialement
vulnérables de
l’Arrondissement
Actualisation du
fichier des
populations
vulnérables par
catégorie
Suivi socio éducatif
des élèves
handicapés et
causeries éducatives
dans les
établissements
scolaires
Réception et
traitement des
dossiers de demande
de carte nationale
d’invalidité
Montage et
financement des
projets en faveur des
cibles
Réalisation des
enquêtes sociales
Création d’un foyer
social
TOTAL

Indicateur de
résultat

J
x

F

x

x

500 élèves suivis

x

50 cartes établies

x

Synthèse du
rapport disponible

Fichier disponible

3 projets ficelés

50 rapports
disponibles
01 Edifice
construit et équipé

x

Période de réalisation (2014)
M

A

M
x

J

J
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

A
x

S

O

N
x

D
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Responsable

Partenaire

Coût

Source de
financement

MINAS/COMMUNE

4 000 000

MINAS/COMMUNE

1 000 000

CTD, BIP

x

MINAS/COMMUNE

2 000 000

CTD

x

MINAS/COMMUNE

500 000

CTD

MINAS/COMMUNE

10 000 000

MINAS/COMMUNE

3 000 000

MINAS/COMMUNE

10 000 000

x

Commune, BIP

Partenaire, CTD

CTD
Partenaire, CTD

30. 500 000
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3

2

Commune
DDMAP
13/01/2014
17/01/2014

24/01/2014

Commune
DDMAP
08/05/2014
12/05/2014

19/05/2014

27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014
27/03/2014

30/06/2014
07/07/2014
07/07/2014
11/07/2014

07/04/2014
10/04/2014
15/04/2014

21/07/2014
24/07/2014
28/07/2014

22/04/2014
28/04/2014
105
28/04/2014
28/07/2014

04/08/2014
09/08/2014
93
09/08/2014
09/12/2015

15/04/2014

01/04/2014

17/07/2014

27/03/2014

28/02/2014

23/05/2014

24/01/2014

ADC

ADC

Construction
de
l’ouvrage
d’assainissement
sur
la
rivière
Koupdock
Réhabilitation de la
route
int
N4Demtse-Eglise
évangélique
sur
2km

11/10/2014

11/07/2014

93

11/07/2014

05/07/2014

27/06/2014

24/06/2014

21/06/2014

17/06/2014

11/06/2014

07/06/2014

07/06/2014

31/05/2014

22/04/2014

17/04/2014

10/04/2014

06/04/2014

Commune
DDMAP

ADC

18 959 963

Construction d’un
bloc administratif
au
CETIC
de
Bandrefam

34 070 152

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

15 000 000

1

7.6.4-Plan de Passation des marchés du PIA
Tableau N° 25

7

6

5

Gré à gré

ADC
Commune
DDMAP
08/05/2014
12/05/2014

19/05/2014

ANO
Commune
DDMAP
02/05/2014
06/05/2014

13/05/2014

30/06/2014
07/07/2014
07/07/2014
11/07/2014

24/07/2014
31/07/2014
31/07/2014
04/08/2014

21/07/2014
24/07/2014
28/07/2014

12/09/2014
15/09/2014
19/09/2014

235

09/08/2014
93
09/08/2014
09/12/2015

31/10/2014
182
31/10/2014
30/01/2015

455

29/01/2016

04/08/2014

27/10/2014

20/10/2014

17/07/2014

08/09/2014

03/09/2014

23/05/2014

17/06/2014

09/12/2015

09/08/2014

93

09/08/2014

04/08/2014

28/07/2014

24/07/2014

21/07/2014

17/07/2014

11/07/2014

07/07/2014

07/07/2014

30/06/2014

23/05/2014

19/05/2014

12/05/2014

08/05/2014

DDMAP

Commune

9 500 000

Ouverture de la
carrière
de
Bandrefam
sur
04km

13 880 000

Entretien de 13,8
km ; Tchalla 7km ;
Touegweyenom
6,8 km

37 082 633

09/12/2015

09/08/2014

93

09/08/2014

04/08/2014

28/07/2014

24/07/2014

21/07/2014

17/07/2014

11/07/2014

07/07/2014

07/07/2014

30/06/2014

23/05/2014

19/05/2014

12/05/2014

08/05/2014

DDMAP

Commune

ADC

10 000 000

Construction de 02
ponts
-Tochou-Kassap
(lot1)
- Route Yenong
(lot 2)
Construction des
buses de 6 m
-Nke

12/06/2014

4

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres

de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

11

10

9

8

Gré à gré
Commune
DDMAP
05/06/2014
09/06/2014

16/06/2014

20/06/2014
27/07/2014
03/08/2014
03/08/2014
07/08/2014

13/08/2014
17/08/2014
20/08/2014
24/08/2014

31/08/2014
05/09/2014
93
05/09/2014
05/12/2014

Gré à gré
Commune
DDMAP
03/04/2014
07/04/2014

14/04/2014

19/04/2014
28/05/2014
04/06/2014
04/06/2014
08/06/2014

14/06/2014
18/06/2014
21/06/2014
25/06/2014

02/07/2014
07/07/2014
93
07/07/2014
07/10/2014

Construction
du
mini
réseau
d’adduction d’eau
à Toula-Tounang

2 000 000

22/02/2015

22/08/2014

93

22/08/2014

17/08/2014

10/08/2014

06/08/2014

03/08/2014

30/07/2014

24/07/2014

20/07/2014

20/07/2014

13/07/2014

06/06/2014

02/06/2014

26/05/2014

22/05/2014

DDMAP

Commune

ADC

19 406 986

09/12/2015

09/08/2014

93

09/08/2014

04/08/2014

28/07/2014

24/07/2014

21/07/2014

17/07/2014

11/07/2014

07/07/2014

07/07/2014

30/06/2014

23/05/2014

19/05/2014

12/05/2014

08/05/2014

DDMAP

Commune

ADC

21 427 496

Ouverture
des
pistes
agricoles
desservant les bas
fonds du Quartier
Tsougwi II sur 3Km
Construction d’un
ouvrage
de
franchissement sur
la rivière reliant les
chefferies
des
quartiers NKE et
DJA TOCHOUE
Construction de 04
toilettes
privées
dans
l’espace
urbain communal

8 249 614

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

14

13

Réhabilitation
forage de Nké

Gré à gré
Commune
DDMAP
08/05/2014
12/05/2014

19/05/2014

23/05/2014
30/06/2014
07/07/2014
07/07/2014
11/07/2014

17/07/2014
21/07/2014
24/07/2014
28/07/2014

04/08/2014
09/08/2014
93
09/08/2014
09/12/2015

Commune
DDMAP
03/04/2014
07/04/2014

14/04/2014

19/04/2014
28/05/2014
04/06/2014
04/06/2014
08/06/2014

14/06/2014
18/06/2014
21/06/2014
25/06/2014

02/07/2014
07/07/2014
93
07/07/2014
07/08/2014

du

Gré à gré

07/10/2014

07/07/2014

93

07/07/2014

02/07/2014

25/06/2014

21/06/2014

18/06/2014

14/06/2014

08/06/2014

04/06/2014

04/06/2014

28/05/2014

19/04/2014

14/04/2014

07/04/2014

03/04/2014

DDMAP

Commune

Gré à gré

1 500 000

Acquisition
du
matériel
informatique pour
la Commune de
Bayangam
(Ordinateur
complet ;
Photocopieuse)
Reboisement (forêt
sacrée
de
Batoufam (10 km
de circonférence)

5 000 000

12

30/07/2014

30/04/2014

93

30/04/2014

25/04/2014

18/04/2014

14/04/2014

11/04/2014

07/04/2014

01/04/2014

28/03/2014

28/03/2014

21/03/2014

12/02/2014

07/02/2014

31/01/2014

27/01/2014

DDMAP

Commune

Gré à gré

9 000 0000

Construction d’un
forage équipé de
PMH à PoughieuBandrefam

3 000 000

15

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

19

18

Gré à gré
Commune
DDMAP
06/04/2014
10/04/2014

17/04/2014

22/04/2014
31/05/2014
07/06/2014
07/06/2014
11/06/2014

17/06/2014
21/06/2014
24/06/2014
27/06/2014

05/07/2014
11/07/2014
93
11/07/2014
11/10/2014

ANO
Commune
DDMAP
07/02/2014
12/02/2014

19/02/2014

24/02/2014
02/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
14/04/2014

18/04/2014
23/04/2014
25/04/2014
30/04/2014

07/05/2014
12/05/2014
94
12/05/2014
11/08/2014

Construction des
sources de Mbeng,
Djegoue, Kouopa,
Tchala
(école
catholique
et
centre de santé,
(04 lots))
Construction de 02
salles de classes à
l’EP Bilingue de
Batoufam chefferie

07/10/2014

07/07/2014

93

07/07/2014

02/07/2014

25/06/2014

21/06/2014

18/06/2014

14/06/2014

08/06/2014

04/06/2014

04/06/2014

28/05/2014

19/04/2014

14/04/2014

07/04/2014

03/04/2014

DDMAP

Commune

ADC

10 000 000

Réhabilitation
et
Extension de l’AEP
de
Tougwe
et
Kouoghem

500 000 x 5

07/10/2014

07/07/2014

93

07/07/2014

02/07/2014

25/06/2014

21/06/2014

18/06/2014

14/06/2014

08/06/2014

04/06/2014

04/06/2014

28/05/2014

19/04/2014

14/04/2014

07/04/2014

03/04/2014

DDMAP

Commune

ADC

10 000 000

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

16

Réhabilitation
et
Extension de l’AEP
de Mba

16 000 000

17

Projets du PIA

22

21

20

Gré à gré

Gré à gré
Commune
DDMAP
07/02/2014
12/02/2014

19/02/2014

24/02/2014
02/04/2014
09/04/2014
09/04/2014
14/04/2014

18/04/2014
23/04/2014
25/04/2014
30/04/2014

07/05/2014
12/05/2014
94
12/05/2014
11/08/2014

ADC
Commune
DRMAP
05/06/2014
09/06/2014

16/06/2014

20/06/2014
27/07/2014
03/08/2014
03/08/2014
07/08/2014

13/08/2014
17/08/2014
20/08/2014
24/08/2014

31/08/2014
05/09/2014
93
05/09/2014
05/12/2014

11/08/2014

12/05/2014

94

12/05/2014

07/05/2014

30/04/2014

25/04/2014

23/04/2014

18/04/2014

14/04/2014

09/04/2014

09/04/2014

02/04/2014

24/02/2014

19/02/2014

12/02/2014

07/02/2014

DDMAP

Commune

250 000

1 800 000

Equipement
des
salles de classes
en
bureau
de
maitres de l’EP
bilingue
de
Batoufam chefferie
Equipement de 02
salles de classes
en tables bancs à
l’EP Bilingue de
Batoufam chefferie
Travaux
de
vulgarisation des
résultats de la
recherche par la
création
d’un
verger
de
démonstration
d’arbres fruitiers à
Bayangam

14 300 000

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

26

25

ADC
Commune
DDMAP
05/06/2014
09/06/2014

16/06/2014

20/06/2014
27/07/2014
03/08/2014
03/08/2014
07/08/2014

13/08/2014
17/08/2014
20/08/2014
24/08/2014

31/08/2014
05/09/2014
93
05/09/2014
05/12/2014

ADC
Commune
DDMAP
22/05/2014
26/05/2014

02/06/2014

06/06/2014
13/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
24/07/2014

30/07/2014
03/08/2014
06/08/2014
10/08/2014

17/08/2014
22/08/2014
93
22/08/2014
22/02/2015

Construction
et
équipement d’un
bloc Maternelle et
et
bureau
de
maître de l’EM de
KING
PLACE
Bayangam
Réhabilitation de la
route int N4 –toulakagne-Bangang
fondji sur 10,8 km

27 050 000

23

11/09/2014

12/05/2014

94

12/05/2014

07/05/2014

30/04/2014

25/04/2014

23/04/2014

18/04/2014

14/04/2014

09/04/2014

09/04/2014

02/04/2014

24/02/2014

19/02/2014

12/02/2014

07/02/2014

DDMAP

11/09/2014

12/05/2014

94

12/05/2014

07/05/2014

30/04/2014

25/04/2014

23/04/2014

18/04/2014

14/04/2014

09/04/2014

09/04/2014

02/04/2014

24/02/2014

19/02/2014

12/02/2014

07/02/2014

DDMAP

Commune

ADC

Gré à gré
Commune

20 000 000

1 800 000

Poursuite
des
travaux
de
construction d’un
atelier
à
la
SAR/SM
de
Bayangam
Acquisition de 60
tables bancs pour
la SAR/SM de
Bayangam

43 000 000

24

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

28

27

ADC
Commune
DDMAP
22/05/2014
26/05/2014

02/06/2014

06/06/2014
13/07/2014
20/07/2014
20/07/2014
24/07/2014

30/07/2014
03/08/2014
06/08/2014
10/08/2014

17/08/2014
22/08/2014
93
22/08/2014
22/02/2015

ADC
Commune
DDMAP
05/06/2014
09/06/2014

16/06/2014

20/06/2014
27/07/2014
03/08/2014
03/08/2014
07/08/2014

13/08/2014
17/08/2014
20/08/2014
24/08/2014

31/08/2014
05/09/2014
93
05/09/2014
05/à »/201(

Renforcement du
réseau électrique
en MT/BT triphasé
Tchala-Kako’o

35 000 000

Construction
du
pont
Ketsock
Route BayangamKaptche

30 000 000

R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R
P
R

P

R

P

R

P

de

appel

offres
attribution

des

offres
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de
Date
prévisionnel
de
réception définitive
Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage de
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

Préparation de projet de
marché et souscription

Publication des résultats

Non objection bailleur de
fonds

Proposition
CPM

Ouverture
financières

Analyse
des
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement
d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Partenaires

passation

Coût des travaux

Procédure de
marché
Responsable

P
R

N°

Projets du PIA

8-MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
8.1- Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD
C’est un comité interne à l’institution communale ; il aura pour tâches de :
 Suivre au plus près la mise en œuvre du PCD
 Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à
l’exécution des actions programmées dans le PCD,
 Jouer le rôle d’acteur d’interface entre les comités de concertation installés dans les
villages et l’institution communale
 Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD
 Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimestres
 Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise en
compte des aspects sociaux environnementaux dans les dits projets.
Pour être membre du comité communal de suivi évaluation du PCD, il faut :
 Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale dans la
commune en vue de l’élaboration du PCD
 Etre conseiller municipal ou acteur de développement intervenant sur le territoire de la
commune
 Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération
 Savoir lire et écrire.
L’institution communale mettra à la disposition du comité communal de suivi évaluation du PCD
des moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches assignées au
comité.
Dans la constitution du comité communal de suivi évaluation il faudra s’assurer qu’il y ait :
 1 membre de l’exécutif,
 3 conseillers municipaux
 L’agent de développement local
 2 chefs de services au sein de l’institution communale
 1 agent communal

COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI DU PCD
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nom et prénom
WAKAM Dieudonné
TCHOUANGEP Célestin
GUEPDJOP Guy
MIPO H. S
TCHIENANG Emmanuel
TCHATCHATCHOUNG
OUETE Honorée
NOUMEN Kom
NZEUSSEU Emilienne
Jibio Anne Sotché
KOUMGANG NJAMPO
KENFACK Paul

Poste occupé

Position dans la commune

Président
Vice-président
Rapporteur
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Adjoint au Maire
Conseiller municipal
Agent Communal Développement
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
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8.2- Indicateurs de suivi évaluation par rapport au PIA
Le suivi évaluation d’un projet est une mission combinée de suivi et d’évaluation d’un projet. Il est
fait pendant la mise en œuvre du projet par les soins soit du chef de projet et d’autres parties
impliquées dans le projet, soit par les gestionnaires du projet en association avec les
compétences d’une expertise externe.
Pour le faire on se sert des indicateurs de suivi évaluation.
Ces indicateurs permettront de suivre et d’évaluer les actions envisagées dans le Plan Annuel
d’Investissement et le Plan Stratégique. Ils sont variables mais objectivement vérifiables dans les
projets. Ils sont prévus d’avance dans le mécanisme de suivi de chaque projet pendant son
élaboration. Les indicateurs de suivis sont multiples. On peut distinguer :
- les indicateurs d’impacts : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur les changements
observés,
- les indicateurs d’effets : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur ce qu’a produit
l’action menée,
- les indicateurs de résultat : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur ce qu’on a obtenu
à l’issu de l’action qu’on a mené,
- les indicateurs de performances : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur la qualité
du rendement,
- les indicateurs de qualités : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur la valeur de ce
qui a été obtenu,
- les indicateurs de quantité : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur la mesure qui
permettra d’évaluer l’importance des résultats.
Lorsqu’on rentre dans le PIA ou dans le CDMT, on observe des activités prévues à être réalisées
avec des indicateurs de résultats. Dans la mise en œuvre, ces indicateurs vont servir de point de
référence pour s’assurer si oui ou non les actions sont menées, les moyens utilisés et les résultats
obtenus dans les délais de temps tels que prévus.
8.3- Dispositif, outils et fréquence de suivi et de reporting
Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD dans la commune de Bayangam, on a un dispositif qui
est mis en place à savoir :
 Le comité communal de suivi évaluation.
Il se réunie une fois par mois et tient sa réunion de programmation pour l’année suivante en fin
d’année avant l’élaboration du budget de la commune.
8.3.1- Qu’est ce que le comité pourra suivre dans le PCD
Celle ou celui qui va faire l’activité de suivi dans le PCD va au préalable définir ce qu’il va suivre.
Les éléments à suivre dans un projet varient en fonction du type de projet et de l’objectif de suivi.
On peut par exemple suivre :
- L’exécution des tâches,
- La réalisation des activités prévues,
- Le respect du chronogramme ou calendrier d’exécution,
- Les changements intervenus (impacts),
- La réalisation des résultats,
- L’utilisation des finances,
- La gestion des ressources humaines
- Le respect des procédures,
- La comptabilité des finances
- Les approvisionnements,
- Les fournisseurs,
- La participation des bénéficiaires, etc.
A l’issu d’une mission de suivi, les résultats de la mission sont capitalisés dans un document qui
peut être présenté sous forme de Rapport de suivi, de PV de mission, de Compte rendu, de
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Tableau ou de Fiche. Une description détaillée de ces formes de présentation est en annexe du
présent rapport de formation.
Un rapport de suivi doit faire mention :
- De la personne en charge du suivi,
- Des objectifs de suivi
- De la période ou de la date de suivi,
- Des activités prévues et qu’on va suivre,
- Des activités réalisées (niveau de réalisation)
- Des écarts constatés
- De l’analyse de ces écarts
- Des observations/commentaires ou suggestions
Le suivi est une activité très importante dans la mise en œuvre du projet ; il permet de s’assurer
que tout se passe comme effectivement prévu et au cas contraire qu’on y apporte aussitôt des
corrections afin de garantir l’atteinte des résultats attendus. Il faut, lors du montage du projet, bien
définir les indicateurs qui permettront de faire le suivi. Le suivi doit être régulier et à intervalle de
temps rapproché pour éviter de connaître des surprises désagréables au cours de la mise en
œuvre du projet.
Quelques outils qu’on peut utiliser pour faire un suivi
Les outils sont divers et variés. Ils sont fonction du type du projet et de la nature de ce qui doit être
suivi. Le document projet de départ constitue l’outil de référence auquel on peut associer d’autres
outils qui peuvent être par exemples :
- Le cahier de chantier,
- Le chronogramme d’activités du projet
- Le tableau de planification,
- Le cadre logique du projet
- Le cahier des charges de la prestation,
- Les images, les plans, les cartes et autres schémas concernant le projet,
- La matrice des normes de qualités
- Le plan de gestion environnemental.
Outil de suivi évaluation
Activités
prévues

Tâches

Résultats
attendus
(IOV)

Période de
réalisation

Tâches
effectuées

Résultats
obtenus

Ecart

Observations

Comment on va faire le suivi évaluation
Eléments
On va suivre quoi ? ou va évaluer quoi ? dans la mise en œuvre
du PCD
Qui le fait ?
Quand ?
A quelle fréquence ?
Avec qui ?
On va s’appuyer sur quoi pour faire le suivi ?
On va s’appuyer sur quoi pour évaluer ?

Contenus

244

Contenu d’un rapport de suivi
Eléments du rapport
Qui a fait le suivi
Date du suivi
A quoi voulait ton aboutir en faisant ce suivi
(objectif)
Qu’est ce qu’on a suivi
Quel a été le niveau de réalisation de ce qu’on a
suivi
Ya t il eu des écarts entre les prévisions et les
réalisations
Quelles sont les raisons des écarts constatés
Commentaire et suggestion

Contenus

L’évaluation de la mise en œuvre du PCD
L’évaluation d’un projet est une action qui consiste à travers une appréciation des composantes du
projet (objectifs, résultats, activités, moyens, procédures, effets, etc.), de porter un jugement sur le
projet en vue d’aider à la prise de décision sur l’avenir du projet.
L’évaluation est dite externe lorsque la mission est conduite dans le projet par les soins d’un expert
qui n’a aucun rapport avec le projet. En fonction de l’objectif de la mission de l’expert, ce dernier
peut décider de rencontrer les gestionnaires du projet ou pas. Au terme de sa mission, il rend
compte au commanditaire qui prend une décision sur l’avenir du projet.
Qu’est ce qu’on peut évaluer dans un projet ?
Dans un projet, on peut avoir à évaluer :
- La qualité des études de faisabilité d’un projet (étude technique, coût, mécanisme de
gestion et de pérennisation),
- les résultats d’un projet,
- les effets produits par un projet,
- l’impact du projet
- les activités d’un projet
- les procédures,
- les méthodes et moyens utilisés.
De quels supports peut-on avoir besoin dans un projet pour faire une évaluation ?
Ils sont variés et sont fonction du type de projet :
- le document projet,
- les conventions,
- le cadre logique du projet (Informations sur le concept en annexe),
- les clauses particulières.
Comment organiser une mission d’évaluation ou de suivi évaluation ?
Pour effectuer une mission d’évaluation ou de suivi évaluation i il faut :
- fixer les objectifs de la mission (répondre à la question pourquoi on fait la mission),
- identifier les éléments ou actions à évaluer,
- Concevoir ses outils,
- Fixer la période de l’évaluation,
- Déterminer les acteurs à contacter.
Rapport de la mission d’évaluation
Au terme d’une mission d’évaluation, il faut capitaliser les résultats de sa mission dans un
document intitulé Rapport de la mission d’évaluation du projet de…..
Ce rapport dans son contenu doit comporter :
- le titre du rapport,
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-

la date ou période à laquelle la mission a été effectuée,
la présentation de l’auteur, c'est-à-dire sa position vis-à-vis du projet
la durée de la mission,
un rappel du contexte qui a justifié le projet
une présentation des objectifs du projet (objectif global et spécifique),
une présentation des effets attendus
une présentation des résultats (intermédiaires ou à la fin du projet),
les éléments de constat de l’évaluateur
une conclusion.
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Contenu d’un rapport d’évaluation
Eléments du rapport
Date ou période à laquelle la mission a été effectuée
Présentation de l’auteur, c'est-à-dire sa position vis-à-vis du
projet
Durée de la mission
Quel problème voulait ton résoudre avec le projet
Objectifs du projet
Quels sont les résultats attendus
Quels sont les résultats obtenus
Qu’est ce que vous avez constatez
Quelle est votre conclusion par rapport au projet

Contenu

8.4- Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Dans le dispositif de mise en œuvre du PCD dans la commune de Bayangam, il est prévu au
niveau communal un comité communal de suivi évaluation : ce comité tiendra mensuellement ses
réunions et une réunion en fin d’année pour l’évaluation annuelle et la programmation.
La réunion de programmation sera l’occasion à l’issue de l’évaluation finale de revoir les actions
envisagées pour rendre plus dynamique le document PCD. Chaque fin d’année, le comité
communal de suivi évaluation va organiser des assemblées d’évaluation dans les villages pour
permettre d’actualiser les actions inscrites dans le la planification endogène laissée dans les
communautés et prendre en compte dans la base de donnée de la commune les actions réalisées
et les nouveaux besoins.
Pour ce qui concerne le PIA, en fin d’année, le comité va se tenir sa réunion de coordination pour
évaluer la mise en œuvre du PIA en cours en tenant compte des nouveaux besoins , du contexte
et des ressources mobilisables, identifier et valider les actions à inscrire dans le PIA pour l’année
suivante.
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9-PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
L’approche utilisée pour élaborer le PCD a permis d’impliquer divers acteurs de développement
sur le territoire et dont de les en informer au maximum sur ce que c’est et à quoi ça sert.
Un atelier de validation est prévu par un conseil municipal élargie aux sectoriels ce sera une fois
de plus une autre occasion pour faire large écho sur le document de PCD.
Après la validation du PCD, le mécanisme de mise en œuvre prévoit la mise en place de deux
organes à savoir la plate forme de concertation pluri acteurs et le comité communal de suivi
évaluation. Ces organes seront chacun à travers ses membres la structure de relais des
informations sur le PCD auprès de son entourage. Les organes vont régulièrement tenir leurs
réunions au cours desquelles ils communiqueront encore plus sur le PCD et sa mise en œuvre.
Après la validation du PCD, il ya une nécessité que soit organisée à l’intention des membres du
conseil municipal une réunion de restitution du PCD pour permettre aux membres du conseil de
s’en approprier afin que chacun d’eux en fasse large écho dans les villages qu’il représente.
Le document de PCD doit être multiplié pour que chaque membre de l’exécutif s’en approprie de
même que chaque chef de service au sein de l’institution communale. La cellule de communication
de la commune doit faire des extraits pour publier afin d’éclairer l’opinion publique sur sa mise en
œuvre.
Le Maire dans ses missions doit se munir du document qu’il fera parvenir à tous ses partenaires
dans le cadre de la coopération décentralisée.
Dans la mesure du possible, une réunion peut être organisée au niveau local avec les opérateurs
économiques et les ONG de développement qui interviennent sur le territoire pour leur présenter le
document afin que chacun se l’approprie pour voir qu’st ce qui cadre avec ses activités sur le
terrain et mettre en place une stratégie pour apporter une contribution effective à la mise en
œuvre.
Le PCD de la commune de Bayangam met en évidence un ensemble d’actions/activités planifiées
à mettre en œuvre par secteur de développement. La réalisation de ce vaste chantier de
développement, nécessite de la part de l’institution communale, la disposition des moyens
matériels, financiers et humains assez importants et dont elle ne serait en mesure de mobiliser
toute seule pour concrétiser le rêve. Cette situation incite à faire recours à d’autres partenaires à
travers une vulgarisation du Plan Communal de Développement élaboré.
 L’institution communale doit dans sa stratégie marketing procéder à une diffusion ou une
vulgarisation de son document PDC à l’intention de tous les acteurs de développement
identifiés sur le territoire communal, régional, national et même international (ONG,
bailleurs de fonds, SDE, et autres partenaires au développement existant sur le territoire
national).
 Les conseillers municipaux doivent maîtriser les contenus du PDC pour en faire large écho
auprès de la population dont ils représentent afin de susciter et d’inciter une plus grande
adhésion de la population à sa mise en œuvre,
 L’exécutif municipal doit mobiliser et informer les élites locales (intérieures et extérieures),
les CDV, des axes d’orientations qu’il se donne pour susciter leur implication effective dans
la mise en œuvre des actions planifiées,
 L’institution communale doit identifier les programmes étatiques ou de coopération et
autres projets existants pour voir comment y rechercher un accompagnement technique
ou un financement des projets qui sont inscrits dans son PCD (PADDL, PNDP, PADC,
PPTE, etc.),
 L’institution communale doit faire recours aux bailleurs de fonds existants
(FEICOM,PEAPA/MRY,ONG et autres institutions bancaires, etc.),
 Elle devra prendre contact avec tous les SDE pour rechercher un appui technique dans la
réalisation des études de faisabilités techniques et le montage des dossiers projets.
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Les acteurs
En premier nous avons l’institution communale qui est porteur du PCD. Ensuite nous avons les
sectoriels qui sont présents sur le territoire de la commune, les partenaires techniques et financiers
sur le territoire, les ONG et autres structures d’appui au développement intervenant sur le territoire,
les opérateurs économiques et les populations.
Il sera question pour l’institution communale d’impulser une dynamique qui va favoriser
l’implication de tous les acteurs identifiés sur le territoire dans tout le processus de mise en œuvre
des actions de développement sur le territoire (de l’identification des projets à l’évaluation en
passant par le suivi de la mise en œuvre).
C’est cette implication effective des acteurs à tous les niveaux qui va contribuer à la mise en place
des actions de développement durable.
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Esquisse de plan de communication
Tableau N° 27
Activités

Outils

Restitution du document
PCD aux personnels et
agents en service au sein de
l’institution communale et
aux conseillers municipaux
Créer le site web de la
commune
Mise en ligne sur le site de la
commune du document PCD
Duplication du document
PCD et ventilation aux
partenaires
Publication des rapports de
suivi évaluation de la mise
en œuvre

-Vidéo projecteur
-Dossier power
point

Suivi de mise en œuvre des
planifications endogènes
dans les villages
Octroi du document PCD à
tous les partenaires de la
commune
Large diffusion des
réalisations issues du PCD

Support de
communication

Responsable

Collaborateurs

-Document synthèse
PCD

Président du
comité de
pilotage

-Membre du comité de
pilotage
-ACD

Connexion
internet
Site de la
commune
Courrier postal ou
électronique

Ordinateur

Maire

Document PCD

Cellule
communication
Cellule de
communication

ACD
-Cellule communication
Maire

Journal de la
commune
-Affichages
-Communiqués
Descente sur le
terrain et réunion
avec les membres
des CC

Rapport

Maire

Planification des
solutions endogènes

Membre du
CCSE

Document PCD

Maire

Cellule de
communication

-Journal de la
commune
-communiqués
radio
-tranche
d’antenne à la
radio

Document PCD et
autres

Cellule de
communication

-CCSE
-Conseillers municipaux

Document PCD

Période de réalisation (Nov. Oct. 2014)
N D J F M A M J J
A S

Maire
Comité communal de
suivi évaluation
-Cellule de
communication
Conseiller municipal de
la localité
-ACD
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CONCLUSION
La mise en œuvre du processus de planification locale dans la commune de Bayangam vient de
permettre avec la participation de divers acteurs de développement sur le territoire l’actualisation
du Plan de Développement Communal de Bayangam en Plan Communal de Développement.
Ce document technique qui donne une visibilité sur la situation locale ainsi que les actions de
développement à mener dans le temps et l’espace dans la commune de Bayangam, va servir de
socle pour la réalisation de toute initiative de développement à entreprendre dans l’espace
géographique de la commune.
Désormais, l’Etat à travers ses services déconcentrés, l’institution communale, les populations
locales, les élites, les élus, les organisations de la société civile et tous autres acteurs de
développement intervenant dans l’espace géographique de la commune, s’y référeront pour
enclencher et réaliser toute initiative de développement sur le territoire de la commune.
La mise en œuvre du processus a permis à terme de :
 Mettre à jour la situation de référence dans 28 secteurs de développement dans l’espace
géographique de la commune,
 Identifier les potentialités et les contraintes dans 28 secteurs de développement dans
l’espace géographique de la commune
 Identifier et d’analyser les problèmes communs de développement dans 28 secteurs dans
l’espace géographique de la commune,
 Envisager et de mettre sous un plan stratégique puis sous une programmation triennale et
sous un plan d’investissement annuel un ensemble des solutions aux problèmes identifiés
par secteur
 Mettre en place une stratégie de mise en œuvre avec plan marketing, mécanisme de
mobilisation de des fonds, de suivi évaluation et d’actualisation du document de PCD.
Cet outil qu’est le PCD et dont l’importance n’est plus à démontrer dans la mise en œuvre du
processus de développement dans une collectivité territoriale, sert de guide pour la concrétisation
de la vision de développement exprimée par les différents acteurs locaux dans l’espace
géographique de la commune.
La mise en œuvre du PCD exige un travail en synergie par tous les acteurs sous l’impulsion de
l’institution communale, suivi par le comité communal de suivi évaluation mis sur pied à l’issu du
processus à cet effet.
L’institution communale doit désormais lors de l’élaboration de son budget s’y référer pour éviter
de se mettre en marge d’un document qu’elle a elle-même œuvrer pour l’élaboration.
La concrétisation du rêve exprimé dans le document de PCD nécessite une mobilisation
permanente des ressources : et pour ce, l’institution communale doit :
 Mobiliser et informer les élites locales (intérieures et extérieures), les CDV, des axes
d’orientations qu’elle se donne pour susciter leur implication effective dans la mise en
œuvre des actions planifiées,
 Identifier les programmes étatiques ou de coopération et autres projets existants pour voir
comment y rechercher un accompagnement technique ou un financement pour les projets
qui sont inscrits dans son PCD (PADDL/GIZ, PNDP, PADC, PPTE, PACA, etc.),
 Faire recours aux bailleurs de fonds existants (FEICOM, PEAPE, autres ONG et institutions
bancaires, etc.)
 Mettre en place des stratégies pour accroitre la mobilisation de ses ressources propres.
En guise de recommandations nous proposons :
Que soit relancé aussitôt la dynamique et l’enthousiasme déclenchés chez les acteurs sur
le territoire durant la mise en œuvre du processus de planification locale et ceci à travers
les fora d’échanges et de concertation. Car si rien n’est fait de si tôt, il y a risque de
découragement.
 Que le comité communal de suivi se mette immédiatement sur pied
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que les capacités des membres de l’exécutif communal et des conseillers municipaux soit
fait le plus tôt pour doter les personnes des capacités à mieux assumer les tâches et
fonctions qui sont les leurs. On devra éviter de faire de la formation pour la formation, mais
de faire de la formation pour répondre à un besoin réellement exprimé et constaté.
Que soit engagé aussitôt avec la réalisation des études de faisabilités pour les projets
inscrits dans le CDMT, ce qui permettraient de disposer des documents projets pour
mobiliser ou rechercher les financements pour la réalisation.
Que l’exécutif communal se serve du document PCD comme étant un guide flexible qui
balise un ensemble d’actions à faire de façon simultanée et développe les stratégies de
mise en œuvre sans toutefois se faire prisonnier ou encore minimiser d’autres activités qui
rentrent dans les compétences de la commune.
Que Le Maire doit durant ses missions à l’intérieur ou à l’extérieur du pays se munir du
document qu’il fera parvenir à tous ces partenaires dans le cadre de la coopération
décentralisée.

252

ANNEXES

FICHES SIGNALIPTIQUES DES PROJETS DU PIA
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°1
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction de 04 toilettes privées dans l’espace urbain communal
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’environnement, de la protection de la nature
et du développement durable; des Marchés publics, Commune de
Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Quartier Tougwembem, Mba, Kouopou et Nké
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, ONG 2 000 000
Lumière du monde
Total
2 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Publics des quartiers Tougwembem, Mba, Kouopou et Nké
Objectif global
Améliorer les conditions d’hygiène dans l’espace urbain communal
Objectifs spécifiques
Construire 04 toilettes dans l’espace urbain
Résultats attendus
04 toilettes construites dans l’espace urbain communal
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Construire 04 toilettes
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

8. Durée d’exécution du projet

-Erosion du sol autour de la latrine
-Pollution des eaux souterraines
-Production des odeurs nauséabondes
-Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée
-Etudier la position des sites par apport aux points d’eau de proximité
-Prévoir des points d’eau
03 mois

9. Date de démarrage souhaitée

05/09/2014

Mesures d’atténuation
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°2
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction du mini réseau d’adduction d’eau à Toula-Tounang
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de
la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Toula-Tounang
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, ONG 8 249 614 FCFA
Lumière du Monde
Total
8 249 614 FCFA
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Toula et Tounang
Objectif global
Faciliter l’accès à l’eau potable dans les villages Toula et Tounang
Objectifs spécifiques
Construire un mini réseau d’adduction d’eau à Toula-Tounang
Résultats attendus
Un mini réseau d’adduction d’eau construit à Toula-Tounang
Activités
-Conduire une étude de faisabilité
-Etablir le cahier de charges
-Installer le chantier
-Construire le mini réseau d’adduction d’eau
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

8. Durée d’exécution du projet

-Déversement des huiles sur le site
-Création d’une zone humide autour du forage
-Mettre un système de récupération des huiles
-Mettre un système d’évacuation des eaux
-Mettre un comité de gestion autour du forage
03 mois

9. Date de démarrage souhaitée

07/07/2014

Mesures d’atténuation
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°3
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction d’un forage équipé de PMH à Poughieu-Bandrefam
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue par ADC
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Poughieu-Bandrefam
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
9 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
9 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Poughieu-Bandrefam
Objectif global
Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Poughieu-Bandrefam
Objectifs spécifiques
Construire un forage équipé de PMH à Poughieu-Bandrefam
Résultats attendus
Un forage équipé de PMH construit à Poughieu-Bandrefam
Activités
-Conduire une étude de faisabilité
-Etablir le cahier de charges
-Installer le chantier
-Construire le forage
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD
7

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD
PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

8. Durée d’exécution du projet

-Déversement des huiles sur le site
-Création d’une zone humide autour du forage
-Mettre un système de récupération des huiles
-Mettre un système d’évacuation des eaux
-Mettre un comité de gestion autour du forage
03 mois

9. Date de démarrage souhaitée

30/04/2014

Mesures d’atténuation
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°4
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction et équipement de 02 salles de classes à l’EP Bilingue de
Batoufam chefferie
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Batoufam chefferie
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
17 800 000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
17 800 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Elèves de l’école publique de Batoufam chefferie
Objectif global
Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EP de Batoufam
chefferie
Objectifs spécifiques
Construire et équiper un bloc de 02 salles de classe
Résultats attendus
Un bloc de 02 salles de classe construit et équipé
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Construire et équiper 02 salles de classe
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation

-Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de gestion des
eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure
03 mois

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

12/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°5
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Poursuite des travaux de construction d’un atelier à la SAR/SM de Bayangam
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (formation professionnelle) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de la formation professionnelle, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Bayangam
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
20 000 000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
20 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Elèves de la SAR/SM de Bayangam
Objectif global
Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de la SAR/SM de
Bayangam
Objectifs spécifiques
Achever les travaux de construction d’un atelier à la SAR/SM de bayangam
Résultats attendus
Un atelier construit à la SAR/SM de Bayangam
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Poursuivre les travaux de construction
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation

-Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de gestion des
eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure
03 mois

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

12/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°6
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Acquisition de 60 tables bancs pour la SAR/SM de Bayangam
Domaine d’intervention
Equipement collectif (formation professionnelle) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de la formation professionnelle, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Bayangam
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
1 800 000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
1 800 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Elèves de la SAR/SM de Bayangam
Objectif global
Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de la SAR/SM de
Bayangam
Objectifs spécifiques
Achever les travaux de construction d’un atelier à la SAR/SM de bayangam
Résultats attendus
Equiper la SAR/SM de Bayangam de 60 tables bancs
Activités
Acquérir 60 tables bancs acquis à la SAR/SM de Bayangam
5

LIEN AVEC LA PROGRAMMATION

Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces

Risque de fabrication des tables bancs non adaptés

Mesures d’atténuation

Fabriquer les tables bancs adapté au niveau des élèves (1, 2 ou 3 etc.)

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

03 mois
12/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°7
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Equipement des salles de classes en bureau de maitres de l’EP bilingue de
Batoufam chefferie
Domaine d’intervention
Equipement collectif (éducation de base) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Batoufam chefferie
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
250 000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
250 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Enseignants de l’école publique de Batoufam chefferie
Objectif global
Améliorer les conditions de travail des enseignants de l’EP de Batoufam
chefferie
Objectifs spécifiques
Equiper 02 salles de classes en bureau de maitres de l’EP bilingue de
Batoufam chefferie
Résultats attendus
02 salles de classe équipées en bureau de maitre
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Equiper 02 salles de classe en bureau de maitre
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

03 mois
12/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°8
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction d’un bloc Maternelle et équipement en 60 tables-bancs et bureau
de maître de l’EM de KING PLACE Bayangam
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (éducation de base) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’éducation de base, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
EM de KING PLACE Bayangam
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
27 050 000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
27 050 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Elèves de l’école publique de l’EM de KING PLACE Bayangam
Objectif global
Améliorer les conditions de fréquentation des élèves de l’EM de KING PLACE
Bayangam
Objectifs spécifiques
Construire et équiper un bloc maternel à l’EM de KING PLACE Bayangam
Résultats attendus
Un bloc maternel construit et équipé à l’EM de KING PLACE Bayangam
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Construire et équiper un bloc maternel
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation

-Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de gestion des
eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure
03 mois

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

05/09/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°9
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction d’un bloc administratif au CETIC de Bandrefam
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (enseignement secondaire) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de la formation professionnelle, de l’environnement,
de la protection de la nature et du développement durable; des Marchés
publics, Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Bandrefam
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
18 959 963
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
18 959 963
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Enseignants du CETIC de Bandrefam
Objectif global
Améliorer les conditions de travail des enseignements du CETIC de Bandrefam
Objectifs spécifiques
Construire un bloc administratif au CETIC de Bandrefam
Résultats attendus
Un bloc administratif construit au CETIC de Bandrefam
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Réaliser les travaux de construction
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

-Erosion du sol autour de la salle de classe
-Accès difficile pour les personnes handicapées

Mesures d’atténuation

-Daller les alentours des salles de classe et mettre un système de gestion des
eaux de pluie
-Reboiser autour de la salle de classe
-Prévoir des rampes d’accès sur l’infrastructure
03 mois

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

11/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°10
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Renforcement du réseau électrique en MT/BT triphasé Tchala-Kako’o
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (électrification rurale) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue par appel d’offre
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Tchala-Kako’o
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
30 000 000
Autres cofinancements confirmés : FEICOM
000
Total
30 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Population des villages Fossang et Maka
Objectif global
Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique
Objectifs spécifiques
Faire l’extension du réseau électrique de 17km de BT/MT dans les villages
Tchala-Kako’o
Résultats attendus
Les villages Tchala-Kako’o disposent du réseau électrique triphasé
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Réaliser les travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur l’environnement

8. Durée d’exécution du projet

-Perte des espèces ligneuses liées au dégagement des lignes de transport
de courant électrique
-Risque d’électrocution
-Risque de conflits
-Faire un effort de couper le moins possible d’arbres
-Prévoir l’indemnisation des cultures détruites
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers de telles envergures
06 mois

9. Date de démarrage souhaitée

05/09/2014

Mesures d’atténuation
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°11
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Réhabilitation du forage de Nké
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Nké
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : ONG Lumière
3 000 000
du monde
Total
3 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Nké
Objectif global
Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Nké
Objectifs spécifiques
Réhabiliter un forage équipé de PMH à Nké
Résultats attendus
Un forage équipé de PMH réhabilité à Nké
Activités
-Conduire une étude de faisabilité
-Etablir le cahier de charges
-Réhabiliter le forage
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

6. Durée d’exécution du projet

01 mois

7. Date de démarrage souhaitée

07/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°12
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction des sources de Mbeng, Djegoue, Kouopa, Tchala (école
catholique et centre de santé)
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Mbeng, Djegoue, Kouopa et Tchala
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : ONG Lumière
500 000 X 5
du monde
Total
2 500 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Mbeng, Djegoue, Kouopa et Tchala
Objectif global
Faciliter l’accès à l’eau potable dans les villages Mbeng, Djegoue, Kouopa
et Tchala
Objectifs spécifiques
Construire une source dans chacun des villages Mbeng, Djegoue, Kouopa
et 02 à Tchala
Résultats attendus
-01 source construite et fonctionnelle à Mbeng
-01 source construite et fonctionnelle à Djegoue
-01 source construite et fonctionnelle à Kouopa
-02 sources construites et fonctionnelles à Tchala (école catholique et
centre de santé)
Activités
-Conduire une étude de faisabilité
-Etablir le cahier de charges
-Installer le chantier
-Construire les sources
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

8. Durée d’exécution du projet

03 mois

9. Date de démarrage souhaitée

30/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°13
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Réhabilitation et Extension de l’AEP de Mba
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Mba
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : ONG Lumière
10 000 000
du monde
Total
10 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Mba
Objectif global
Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Mba
Objectifs spécifiques
-Réhabiliter l’AEP de Mba
-Etendre l’AEP de Mba
Résultats attendus
-Le réseau d’AEP de Mba est fonctionnel
-Le réseau d’AEP de Mba couvre tout le village
Activités
-Conduire une étude de faisabilité
-Etablir le cahier de charges
-Réaliser les travaux de réhabilitation et d’extension
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

6. Durée d’exécution du projet

03 mois

7. Date de démarrage souhaitée

07/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°14
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Réhabilitation et Extension de l’AEP de Tougwe et Kouoghem
Domaine d’intervention
Infrastructure collective (hydraulique) de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la
protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Tougwe et Kouoghem
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : ONG Lumière
10 000 000
du monde
Total
10 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Tougwe et Kouoghem
Objectif global
Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Tougwe et Kouoghem
Objectifs spécifiques
-Réhabiliter l’AEP de Tougwe et Kouoghem
-Etendre l’AEP de Tougwe et Kouoghem
Résultats attendus
-Le réseau d’AEP de Tougwe et Kouoghem est fonctionnel
-Le réseau d’AEP de Tougwe et Kouoghem couvre tout le village
Activités
-Conduire une étude de faisabilité
-Etablir le cahier de charges
-Réaliser les travaux de réhabilitation et d’extension
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

6. Durée d’exécution du projet

03 mois

7. Date de démarrage souhaitée

07/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°15
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Acquisition du matériel informatique pour la Commune de Bayangam (Ordinateur
complet et Photocopieuse)
Domaine d’intervention
Equipement collectif de service public
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux de la formation professionnelle, de l’environnement, de
la protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics,
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Institution communale
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
1 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés :
000
Total
1 500 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Employés des services de l’Institution Communale de Bayangam
Objectif global
Améliorer les conditions au sein de l’Institution communale de Bayangam
Objectifs spécifiques
Acquérir le matériel informatique pour la Commune de Bayangam
Résultats attendus
Un ordinateur complet et une photocopieuse disponible à la Commune de
Bayangam
Activités
-Passer le marché
-Achat, livraison et installation des appareils
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

8. Durée d’exécution du
projet
9. Date de démarrage
souhaitée

02 mois
07/07/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°16
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction d’un ouvrage de franchissement sur la rivière reliant les chefferies
des quartiers NKE et DJA TOCHOUE sur 2Km
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
NKE et DJA TOCHOUE
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
1 940 698
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : PNDP
17 466 289
Total
19 406 986
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de NKE et DJA TOCHOUE
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans les villages NKE et
DJA TOCHOUE
Objectifs spécifiques
Construire un ouvrage de franchissement sur la rivière reliant les chefferies des
quartiers NKE et DJA TOCHOUE sur 2Km
Résultats attendus
Un ouvrage de franchissement construit sur la rivière reliant quartiers NKE et
DJA TOCHOUE
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter les travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

06 mois
22/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°17
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction de l’ouvrage d’assainissement sur la rivière Koupdock
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
KASSE
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
34 070 152
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : PNDP
34 070 152
Total
34 070 152
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de KASSE
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans le village KASSE
Objectifs spécifiques
Construction de l’ouvrage d’assainissement sur la rivière Koupdock
Résultats attendus
Un ouvrage de franchissement construit sur la rivière Koupdock
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter les travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

06 mois
28/04/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°18
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction de 02 ponts
-Tochou-Kassap
-Route Yenong
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Medjieu, Mpou, Tochou et Kassap
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
34 070 152
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : PNDP
34 070 152
Total
34 070 152
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations des villages Medjieu, Mpou, Tochou et Kassap
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans les villages Medjieu,
Mpou, Tochou et Kassap
Objectifs spécifiques
Construction de 01 pont à Tochou-Kassap et sur la route Yenong)
Résultats attendus
02 ponts construits à Tochou-Kassap et sur la route Yenong
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter les travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

06 mois
09/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°19
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Construction des buses de 6 m à Nke
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Medjieu, Mpou, Tochou et Kassap
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
9 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés
000
Total
9 500 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations du village Nké
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans le village Nké
Objectifs spécifiques
Pose des buses de 6 m dans le village Nké
Résultats attendus
-Les buses de 06 m sont posées sur la route du village Nké
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter les travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

04 mois
09/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°20
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Réhabilitation de la route N 4-Demtse-Eglise évangélique sur 2km
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Demtse
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
15 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés
000
Total
15 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Population du village Demtse
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans le village Demtse
Objectifs spécifiques
Réhabilitation de la route int N4-Demtse-Eglise évangélique sur 2km
Résultats attendus
03 km de route réhabilité
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter des travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD

6
Menaces sur
l’environnement
Mesures d’atténuation
7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents
-Arroser pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers
04 mois
09/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°21
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Entretien de 13,8 km Lot 1:Tchalla 7km ; Lot 2: 6,8 km Touegweyenom
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Tchalla et Touegweyenom
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
13 880 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés
000
Total
13 880 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Population des villages Tchalla et Touegweyenom
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes dans les villages Tchalla et
Touegweyenom
Objectifs spécifiques
Entretien de 13,8 km Lot 1:Tchalla 7km ; Lot 2: 6,8 km Touegweyenom
Résultats attendus
13,8 km de route entretenue
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter des travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic de l’espace urbain communal lors de l’élaboration du PCD

6
Menaces sur
l’environnement
Mesures d’atténuation
7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents
-Arroser pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers
04 mois
09/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°22
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Ouverture de la carrière de Bandrefam sur 04km
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Bandrefam
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
13 708 263
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : PNDP
33 374 370
Total
37 082 633
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Population du village Bandrefam
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes de Bandrefam
Objectifs spécifiques
Ouvrir la route de la carrière de Bandrefam sur 04km
Résultats attendus
04 km de route de la carrière de Bandrefam ouverte
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter des travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

6
Menaces sur
l’environnement
Mesures d’atténuation

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX
-Destruction des espèces végétales
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents
-Eviter au mieux de couper les espèces végétales
-Arroser pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers
04 mois
09/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°23
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Ouverture des pistes agricoles desservant les bas fonds du quartier Tsougwi II
sur 3Km
Domaine d’intervention
Infrastructure collective de service public (génie civil)
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Services départementaux des travaux publics, des Marchés publics, Commune
de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Tsougwi II
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
2 142 749
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés : PNDP
19 284 747
Total
21 427 496
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Population du village Tsougwi II
Objectif global
Faciliter le déplacement des biens et des personnes de Tsougwi II
Objectifs spécifiques
Ouvrir 03 km de pistes agricoles desservant les bas fonds du quartier Tsougwi II
Résultats attendus
03km de piste agricoles ouverte dans le quartier Tsougwi II
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécuter des travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

6

PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX

Menaces sur
l’environnement

-Destruction des espèces végétales
-Production des poussières lors des travaux
-Risque d’accidents
-Eviter au mieux de couper les espèces végétales
-Arroser pour éviter la production des poussières
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers
04 mois

Mesures d’atténuation

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

31/10/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°24
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Reboisement de la forêt sacrée de Batoufam (10 km de circonférence)
Domaine d’intervention
Forêt
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec le consultant retenue pour la conduite de
l’exploitation
Organisme co-intervenants
Services d’Arrondissement des Forêts, services départementaux des Marchés
publics, Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Batoufam et populations du territoire de la commune
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
5 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
000
Autres cofinancements confirmés
000
Total
5 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Batoufam
Objectif global
Accroitre la préservation des espèces végétales et créer un microclimat
Objectifs spécifiques
Reboiser la forêt sacrée de Batoufam
Résultats attendus
La forêt sacrée de Batoufam reboisée
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécution des travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

04 mois
09/08/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°25
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Equipement de la résidence du Sous préfet de Bayangam
Domaine d’intervention
Infrastructure de service
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec l’entreprise retenue
Organisme co-intervenants
Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Mbantou
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
4 000 000
Autres cofinancements confirmés
000
Total
4 000 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Sous préfet de l’Arrondissement de Bayangam
Objectif global
Améliorer les conditions de vie du Sous Préfet de l’Arrondissement de
Bayangam
Objectifs spécifiques
Equiper la résidence du Sous Préfet de Bayangam
Résultats attendus
La résidence du Sous Préfet équipée
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Equiper la résidence du Sous Préfet
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic de l’espace urbain lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

02 mois
28/05/2014
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°26
Avril 2014

Date
N° référence
1
DESIGNATION DU MICROPROJET
Titre du projet
Travaux de vulgarisation des résultats de la recherche par la création d’un
verger de démonstration d’arbres fruitiers à Bayangam
Domaine d’intervention
Forêt
Agent d’exécution
Commune de Bayangam avec le consultant retenue pour la conduite du verger
Organisme co-intervenants
Services d’Arrondissement des Forêts, services départementaux des Marchés
publics, Commune de Bayangam
2
INFORMATIONS SUR LE PROJET
Nom du village bénéficiaire
Batoufam et populations du territoire de la commune
Dépend de la Commune de
Bayangam
Département
Koung-khi
Région
Ouest
3
FINANCEMENT DU PROJET
libellés
Montants (FCFA)
Contribution du Village
000
Contribution sur budget communal
000
Contribution sur budget de l’Etat
14 300 000
Autres cofinancements confirmés
000
Total
14 300 000
4
OBJECTIFS DU PROJET
Groupe cible bénéficiaire
Populations de Bayangam
Objectif global
Vulgariser les travaux de recherche
Objectifs spécifiques
Mettre en place un verger de démonstration d’arbres fruitiers à Bayangam
Résultats attendus
Un verger de démonstration d’arbres fruitiers créé à Bayangam
Activités
-Réaliser une étude de faisabilité
-Passer le marché
-Exécution des travaux
5
LIEN AVEC LA PROGRAMMATION
Orientations

Description

PCD

Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD

7. Durée d’exécution du
projet
8. Date de démarrage
souhaitée

12 mois
09/05/2014
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