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RESUME DU PCD DE BIKOK 

 Le plan communal de développement de BIKOK a été élaboré en six mois (janvier à 

juin 2011) par l’équipe des experts de l’OAL AGIR, qui a été sélectionné pour la réalisation 

de ce plan. La réalisation du PCD a nécessité trois principales phases : 

- La phase de la réalisation des diagnostics auprès des populations des 57 villages 

(diagnostic de l’espace village) ; auprès de l’institution communale (DIC) et auprès 

des populations de l’espace urbain (DEUC) ; 

- La deuxième phase a porté sur l’analyse des problèmes identifiés pour les 28 secteurs 

recommandés et cette analyse a conduit à la tenue de l’atelier de consolidation, de 

validation des données de diagnostics ; 

- LA troisième phase à porté sur la planification de l’ensemble des actions retenues dans 

le cadre logique de chaque secteur.  

 Pour réaliser cette phase de la mission, un atelier de planification c’est tenu les 1er, 3, 6 

et 7 juin à BIKOK. Présidé par Madame le Maire MVONDO Henriette, cet atelier a connu la 

participation de près d’une quarantaine de personne composée des membres de l’exécutif 

communal, des conseillers municipaux, des membres du comité de pilotage du PCD, des 

chefs traditionnels de 2e et de 3e degré, des sectoriels, des représentants des corps de métiers 

et des membres de la société civile. 

 Après avoir adopté à l’unanimité la vision de développement proposée par Madame le 

Maire  à savoir : ‟ En 2035, la Commune de Bikok est devenue une banlieue prospère de 

l’agglomération de Yaoundé, où il fait bon vivre grâce l’accès des populations locales aux 

services de base, à l’amélioration de leur revenu et à la gestion rationnelle des ressources 

naturelles”. Les participants se sont regroupés en six ateliers pour planifier les différentes 

actions retenues dans les cadres logiques des 28 secteurs d’activités. 

 A l’issue des travaux de restitution, les participants ont validé un Plan Communal de 

Développement dont le coût est estimé à près de 12 milliards de francs CFA (soit 

12.206.615.000 frs CFA), avec un CDMT pour les trois prochaines années (2011-2013) 

estimé à 5.871.395.200 frs CFA et 1.444.729.000 frs CFA pour la première année (PIA). 

 De ce PCD, on constate qu’une grande importance a été accordée aux infrastructures 

de bases avec 54, 3% du montant total du PCD. Suivi du développement de l’économie locale 

avec 10,5% du montant total du PCD. 
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1. INTRODUCTION. 

 1.1.  Contexte et  justification 

En date du 17 Août 2010, le Programme National de 

Développement Participatif (PNDP) a signé, dans le cadre de sa deuxième phase 

d’intervention ; la convention PDC N° 016/2010/CRC-CE avec la Commune de 

Bikok en vue de l’élaboration de son PCD et la réalisation des activités annexes. 

Suite à cette convention, l’OAL AGIR a été sélectionné par la 

Commune de Bikok pour l’élaboration de son PCD. Le présent Document de 

planification communale est le résultat  de la prestation réalisée par l’OAL AGIR 

depuis le mois de janvier 2011 au sein de la Commune de Bikok. 

1.2.  Objectif du PCD 

1.2.1. Objectif global 

Le Plan Communal de Développement (PCD) a pour objectif 

global de donner dans le cadre du processus de décentralisation, une vision au 

développement de la Commune et de planifier les différentes actions à mener au 

sein de la Commune pendant la période triennale 2011-2013. 

1.2.2.  Objectifs spécifiques du PCD 

Les objectifs spécifiques du PCD de la Commune de Bikok 

sont : 

- Mener un diagnostic participatif auprès des acteurs de développement de la 

Commune et apporter des solutions aux différents problèmes identifiés ; 

- Elaborer un cadre logique de développement de la Commune pour une 

période de trois ans ; 

- Réaliser une planification stratégique ; 

- Réaliser le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) de la Commune ; 

- Réaliser un cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT ; 

- Réaliser un Plan d’Investissement Annuel (PIA) ; 

- Réaliser le plan de passation des marchés (PPS) du PIA ; 

- Mettre en place un mécanisme de suivi et évaluation du PCD. 

 

1.3.  Structure du document  

  Le présent document du PCD de la Commune de Bikok est divisé en sept 

principales parties : 

- La méthodologie de travail de l’OAL AGIR. 

- La présentation sommaire de la Commune ; 

- La synthèse des résultats du diagnostic ; 

- La planification stratégique ; 
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- La programmation ; 

- Le mécanisme de suivi et évaluation ; 

- Les annexes. 

 

2-   METHODOLOGIE 

  Pour mener à bien sa mission, l’OAL AGIR a adopté une approche 

participative en impliquant tous les acteurs du processus d’élaboration du PCD, notamment, 

les autorités administratives, l’exécution communal, les conseillers municipaux, les élites, les 

sectoriels, les représentants des corps de métiers, la société civile et les chefs traditionnels. 

             La mission de l’OAL s’est déroulée en quatre principales phases à savoir : 

- La préparation du processus ; 

- La collecte des informations et traitement ; 

- La consolidation des données du diagnostic et cartographie ; 

- La planification. 

2.1)    préparation du processus 

 La préparation du processus d’exécution du diagnostic participatif de la 

commune de Bikok s’est faite à deux niveaux : Au niveau de l’OAL AGIR et au niveau de la 

commune. 

2.1.1)  Au niveau de l’OAL AGIR  

 Au niveau de l’OAL AGIR, la préparation du processus s’est faite en cinq 

étapes : 

1) La sélection des experts   

 L’OAL a procédé à la sélection des experts en définissant un profil dont les 

principaux  critères étaient le niveau de base du postulant (au moins technicien d’agriculture) ; 

la maitrise des outils de diagnostic et de planification ; l’expérience sur le terrain (au moins 

2ans) ; la connaissance de l’environnement socioculturel. 

2) La préparation pédagogique et le renforcement des capacités des experts.  

 Cette préparation s’est faite à travers deux ateliers tenus par l’OAL : 

- L’atelier de restitution des travaux de l’atelier régional de formation des OAL tenu à 

Mbalmayo du 31 Août au 30 Septembre 2010. Au cours de ce premier atelier tenu par 

l’OAL, les experts ont été informés des changements introduits dans le programme 

PNDP2 tant sur le plan méthodologique que sur le plan du contenu des outils de 

diagnostic et de planification. 

- Le 2e atelier a porté sur le renforcement des capacités des experts en matière de la 

maîtrise des outils de diagnostic et de planification. Au cours de cet atelier, l’ensemble 

des outils recommandés pour la réalisation des trois diagnostics ont été examinés. 
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3) La signature des contrats avec les experts. 

  Au cours de cette étape de signature de contrat, chaque partie prenante a pris 

formellement des engagements pour l’exécution de la mission. 

4) La mobilisation des ressources financières. 

 Afin de lancer le processus, l’OAL AGIR a sollicité les  financements 

nécessaires pour la prise en charge des experts, l’acquisition du matériel didactique, l’appui de 

la commune pour la tenue de l’atelier de  lancement du processus. 

5) L’acquisition du matériel didactique. 

 A fin de lancer les travaux d’exécution  des diagnostics participatifs l’AOL a 

acquis, le matériel didactique nécessaire notamment le papier kraft, les markers, les cahiers 

pour facilitateurs endogènes, les rames de papier… 

2.1.2)   Préparation au niveau de la commune  

Au niveau de la commune, la préparation du processus s’est faite en quatre étapes : 

1/-  La prise de contact avec l’exécutif communal et les autorités administratives locales. 

   Au cours de cette étape qui s’est déroulée au cours du  COMES, le 

Coordonateur de l’OAL AGIR s’est présenté physiquement auprès de l’exécutif communal et 

des conseillers municipaux. Au cours de cette prise de contact, le Coordonnateur a présenté 

brièvement le contenu de la mission de l’AOL au sein de la commune et les différentes phases 

de  cette mission.    

2/-   L’étape de l’appui à l’exécutif communal pour la préparation de l’atelier de 

lancement du processus d’élaboration du PCD. 

  Au cours de cette étape, l’appui de l’OAL a porté sur :  

* l’identification des invités ; 

* la préparation des différentes notes administratives ; 

* la fixation de la date de la tenue de l’atelier ; 

* la définition des critères de sélection des membres du comité de pilotage. 

3/- L’étape de la collecte des données de base. 

 Pour permettre à l’équipe des experts de disposer de données de base de la 

commune, notamment sur la localisation et les caractéristiques des différents villages, la 

composition du conseil municipal et de l’exécutif communal, le Coordonnateur Général 

d’AGIR  a tenu  une séance de travail avec M. ENGUENO EBELA Joseph, Secrétaire 

Général de la commune  
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4/- L’étape de la tenue de l’atelier de lancement du processus. 

 L’atelier de lancement du processus d’élaboration du PCD a réuni les 

autorités administratives locales notamment M. le Préfet du département de la Mefou et 

Akono, l’exécutif communal, le Coordonnateur Régional du PNDP centre, les conseillers 

municipaux, les membres du comité de pilotage, les chefs traditionnels de 2e degré, la société 

civile. Au cours de cette étape, l’OAL a présenté non seulement l’ensemble de ses experts et 

de son personnel administratif et financier, mais aussi son plan d’intervention et  le 

chronogramme de  passage des experts au sein des 57 villages de la commune. Au cours de 

cet atelier de lancement, les différentes phases d’intervention et les périodes de leur 

réalisation ont été données. 

2-2) Collecte des informations et traitement des données et identification des problèmes 

 La collecte des  informations et des données ainsi que l’identification des 

problèmes  s’est faite au niveau des 57 villages de la commune, au niveau de l’espace urbain 

et au niveau de l’institution communale. Cette collecte et cette identification se sont faites 

grâce aux principaux outils suivants : 

- L’ISS ;  

- La cartographie ; 

- Le diagramme de VENN ; 

- Le profil historique ; 

- Le transect ; 

- Les enquêtes auprès des corps de métiers ; 

- Les entretiens avec les responsables de l’exécutif communal.  

 La préparation de cette collecte et l’identification des problèmes s’est faite de 

manière spécifique pour chaque type de diagnostic. 

              Pour ce qui est de l’espace villageois, la collecte s’est faite au niveau des  

populations locales reparties en groupes sexospecifiques (hommes, jeunes, et femmes) ou en 

groupe mixte pour les travaux  en atelier et en Assemblé générale. La restitution des travaux 

en assemblée générale a permis d’arrêter chaque fois, de manière consensuelle le problème le 

plus pertinent du secteur concerné. 

              Pour ce qui est de l’espace urbain, la collecte des informations s’est faite 

auprès des groupes sexospecifiques et auprès des corps de métiers. La restitution des travaux  

de chaque  groupe a permis de manière consensuelle, de retenir le problème pertinent de 

chaque secteur d’activité. 

               Pour ce qui est du DIC, la collecte des données s’est  faite auprès de M. le 

Secrétaire Général, des services du receveur municipal et auprès des membres  de l’exécutif 

communal.  
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* De l’analyse  des problèmes identifiés 

 L’analyse des problèmes identifiés par secteur s’est faite grâce à l’outil ‘’ 

Arbres à problème’’ 

Où les causes et les  effets du problème identifié de chaque secteur ont été analysés. 

 A la suite de cette analyse, une liste des  solutions endogènes et exogènes a 

été dressée pour l’ensemble des  28 secteurs 

 2.3.  Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

 Cette consolidation s’est faite  par l’AOL à partir de l’ensemble des données 

des trois diagnostics (espace rural, espace urbain et institution communale), les résultats 

obtenus de cette consolidation ont été restitué au cours d’un atelier où ont pris part les 

membres du comité de pilotage, les sectoriels, les membres de l’exécutif communal, les chefs 

traditionnels et les conseillers municipaux. Au cours des travaux les données des trois 

diagnostics ont été consolidées dans les cadres logiques des 28 secteurs d’activités. Ce 

document de consolidation des données du diagnostic a été validé par l’ensemble des 

participants de l’atelier, donnant ainsi  le feu vert pour la tenue de l’atelier de planification.  

2.4.  Atelier de planification 

 L’atelier de planification s’est tenu à la suite de la validation des résultats du 

diagnostic participatif. 

 Cet atelier qui a duré quatre jours a connu quatre principales étapes : 

- L’étape de la présentation et de la validation de la vision de développement de la 

Commune ; 

- L’étape des travaux de planification en atelier ; 

- L’étape de la sélection des actions prioritaires à planifier en plénière ; 

- L’étape d’élaboration du CDMT et du PIA ; 

2.5.  Mise en place du mécanisme de suivi et évaluation 

 Pour assurer une mise en œuvre effective du PCD élaboré, l’exécutif 

communal en concertation avec les participants a mis en place un comité de six membres 

chargés du suivi et évaluation des différentes activités arrêtées dans le PCD. Notons que cinq 

membres sur six du comité de pilotage du PCD ont été reconduits auxquels s’ajoute l’Agent 

Communal de développement PNDP.   

3-  PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE  

 3.1. La localisation de la commune de Bikok 

  La  commune de Bikok est située dans l’arrondissement de Bikok, un des 

quatre arrondissements du département de la Mefou-Akono, dans la région du centre. 

La localité de Bikok, siège de  la Commune est à une quarantaine de kilomètres de Yaoundé 
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sur l’axe Yaoundé – Mbalmayo avec embranchement au lieu dit Ekali. Par rapport au chef 

lieu du département, Bikok se trouve à une vingtaine de kilomètres à l’Est de NGOUMOU. 

  La commune de Bikok qui couvre une superficie d’environ 350km², est 

limitée : 

- Au  Nord par les communes de  Yaoundé 3e et de Mbankomo ; 

- A  l’Ouest par la commune de Ngoumou ; 

- Au  Nord–Est par la commune d’Akono ; 

- Au Sud par  le fleuve Nyong ; 

- Au Sud–Est par la commune de Mbalmayo. 

  La commune s’étend du  Nord  au Sud  sur une distance de près de 35 km 

et de l’Est à l’Ouest sur  la largeur de près de 10 Km, couvrant une superficie de près de 350 

Km² soit 20% de la superficie totale du  département. 

 3.2.    Description du milieu bio physique  

 3.2.1. Climat  

  Le climat de la commune de Bikok est un climat équatorial avec quatre saisons 

dont deux saisons de pluie, de Mars à Mai et  d’Août à Novembre et deux saisons sèches de 

Décembre à Février et de Juin à Juillet. 

               La température moyenne annuelle varie de 22° c à 28° c et le niveau moyen des 

précipitations annuelles est de 1500 – 2000mm d’eau. 

 3.2.2.  Sols.   

   Les sols de la commune sont en majorité de type argilo-ferralitique avec 

prédominance de l’humus due à la décomposition de la végétation de forêt .Ces  sols sont 

généralement exposés aux problèmes d’érosion provoqués par des fortes précipitations et à un 

relief assez accidenté rencontré dans la zone. A cause du lessivage de ces sols provoqué par 

l’érosion, la fertilité des dits sols reste assez moyenne et ne permet pas de développer une 

agriculture intensive sans apport de fertilisants sous la forme chimique ou organique. Ces sols 

argilo-ferralitiques supportent les cultures de rente telles que le cacaoyer, le palmier à huile, 

les arbres fruitiers et certaines cultures  vivrières tels que le bananier plantain, le maïs, le 

manioc etc. 

  Dans les zones de vallées, on y rencontre de nombreux sols hydro morphes qui 

favorisent l’installation  de nombreuses zones marécageuses favorables  aux cultures de 

contre saison telles que le maïs et les cultures maraîchères. Dans l’ensemble les zones de 

marécage  constituent une vraie menace pour la santé humaine à cause notamment de la 

prolifération des moustiques agents propagateurs du paludisme. 

                    On rencontre également au sein de la commune, de nombreuses zones où les 

sols sont de type rocailleux dominés par la présence des roches mères d’où le nom de Bikok 
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qui veut dire ‘’Rocher’’ d’une manière générale, ces sols sont infertiles tant pour les 

cultures de rente que pour les cultures vivrières annuelles. 

 3.2.3.  Relief  

  Dans l’ensemble, le relief de la Commune  est accidenté avec la présence de 

nombreuses côtes et vallées. On y rencontre des zones de plaines vers le Sud de la Commune, 

dans les groupements d’EVINDISSI et de BIKOP. Des monticules  ne dépassant  pas 500 

mètres d’altitude sont rencontrés dans le groupement de NYOMO, limitrophe avec la 

Commune de Yaoundé 3e. De nombreuses vallées jalonnent le territoire de la Commune. Ces 

vallées constituent des zones où on rencontre  des sources et des points d’eau nécessaires à 

l’alimentation en eau des ménages de la zone.      

  3.2.4.  Hydrologie 

  Au plan hydrologique, la Commune de Bikok fait partie du bassin versant du 

Nyong. Parmi les principaux cours d’eau de la commune, on peut citer : 

- La Mefou qui constitue la limite naturelle avec la Commune de Mfou dans la partie 

Nord-Est de la Commune de Bikok ; 

- Le Nyong qui constitue une limite naturelle avec le département du Nyong et So’o 

dans sa partie Sud. 

  Dans l’ensemble, ces deux principaux cours d’eau et ceux à faible débit, sont 

utilisés par les familles pour des besoins de ménage, l’alimentation en eau potable  et 

constituent des sites de pêche artisanale pour de nombreux riverains. 

 3.2.5.  Flore et Végétation  

           -     La flore  

  La flore de la commune de Bikok est constituée des essences d’arbres très 

diversifiées exploitées à la fois par les  populations locales et par les exploitants de bois 

formels et informels. 

Tableau 1 : détails sur les principales essences rencontrées au sein de la commune 

Nom de 

l’essence 

Nom locale Nom scientifique Population/branche 

d’âge 

Groupement de 

localisation 

-IROKO Abang Chlorophora excela Rare  Tous les 

groupements 

-Ayous Ayos Triplochiton 

scléroxylon 

Abondance - 

Moabi Adjab Baillonella 

toxisjerma 

rare Evindissi 

OMAN 

NYOMO 

-Fraké  Akom Terminalia siyerba Abondance Evindissi 

OMAN 

-Movingui Andok Dismonanthus Rare  Evindissi 
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benthamanius OMAN 

-Manguier 

Sylvestre 

Andok Irvingia Gobonensis Moyen  Evindissi 

OMAN 

-Sapelli Assié Entandro phragma 

cylindricum 

Abondance Evindissi 

OMAN 

-Abale Abing Petersianthus  

macrocarpus 

Assez rare  Evindissi 

OMAN 

-Ezezang Ezezang Ricino dendron   

hendelotti           

Abondance Evindissi 

OMAN 
  

- La végétation  

  La végétation rencontrée au sein de la commune est très diversifiée et 

abondante .On y rencontre des arbustes, des cultures rente, des cultures vivrières. 

                 3.2.6.   Faune 

  La faune de la commune à cause de la forte déforestation observée, due 

principalement à l’activité humaine, régresse d’année en année. Ceci s’observe de plus en plus 

au sein des communautés du groupement de NYOMO. On y rencontre cependant au sein des 

villageois, les principales espèces récapitulées dans le tableau  ci-après : 

Tableau 2 : détails sur les principales espèces faunique de la Commune 

Nom de l’espèce Nom local Localisation 

1. Porc-épic Ngom Oman ,Meyila, Evindissi 

2.Aulacode Mvep Tous le 5 groupements 

3. Biche So’o Evindissi , Bikop 

4. Antilope Emvul Evindissi , Bikop 

5. Civette Zone Evindissi , Bikopoman 

6. Varan Nka’a Evindissi , Bikop oman 

7. Pangolin OKEKA Evindissi , Bikop 

8. Singe Koé  Oman, Evindissi  

9. Rat palmiste Kossi Tous le 5 groupements 

10. Ecureuil Mvog ossen Tous le 5 groupements 

11. Perdrix Okpwa Tous le 5 groupements 

12. Pintade Mvem Evindissi  

13. Touraco Koundouk Evindissi  

14.Calao Zanga Evindissi  
 

 3.2.7. Airs protégés 

  En dépit de sa  position stratégique, la commune de Bikok ne dispose pas 

d’aires protégées. La proximité avec la  ville de Yaoundé prédispose la commune à créer des 

aires protégées pour valoriser sa flore et sa faune. 

  3.2.8. Ressources minières 
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  La commune ne dispose pas de ressources minières spécifiques .On signale 

cependant des gisements de Bauxite au sein de la communauté de NTOUESSONG, où le site 

d’exploration  à déjà  été délimité par l’administration. 

   Par contre, on signale  la présence des carrières de sable le long des cours 

d’eau. La principale carrière de sable de la Commune est celle de ZOATOUPSI située au sein 

du groupement d’OMAN .On note également la mise en exploitation de la carrière de gravier 

de Nkolmelanga fruit de la coopérative  Sino-Camerounaise.  D’après Les responsables 

rencontrés, cette carrière sera dans les prochaines années l’un des principaux centres 

d’approvisionnement de la ville de Yaoundé en produits de carrière. 

3.3.  Description du milieu socio-économique 

 3.3.1.  Histoire de la Commune 

  La commune de Bikok a été créée le12 Mars 1959 la loi 59/10 créant la 

commune mixte Rurale de Djoungolo-Etenga.  Avant sa création la région Etenga faisait 

partie de la commune  de Yaoundé Djoungolo. Le premier Maire de la commune fut 

Monsieur AWOUMOU ELOUNDOU Cosmas. 

Cette commune a connu cinq principales  mutations : 

 En 1959 : Commune mixte Rurale avec un Maire élu ; 

 1972-1974 : Commune mixte Rurale avec un Maire nommé sur la liste de trois noms 

proposés par un conseil municipal ; 

 1974-1996 : Commune rurale dirigée par un conseil municipal élu et un administrateur 

municipal nommé ; 

 1996-2001 : Commune rurale dirigée par un conseil  élu et un Maire élu ; 

 2001-2011 : Commune dirigé par un conseil élu et un Maire élu. 

 3.3.2. Démographie 

 3.3.2.1. Taille et structure de la population 

  La population de la commune de Bikok peut être estimée aujourd’hui à 20.000 

habitants dont près de 4.000 personnes au centre urbain de Bikok et 16.000 habitants en zone 

rurale. En 2005, cette  population avait été évaluée à 16.278 personnes. Au regard de la 

superficie de la commune qui est  estimée à 350 km², la densité de la population  de la 

commune peut  être  estimée à 57 habitants /km², soit une densité supérieure à la densité 

nationale qui est de 37,5 habitants/km². 
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3.3.2.2. Groupes ethnique et relations inter ethniques. 

  La population de la commune est constituée à près de 95%  par l’ethnie 

ETENGA, sous groupe d’un grand groupe  BETI les 5% restant de la population  sont 

constitués des EWONDO pour près de 4% et les allogènes pour 1%. 

La population de la commune est repartie en cinq groupements (chefferie de 2e degré dont : 

- NYOMO 

- MEYILA 

- OMAN 

- EVINDISSI 

- BIKOP 

Ces cinq groupements comptent 57 villages représentés par les chefferies de 3e  degré. 

Dans l’ensemble, les relations interethniques sont bonnes et le climat social entre les 

différents groupes est jugé satisfaisant. 

  3.3.2.3. Religion 

  On rencontre au sein de la commune plusieurs religions. Parmi lesquelles on 

peut citer : 

- La religion catholique qui est majoritaire, soit 90% de la population ; 

- Les églises pentecôtistes (église réveillées), soit 5% de la population ; 

- Les églises protestantes, soit 5% de la population. 

  3.3.2.4. Mobilité de la population 

  La carte de mobilité de la population de la commune montre que les 

populations ont trois principales destinations : 

- La ville de Ngoumou, chef  lieu du département où les services administratifs sont 

sollicités notamment, la justice, la préfecture ; 

- La ville de Mbalmayo pour la commercialisation des produits agricoles et  

l’approvisionnement en produits de première  nécessite ; 

- La ville de Yaoundé, pour la commercialisation des produits agricoles ; 

l’approvisionnement en produits de première nécessite ; Les soins médicaux, les 

loisirs et l’enseignement Supérieur. 

  3.3.2.5. Caractéristique des populations vulnérables 

  On distingue 05 principales catégories de personnes vulnérables au sein de la 

commune .Il s’agit de : 

- Les vieillards abandonnés ; 

- Les handicapés ;  



19 
 

- Les orphelins ; 

- Les  jeunes filles mères ; 

- Les veuves. 

  3.3.2.6. Organisation sociale 

 L’organisation sociale  des populations de la Commune de Bikok est faite autour 

de la chefferie qui représente un ensemble de familles ayant un lien de parenté. Au sein d’une 

famille, qui est constituée de ménages, on retrouve un chef de famille, généralement le doyen 

d’âge de cette famille. L’homme est le chef de la famille. Dans l’ensemble de la Commune 

c’est le système patrilinéaire qui prévaut. Cependant, certaines familles monoparentales ont  à 

leur tête des femmes pour chef de famille. On rencontre des femmes chef de village, cas des 

villages MENDONG, AKOK BEKOE et EBOUGMENYOU. 

 

  3.3.2.7. Habitat 

 

 Dans l’ensemble de la commune, en dehors de l’espace urbain, l’habitat des 

populations se fait autour du chef de famille. Il reste clairsemé  et se retrouve généralement le 

long des pistes rurales et/ou des routes en terres aménagées ou non aménagées. On note à 

travers les villages que la tôle ondulée à remplacer les nattes qui couvraient jadis  les toitures 

de maisons. 

 Au centre urbain, les habitations sont reparties en quartier. On note cependant 

l’absence de lotissements pour les habitations au centre de la ville de Bikok. L’installation des 

familles semble encore se faire en désordre. Notons que la MAETUR vient d’aménager un 

lotissement commercial devant accueillir près de 1.200 familles au village 

NGOUMENKONG dans le groupement de MEYILA. 
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Carte de la Commune de Bikok
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 3.3.3. Principales activités économiques 

          3.3.3.1. Agriculture 

  L’agriculture est la principale activité économique des populations de la 

commune de Bikok. On distingue deux types d’agriculture : 

- L’agriculture de rente ; 

- L’agriculture vivrière. 

 

a) L’agriculture de rente 

  La cacao-culture reste la principale culture de rente de la commune. Sur un 

total de 5000 actifs agricoles environ, on dénombre près de 3000 cacaoculteurs qui produisent 

près de  3000 tonnes de cacao qui génèrent 3 milliards de revenus environ. En terme de 

création d’emplois, en plus des 3000 cacaoculteurs chef d’exploitation, on note que cette 

culture impulse l’activité de la filière cacao où de nombreux emplois sont  crées au niveau de 

chaque maison d’exportation où s’effectue la collecte, le transport, le gardiennage, le transit, 

les opérations de banque. Au niveau de la commune, on peut estimer à près de 1000 

emplois saisonniers créés par la filière cacao. 

       Les principales contraintes de cette spéculation sont :  

- Le vieillissement des planteurs et des plantations ; 

- Le faible encadrement des producteurs ; 

- L’enclavement des zones de plantations ; 

- L’inorganisation de la commercialisation. 

  Le palmier à huile constitue, depuis une dizaine d’années, la deuxième culture 

de rente de la commune. On estime à près de 500 hectares de palmeraies créées en majorité 

par les élites. Cette culture procure des revenus importants aux promoteurs mais nécessite un 

investissement plus important que dans le cas de la cacao-culture. Cette culture génère de 

nombreux emplois agricoles et donne une forte impulsion à la filière palmier à huile.  

  La principale contrainte de cette culture est l’acquisition de l’équipement 

d’extraction d’huile de palme et d’huile de palmiste 

b) L’agriculture vivrière 

  L’agriculture vivrière, contrairement à celle des cultures rentes dominées par 

les hommes, est essentiellement pratiquée par les femmes. 

Dans la commune de Bikok, on retrouve quatre principales filières de cultures vivrières : 

- Le bananier plantain ; 

- Le manioc ; 

- Le maïs  

- L’arachide. 

  Dans l’ensemble, la production de ces différentes filières est destinée  à près de 

70% à l’autoconsommation  des familles et les 30% sont destinés à la commercialisation. 
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  Notons que dans certains villages de la commune, on rencontre quelques 

groupes de femmes et de jeunes qui pratiquent les cultures maraichères notamment la tomate 

et le piment. Contrairement aux cultures vivrières destinées principalement à l’auto 

consommation, la production des cultures maraîchères est destinée en totalité à la 

commercialisation. 

  Les contraintes liées à la pratique de l’agriculture vivrière sont les suivantes : 

- L’accès difficile aux semences de qualité ; 

- La faible utilisation des engrais, et autres intrants agricoles ; 

- Le faible encadrement des producteurs ; 

- L’absence de financement. 

 

 3.3.3.2. Elevage et pêche 

a) Elevage. 

          On distingue au sein de la commune, la pratique de deux types d’élevage : 

- L’élevage traditionnel ; 

- L’élevage moderne. 

 

 L’élevage traditionnel : ce type d’élevage se concentre principalement sur le petit 

bétail et la volaille. Concernant le petit bétail, on recense notamment : les chèvres, les 

porcs et les moutons.    

  En général, l’effectif par éleveur varie de deux à cinq animaux. Les animaux 

qui sont abandonnés à eux-mêmes dans la majorité des cas, sont destinés à l’auto alimentation 

où à célébrations des événements de la famille. 

  Pour ce qui est de la volaille, on observe principalement l’élevage traditionnel 

des poulets . Les poulets comme dans le cadre du petit bétail, élevés à l’air libre et sans cadres 

appropriés sont destinés à l’auto alimentation où à célébrations des événements de la famille. 

L’effectif  de poulets élevés par famille peut varier  de  cinq à dix poulets. Contrairement au 

petit bétail qui est dans de nombreux cas, la propriété des hommes, l’élevage des poulets 

dépend en grande partie des femmes. 

 L’élevage moderne : l’élevage moderne observé au sein de la commune porte 

principalement sur : l’élevage des poulets de chair ; l’élevage des porcs. 

  Pour ce qui est de l’élevage de poulets, on observe que cet élevage est pratiqué 

dans la majorité des observés cas par les élites et quelques groupes de jeunes. On peut estimer 

à 5000 – 10000 poulets élevés par an au sein de la commune.  

   Concernant l’élevage des porcs, on rencontre quelques élevages de porcs au 

sein de la commune notamment dans les villages limitrophes avec la Commune de Yaoundé 

3e. Comme.  
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  Notons que la promotion des élevages non conventionnels se fait de manière 

timide au sein de la commune. On  dénombre à ce jour quelques promoteurs qui s’initient à 

l’élevage des autres spéculations agricoles. 

b) La pêche 

  La pêche reste une activité assez marginale au sein de la Commune. Sur les 

cinq groupements, Evindissi et Bikop sont les deux groupements où cette activité a de 

l’ampleur ceci  grâce à sa proximité avec le fleuve Nyong. Dans ces contrées, la pêche 

constitue une activité qui sert à l’autoconsommation des familles et une source de revenus 

pour ceux qui le pratiquent. 

                      Les principales espèces de poissons qu’on rencontre dans les rivières de la 

Commune et du fleuve Nyong sont : 

- Les Besola (tilapia  milotica) ; 

- Les Mvam, Mvong (silures) ; 

- Les apkekois (poisson vipères) ; 

- Les Ngols (carpes) ; 

- Le Kanga. 

 

Dans le Nyong, on rencontre, en plus de ces espèces : 

- Les Nkomngane (crocodile) ; 

- Les Melats (canard sauvages) ; 

- Les Mvom(boas) ; 

- Les Kara (crabes) ; 

- Les minwoas (crevettes). 

 

Les différents types de pêche pratiquée au sein de la commune sont : 

- La pêche de l’hameçon ; 

- La pêche de la nasse ; 

- La pêche Au barrage.  

 

 3.3.3.3.  La chasse  

  La chasse est une activité assez marginale au sein de la commune. En dépit de 

la présence des forêts dans certains villages, on y rencontre très peu de chasseurs 

professionnels. Pour ceux qui la pratiquent, les produits de la chasse sont destinés à 

l’autoconsommation des familles (70%) et à la commercialisation (30%). La ville de Yaoundé 

reste la principale destination des produits de chasse de la Commune. 

Ces principales techniques de chasse utilisées sont : 

- La chasse au piège ; 

- La chasse au fusil ; 

- La chasse à courre ; 
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- La chasse aux assommoirs. 

 

Les principaux animaux chassés sont : 

- Le porc-épic (Ngom) ; 

- L’aula code (Mvep) ; 

- Le lièvre (Okpweng) ; 

- La biche (So’o) ; 

- L’antilope (Emvul) ; 

- La civette (Zoé’é) ; 

- Le chat tigre (Mvak) ; 

- Le varan (Nka’a) ; 

- Le pangolin (Okeka) ; 

- Le rat palmiste (Koéssi) ; 

- L’écureuil (Ossen, Mvog).                 

 3.3.3.4.  L’exploitation forestière 

  L’exploitation forestière porte principalement sur l’exploitation du bois. On 

rencontre au sein de la Commune, les petits exploitants généralement des clandestins ou 

abatteurs individuels qui écument les différents villages. Leurs produits sont destinés à la 

vente clandestine auprès  des revendeurs de Yaoundé. 

  Concernant l’exploitation autorisée, quelques sociétés ont bénéficié dans les 

années 2000 -2005, des autorisations de coupe autorisées au sein de la Commune. 

Parmi les essences de bois rencontrées au sein de la commune, ont peut citer : 

- L’abang  (Chlorophora excela) ; 

- L’asseng (Musanga cecroprioides) ; 

- L’ayous  (Triplochiton scléroxylon) ; 

- L’adjab (Baillonella toxisjerma) ; 

- L'akom (Terminalia siyerba) ; 

- L’assié (Entandro phragma cylindricum) ; 

- Le Doum (ceiba pentandra 

  3.3.3.5.  Collecte de produit forestiers non ligneux. 

  La collecte des produits non ligneux des forêts de la commune se fait 

généralement par le ramassage et la cueillette .Les produits  non ligneux rencontrés se 

présentent  sous diverses formes  

           On peut citer : les fruits, les écorces, les  feuilles, les insectes.   

Parmi les produits les plus rependus on note : 

- Les mangues sauvages, (Ndog afam) ; 

- L’ezezang (fruit du ricinodeudron) ; 

- Le komé (fruit du coulas edulis) ; 
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- Le Mvout (fruit du  trichucypha arborea) ; 

- Les escargots ; 

- Les écorces d’essok ; 

- Le  bitter –cola ; 

- Le ndong ; 

- Les champignons ; 

- Les chenilles ; 

- L’adjom (plante aromatique) ; 

- Le woé (miel sauvage) ; 

- Le komé (noisette) ; 

- Les verres  blancs du raphia etc. 

  En définitive, on peut affirmer que les forêts de la Commune sont riches en 

produits forestiers non ligneux, qui sont destinés non seulement à l’auto consommation, mais 

aussi à la commercialisation et à la pharmacopée traditionnelle. L’urbanisation des 

groupements périphériques à la ville de Yaoundé constitue une réelle contrainte pour 

l’exploitation de toutes ces ressources. 

 3.3.3.6  L’artisanat 

  L’artisanat est une activité assez marginalisée au sein de la Commune. On y 

rencontre de manière générale des artisans individuels au sein  de certains villages. Parmi les 

domaines d’activités identifiées, on peut citer : 

- Les fabricants des hottes, des corbeilles, des vanniers ; 

- Les fabricants des lits en bambou ; 

- Les fabricants des tam-tams et tambours ; 

- Les fabricants des pirogues et ou matériel de pêche ; 

- Les fabricants de balafons. 

  D’une manière générale, l’artisanat n’est pas considéré au sein de la Commune 

comme une activité qui fait nourrir son promoteur. Il est considéré pour de nombreux 

pratiquants comme une activité secondaire ou les prestations sont exécutées au gré des 

commandes. L’enclavement de la commune, le manque de financement constituent les 

principales contraintes de cette activité. 

 3.3.3.7. Le commerce 

  L’activité commerciale au sein de la  commune porte principalement sur : 

- Le commerce des produits  agricoles ;  

- Le commerce des produits  manufacturés ;  

- Le commerce des produits  alimentaires ;  

- La vente du bois. 
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- Le commerce des produits  agricoles  

 

 Le commerce des produits agricoles est axé sur le principal produit de rente, le 

cacao. 

Le commerce du cacao est réglementé par le gouvernement, mais d’une manière générale, les 

cacaoculteurs de la Commune n’apprécient pas le système de commercialisation établit, où le 

planteur n’est pas rémunéré à sa juste valeur. Les principales faiblesses de ce système d’après 

les producteurs sont :  

- Le non respect du calendrier des marchés par les acheteurs ; 

- L’usage des bascules et balances peu fidèles ; 

- La pratique de  l’achat clandestin du cacao (coxage) ;  

- Le mélange du  cacao grade avec le cacao hors standard qui pénalise ainsi le label 

Cameroun ; 

- La non distribution des ristournes en fin de campagne ; 

- Le non financement de l’acquisition des produits phytosanitaires par les acheteurs etc. 

  Concernant les produits vivriers tels que la banane plantain, le maïs, le manioc, 

le circuit de commercialisation est constitué de quatre principaux maillons :  

- Les producteurs à la base ; 

- Les revendeurs ou bayam-sallam ; 

- Les vendeurs détaillant ; 

- Les consommateurs. 

Les principales contraintes de ce système révélées par les planteurs  de la commune sont : 

- L’enclavement de nombreux villages qui ne favorise pas la collecte et l’enlèvement 

des produits ; 

- La faible production destinée à la vente de 70% de la production étant destinés à l’auto 

consommation ; 

- L’absence des marchés périodiques ; 

- Le faible niveau de prix proposés aux producteurs. 

  En termes de lieu de vente, Yaoundé constitue la principale destination des 

produits agricoles  produits par les agriculteurs de la Commune de Bikok. 

 

- Le commerce des produits  manufacturés 

  

  Les produits manufacturés : les produits d’habillement ; les produits 

cosmétiques ; le matériel de construction ; les fournisseurs de bureau, le matériel 

informatique, constitue un domaine important du commerce au sein de la commune. Le 

principal centre d’approvisionnement en ces produits demeure la ville de Yaoundé. Les 

échoppes, et boutiques constituent les lieux où s’approvisionnent les populations locales. On 

note avec satisfaction qu’en dépit de l’enclavement de nombreux  villages de la commune, on 

rencontré au moins une échoppe dans chaque village.   
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- Le commerce des produits  alimentaires non agricoles 

  Parmi  les produits alimentaires les plus sollicités par les populations locales, 

on peut citer : 

- Le poison frais  

- La viande de bœuf ; 

- Le riz ; 

- Les huiles de tables 

- Les boites de concernes ; 

- La farine ; 

- Le sel de cuisine ; 

- Les boissons gazeuses, la bière et le vin  rouge, etc. 

  Les marchés d’approvisionnement des populations restent les marchés de la 

ville de Yaoundé et le marché périodique de Bikok-centre. 

D’une manière générale, les populations locales reconnaissent que les différents produits 

alimentaires sont disponibles sur le  marché mais les prix d’acquisition de ces produits restent 

élevés au regard de leurs revenus monétaires. 

 

 3.3.3.8. L’industrie 

 

  La commune de Bikok n’abrite à ce jour, aucune industrie en dépit de sa 

proximité avec la ville de Yaoundé. On peut cependant citer la carrière de gravier de Nkol 

MELANDA dirigée par les chinois. Cette carrière, en vu de son équipement peut être 

considérée comme un embryon d’une industrie extractive de gravier de pierre. 

 

 3.3.3.9. Les  services privés 

 

 Le transport : Parmi les services fournis par le privé, le transport constitue la 

principale activité. On distingue deux principaux corps de métiers :  

- La moto taxi qui regroupe près d’une centaine de moto taximen sur l’ensemble de la 

commune, facilite les déplacements inter villages et des localités voisines. Il est très 

apprécié par la population locale en dépit des accidents observés.    

- Le transport clandestin : ce transport qui utilise une dizaine de véhicule sur le territoire 

de la Commune est utilisé par les populations pour se rendre principalement sur 

Yaoundé. 

 La communication téléphonique 

             Les services de télécommunication sont assurés par les ‘’call-boxeurs’’ détenteurs de 

téléphones mobiles mis aux services des clients. D’après l’enquête menée auprès de ce corps 

de métier, on dénombre près d’une douzaine de promoteurs de ces services au sein de la 

commune.  

 La restauration : la restauration est assurée au sein des bars-restaurants. La 

viande de brousse, le poisson d’eau douce, constituent les principaux plats servis dans ces bar-

restaurant. 
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 3.3.3.10. Les services des administrations publiques 

 

     Les  principaux services des administrations publiques identifiés au sein de la commune 

sont : 

- Le service du courrier réalisé par la CAMPOST ;  

- Le service de l’Etat Civil accompli par la Mairie ; 

- Les transferts de l’argent accompli par la CAMPOST ; 

- Les services de sécurité assurée par la gendarmerie. 

 

3.4. Principales infrastructures par secteur 

 

  3.4.1. Couverture en services sociaux de base et infrastructure par secteur  

 3.4.1.1. Education 
               

     En termes d’infrastructure éducative, la commune de Bikok compte : 

- 08 écoles maternelles dont 06 écoles maternelles publiques  et  02 écoles maternelles 

privées confessionnelles ; 

- 23 écoles primaires dont 20 écoles publiques, et 03 écoles privées confessionnelles ; 

o 05 CES 

o 01 Lycées 

o 01 CETIC 

o 01 SAR/SM 

o Aucun collège privé 

o Aucun centre de formation 

  Donc, concernant l’éducation de base on peut observer que chaque village de la 

commune compte au moins une école dans ses environs. On peut déduire que les 57 villages 

de la commune sont couverts à 40% par l’éducation de base. 

           Quant à l’éducation secondaire, 06 villages sur 57 sont couverts par les infrastructures 

éducatives  soit 12,30%, représentées par 01 Lycée, 05 CES et 01 CETIC. 

              

 3.4.1.2. Santé 

 

- Structures  sanitaires 

On dénombre 13 Structures  sanitaires au sein de la commune de Bikok dont : 

- 01 Centre Médical d’arrondissement à Bikok (CMA) 

- 09 Centres de santé intégrés (CSI) 

- 02 Centres de santé confessionnels. 

10 villages sur 57 disposent une structure sanitaire soit 18% 

 

a) Personnel de santé 

Les 13 structures de santé de la Commune comptent un effectif de 30 personnes dont : 
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- 0 3 médecins dont 01 au CMA de Bikok et 02 au centre de santé confessionnel de 

Bikop ;  

- 09 Infirmiers et infirmières ; 

- 09 Aides soignants ;  

- 10 Agents temporaires. 

En termes de ratio, on compte : 

- 1 médecin pour 7 000 personnes ; 

- 09 infirmières pour 2000 personnes 

- 09 Aides soignantes  pour 2000 personnes 

 

b) Disponibilité des médicaments 

 

  Sur les 13 structures sanitaires recensées, seul le CMA de Bikok et  le 

dispensaire confessionnel de Bikok disposent des propharmacies où les malades 

s’approvisionner en médicaments. Notons qu’il n’existe aucune pharmacie sur le territoire de 

la commune. 

                                      

 3.4.1.3. Hydraulique 

 

- 05 Forages 

- 89 Adductions avec pompe à motricité humaine  

- 01 réseau scan water  

- 01 réseau de distribution de la société camerounaise des eaux (CDE). 

  Sur les 57 villages que compte la Commune 48 sont pourvus en adductions 

d’eau potable, soit 84% de couverture. Cependant, il faut retenir qu’au moins 40% des points 

d’eau recensés sont endommagés ou en pannes et donc inutilisables. 

 

 3.4.1.4. Electrification 

 

  27 villages sur 57 soit 47% sont couverts partiellement, pour la majorité des 

cas, ou totalement par l’énergie électrique. Dans l’ensemble, les lignes monophasées qui 

assurent l’approvisionnement en énergie électrique ne permettent pas  le développement des 

petites unités de transformation des produits agricoles au sein des communautés. Le vol des 

câbles électriques et des accessoires isolants constitue un réel danger pour les  installations 

réalisées soit par l’Etat, soit par les élites et les partenaires au développement. 

         Pour les populations locales, l’accès à l’électrification reste difficile et la qualité du 

service, avec la pratique de délestage, demeure une préoccupation constante. 
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 3.4.1.5. Réseau routier et voirie urbaine 

  

        -  Réseau routier  

 

         Le réseau routier de la commune de Bikok est constitué de près de 300 

kilomètres de pistes dont moins de 150 kilomètres sont carrossables en toute saison. Les 

principaux axes sont : 

- Ekali - Bikok ; 

- Bikok - Bikop - Nkongnen I ; 

- Nkoungnen I - Akok Bekoé – Evindissi ; 

- Evindissi - Andock -Abang mindi – Ntouessong ; 

- Bikok - Abili – Ozom. 

 Notons que grâce au programme  gouvernemental de réhabilitation des pistes, 

près de 100 km de pistes rurales sont en cours de réhabilitation, au sein de la Commune, par la 

SODECAO en tant que prestataire de service. 

 

        -  La voirie urbaine 

 

                 L’espace urbain de Bikok totalise moins de 10 km de pistes carrossables. Les 

principaux axes sont : l’axe central qui traverse la ville sur près de 3 km, il part du poste de 

gendarmerie au CETIC. Le deuxième axe de moins de 1 km est compris entre la mairie, la 

sous-préfecture et la maison de la femme. 

                 

 3.4.1.6. Les infrastructures de marchés et  les structures de stockages 

 

  La Commune de Bikok ne dispose pas d’infrastructures de marchés 

construites à ce jour. Par contre, on dénombre une dizaine de places ou d’aires de marché. 

Parmi ces aires de marché on peut citer : 

- L’aire de marché de Bikok centre ;  

- L’aire de marché de Bikop ; 

- L’aire de marché d’Evindissi ; 

- L’aire de marché de  Manmenyi.   

 D’une manière générale, ces aires de marché sont des embryons des marchés 

périodiques où sont vendus par des producteurs locaux, des produits agricoles. Des produits 

de première nécessité, des produits manufacturés et alimentaires sont commercialisés par des 

commerçants ambulants.  

 Concernant les infrastructures de stockage la Commune a hérité de 04 

magasins de l’ancienne société SODECOA (Meyila, Ozom, Bikop et Evindissi).   

 

 3.4.1.7. Equipements sportifs et de loisir 

 

  La Commune de Bikok connait  une grande carence en matière d’équipements 

sportifs. En termes d’aires de jeux, moins de  40% de  villages disposent de stades de football 
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et des aires de jeux. Les quelques stades existants se trouvent au sein du lycée, de certains 

CES, du CETIC et de quelques écoles primaires. Au total, 24 terrains de football tous non 

aménagés se trouvent dans 22 villages sur les 57 villages.   

                Concernant les équipements de loisirs, les jeunes de la Commune se contentent des 

bars où ils peuvent écouter de la musique et danser. Il n’existe au centre ville de Bikok, aucun 

vidéo club, aucun dancing club, aucune salle de cinéma, aucun cybercafé. 

 

 3.4.1.8. Les infrastructures touristiques 

 

  Le site d’Akok Bekoé situé à une vingtaine de kilomètres de Bikok, dans le 

groupement d’Evindissi, est le principal site touristique de la commune. C’est le seul site 

fonctionnel et actuellement reconnu par l’administration du tourisme. En plus de ce site, 

d’autres sites sont identifiés au  sein de la commune. 

Il s’agit de : 

- La grotte mariale en construction à Bikok ; 

- L’église catholique de Bikop située à une quinzaine de kilomètre de Bikok ; 

- Les forêts primaires de Bikok centre ; 

- Le village Abang, village modèle en termes d’organisation et de  

développement ; 

- Les berges du fleuve Nyong (Okode I, Songmimbias et Andock) ; 

- La grotte de Mekok qui s’étend sur prés de 1,5 km du village Akok bekoé au 

village Mvounkeng ; 

- Le verger touristique de Nkongndougou V.  

 

 3.4.1.9.  Les infrastructures des services administratifs 

 

  Bikok qui est le chef lieu de la Commune est également le centre administratif 

où convergent les populations des différentes localités de l’arrondissement. A ce titre, la 

localité regroupe un certain nombre de services administratifs. On dénombre entre autres : 

- La délégation d’agriculture et du développement rural ; 

- La délégation des affaires sociales ; 

- L’inspection d’arrondissement de l’éducation de base ; 

- L’inspection d’arrondissement de l’enseignement secondaire ; 

- Le centre médical d’arrondissement 

- La  brigade de gendarmerie Nationale ; 

- La perception des finances ; 

- Les postes et télécommunication ; 

- Election Cameroon (ELECAM) ; 

- Le centre de promotion de la femme et la famille (non pourvue en personnel). 
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 3.4.1.10.  Gestion des ressources naturelles 

 

  Les principales ressources naturelles identifiées au sein de la commune de 

Bikok sont : 

- Les ressources foncières ; 

- Les ressources forestières ;  

- Les ressources en  eau ;  

- Les ressources d’extraction. 

 

  D’une manière générale, en dehors des ressources d’exploitation de sable et de 

gravier dont la gestion est réglementée, l’ensemble des ressources naturelles, notamment les 

ressources foncières, les ressources forestiers sont gérés de manière individuelle ou familiale. 

A ce sujet, de nombreux observateurs s’inquiètent de la manière dont sont gérées les 

ressources foncières qui sont en majorité non immatriculées et sont la vente le plus souvent 

sous-évaluée. La proximité de la commune de Bikok avec la ville de Yaoundé et l’état 

d’ignorance des populations locales en matière d’immatriculation des terres aggrave de jour 

en jour la gestion de ces ressources foncières. 

 

3.5. PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA COMMUNE 

 

  La Commune de Bikok présente un certain nombre d’atouts et de potentialités, 

mais aussi de nombreuses contraintes. 

 

Les atouts : 

  En termes d’atouts, la proximité de la Commune avec la ville de Yaoundé, 

constitue le premier atout des populations de Bikok pour la commercialisation de leurs  

produits agricoles, l’approvisionnement en produits de première nécessité, en intrants et 

matériels agricoles.  

  Le deuxième atout est la présence de la ressource humaine soucieuse du 

développement de la Commune permet aux populations locales de bénéficier de 

l’encadrement pour certaines spéculations telles que la cacao-culture, le palmier à huile, 

l’élevage des poulets. 

  Le troisième atout de la Commune porte sur les conditions agro-écologiques 

qui sont très favorable à la pratique de nombreuses spéculations agropastorales. 

  Le quatrième atout est la présence au sein de la Commune de nombreux 

rochers de gravier qui connaissent un début d’exploitation. C’est le cas de la carrière de 

gravier COSINCAM qui constitue un espoir de recettes fiscales pour la Commune et une 

source d’emplois pour la population locale. 

 

Les potentialités : 

 En ce qui concerne les potentialités de la Commune, on note notamment : 

- L’existence des ressources naturelles, telles que les ressources foncières, les 

ressources forestières ; 
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- La possibilité de développer l’écotourisme et le tourisme rural ; 

- L’existence des indices miniers tels que le diamant, la bauxite… 

- La possibilité de développer une gamme variée de cultures agricoles ; 

- La possibilité de développer la pêche artisanale et la pisciculture. 

 

Les contraintes : 

Concernant les contraintes, on peut noter : 

- L’enclavement des villages et des zones de production ; 

- L’absence d’un système de gestion durable des ressources naturelles de la Commune, 

notamment les ressources foncières et forestières ; 

- L’exode rural des jeunes  des villages vers la ville de Yaoundé créant ainsi une pénurie 

de main d’œuvre agricole ; 

- Le faible encadrement des producteurs ; 

- L’absence d’établissements financiers au sein de la commune ; 

- L’absence des infrastructures socio-économiques notamment les marchés, les gares 

routières, les magasins etc. 

 

3.6.  SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

 

      3.6.1.  Synthèse du DIC 

 

- Gestion des ressources  humaines  

* Classification du personnel et gestion des ressources humaines 

L’institution Communale de Bikok compte trois types de ressources humaines :  

- L’exécutif communal constitué de Madame le Maire et de deux adjoints au Maire. 

- Les conseillers municipaux qui sont au nombre de 25 avec un décédé. Ces 

conseillers sont repartis comme suit par groupement. EVINDISSI  06 ; Bikop  06 ; 

OMAN  05 ; MEYILA 04 ; NYOMO 04 ;  

- Le personnel salarié, constitué de 17 personnes dont 09 permanents et 08 

temporaires. La commune compte 03 cadres dont 02 cadres contractuels 

communaux diplômés du CEFAM et un cadre temporaire titulaire d’une maîtrise 

en Sciences économiques. Sur les 17 employés de la commune,  03 personnes ont 

un niveau supérieur ou égal au BACC ; 4 ont un niveau supérieur ou égal au 

BEPC ; 07 ont le CEP ou le permis de conduire ; 02 personnes n’ont aucun 

diplôme. 

Tableau 3 : tableau  d’informations sur le personnel salarié de la commune. 

Noms et 

prénoms  

Qualification  Poste   actuel   Diplôme    Ancienneté   Catégorie   

ENGUENO 

EBELA 

JOSEPH  

Cadre 

contractuel 

communal   

Secrétaire   

Général  

Capacité  en droit   

diplômé   CEFAM 

10 ans   9e, I 
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YENE 

BALLA Jean  

Baptiste     

Cadre  

Temporaire   

Responsable 

de 

recouvrement  

Maîtrise en 

sciences 

économiques 

2 ans   10e, IIe  

BELINGA  

ABEGA   

Secrétaire   

Bureautique   

Responsable 

Hygiène et 

Salubrité 

BEPC  + certificat  2 ans   5e, IIIe  

KANA  

MBIDA  

André  

Agent 

permanent 

Service 

Général   

BEPC  2 ans   5e, I 

MVOGO 

François    

Cadre 

contractuel  

Service   

Général   

BACC + Diplôme  

CEFAM 

6 ans   9e, I   

MANGA   

ODILE   

Assistance  

adjointe des 

affaires sociales    

Responsable  

courrier   

BEPC  + diplôme  

d’assistance 

adjointe des 

affaires sociales   

2 ans   6e,  I 

NZIE BALLA 

Pie Paul  

 Agent 

temporaire  

Service 

général 

BEPC  1 mois  4e, 1 

BALLA   

Marthe   

Secrétaire 

retraitée   

Chef  état 

civil   

Diplômé   

secrétariat   

Bureautique   

7 ans    

ENYEGNE 

Cosmos   

Chauffeur   Chauffeur   

du Sous  -

préfet   

Permis C  10 ans  5e, I 

BALLA 

Richard   

Chauffeur   Agent   de  

recouvrement   

CEPE Permis B  2 ans   3e,  II  

NSIMI 

Raphaël   

Agent 

permanent 

Agent de 

recouvrement   

CEPE  2  ans   3e,  I 

ZENE 

EBANDA  

Leonard   

Agent 

permanent 

Agent de 

d’entretien  

CEPE   02 ans   3e, I 

TSONNGUI 

Nicodème   

Agent 

permanent 

Agent 

d’entretien   

CEPE  2 ans   3e,  I 

NDI 

MVONDO 

Magloire   

Agent 

temporaire 

Agent 

d’entretien    

Permis B   2 mois   3e, I 

ALOA MESSI 

François   

Agent 

temporaire 

Gardien   CEPE   1 an    3e, I 

AHMADOU 

Moussa   

Agent 

temporaire 

Gardien de 

nuit   
-  2 mois   3e, I 

ABENA 

MBALLA 

Roger   

Comptable 

matière   

Comptable  

matière 

retraité   

-  1 an    

 

* Organisation et fonctionnement des services 

  

          a) Organisation 

La commune dispose d’un organigramme qui compte quatre principaux organes : 

- Le conseil municipal, organe délibérant ; 
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- L’exécutif communal chargé de la gestion de l’institution communale ; 

- Le secrétariat général, chargé de l’administration administrative ; 

- La recette municipale, chargé de la mobilisation et de la sécurisation des ressources 

financières. 

 

 

  - Organigramme opérationnel de la commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1 : organigramme de la Commune de Bikok 

  De cet organigramme, les responsables de la Commune reconnaissent que tous 

les postes ne sont pas pourvus et qu’il n’est pas conforme au nouvel organigramme proposé 

par la hiérarchie pour s’adapter au processus de la décentralisation. 

  Concernant le climat social, celui-ci est jugé satisfaisant par les employés qui 

reconnaissent être immatriculés à la CNPS et reçoivent assez régulièrement leurs salaires. Le 

montant des arriérés de salaire est de 1 500 000 frs CFA soit un mois d’arriérés (Mars 2011). 

Les employés reconnaissent qu’il existe un cadre communal de concertation entre l’exécutif 

communal et le personnel. Cependant, ce personnel regrette que les réunions de concertation 

soient irrégulières. 

     b) Fonctionnement des services 

Au plan du fonctionnement des services, on dénombre 05 services dont : 

            Au niveau du Secrétaire Générale : 

- Le service du courrier 

- L’unité de l’état civil 

- Le service des dépenses 

- Le service d’hygiène 

           Au niveau de la recette municipale : 

- Le service de recouvrement 

Conseil  Municipal 

 
Exécutif communal 

 
Secrétariat Général 

 

Recette  municipale 

 

Service de recouvrement 

 

Unité de l’état civil 

 

Service du courrier 

Unité des dépenses 

 

 

Unité  d’hygiène et salubrité 
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Les responsables de l’exécutif communal font observer que le nouvel organigramme type 

proposé par la tutelle n’est pas encore mis en place. 

* Organisation et fonctionnement du conseil municipal 

  Au plan fonctionnel les conseillers sont regroupés par commission. Il existe 6 

commissions communales :  

- La commission planification et projets ; 

- La commission finance ; 

- La commission des actions sociales ; 

- La commission des relations publiques ; 

- La commission des actions sanitaires ; 

- La commission de passation des marchés publics. 

  Concernant les moyens de travail, les conseillers municipaux se plaignent du 

manque de moyens matériels et financiers pour assumer leurs fonctions.  

 

- Gestion des ressources financières de la Commune 

  L’examen des ressources financières de la commune de Bikok s’est  fait sur la 

base de deux principaux  outils : le Budget et le compte administratif.  

 - Le budget de la  Commune  

Le budget de la commune de Bikok est constitué de deux parties, les recettes et les dépenses. 

* Des dépenses du budget  2011  

  En termes de recette, le budget 2011 est arrêté à la somme de 191, 130 millions 

frs Cfa, contre un budget de 80, 39 millions pour l’exercice 2010, soit un accroissement de 

140%. 

- Les principaux postes de recettes sont :   

1) Subvention d’équipement FEICOM : 80 millions de frs CFA soit 42% du budget 

2)  CAC (Centimes additionnels communaux) 35 millions soit 18% du montant du 

budget.  

3) Subvention de fonctionnement : 34 millions de subvention du PNDP soit 18% du 

budget en 2011. Le poste subvention de fonctionnement était de 5 millions en 2010. 

4) Taxes communales : 8 millions soit 4 % du budget,   

Ces  quatre postes de recettes  représentent à eux seuls 157 millions soit 82% du budget 

  En termes de ressources propres, la Commune compte mobiliser 34 millions 

comme ressources propres, représentant 18% du montant des recettes du budget. 



37 
 

  Concernant les recettes, les responsables de la Commune reconnaissent avoir 

sous-estimé pour des  raisons de prudence, deux  postes de  recettes, celui du permis de bâtir 

sur le lotissement MAETUR et celui des frais de transit des produits de carrière de 

Nkonbelanda. 

- Des dépenses de la Commune, Budget  2011  

  Le budget de dépenses de la Commune pour l’exercice 2011 est estimé à 

91 531 766 frs Cfa, contre 80,39 millions frs CFA pour l’exercice 2010, soit un accroissement 

de 13,85%. 

Les principaux postes de dépenses de ce budget sont :  

- Construction de l’hôtel de ville : 150 millions frs CFA soit 78,31% du budget 

- Le salaire du personnel : 25 millions soit 13% du budget. 

- Honoraires  versés : 19,56 millions soit 10% du budget. 

Tableau 4 : tableau  comparatif des  budgets des  3 dernières années de la commune 

Année   Montant  du 

budget  

Dépenses  

investissement 

(Norme : 40% 

minimum)   

Dépenses   

fonctionnement  

(Norme : 60% 

maximum)  

Principaux postes de recettes  

2009 100 millions   25  millions soit 

25% 

 75 millions   

soit  75%   

 CAC : 25 millions  

-  produits de carrière   10 

millions  

-Recette fiscale, 7 millions  

-Ristourne sur exploitation  

minière : 5 millions    

2010 80,39 millions 

(-20% par 

rapport  au 

budget  2009) 

24,3 millions  

soit  30%   

56millions soit  

70%  

-CAC : 30 millions   

-Produits  de carrière : 10 millions 

- Recettes  fiscale : 7,4 millions   

-Subvention de fonctionnement : 

5 millions   

2011 191,13 

millions (91,% 

d’accroisseme

nt  par rapport 

au budget 

2010) 

92,83 millions  

soit  49%  

98,29 millions  

soit  51%  

-Subvention   d’équipement 

FEICOM : 150 millions   

-CAC : 35 millions  

-Subvention PNDP : 34 millions   

-Taxes   Communales : 8 millions   

 

  Au regard de ce tableau, on note le non respect des normes de pourcentage  

préconisées par la réglementation en ce qui concerne les investissements (40%,  minimum du 

budget), du fonctionnement (60% maximum) ne sont pas respectées au cours des exercices 

2009  et 2010. Au cours de l’exercice 2011 ces normes ont été prises en compte 

respectivement 49% et  51%.  
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* Du compte  administratif  2009 

  Le compte administratif de  2010 n’étant pas encore  approuvé par la  tutelle, le 

consultant n’a pu travailler  qu’avec les documents  des exercices  2009, 2008 et 2007.  

  Le compte administratif de la Commune de Bikok, de  l’exercice 2009, a été 

arrêté en recettes et en dépenses à la somme de : 31,8millions soit une réalisation de  32%  par 

rapport au budget 2009  de la Commune qui était  de 100 millions  de frs CFA. 

Les principaux postes de recettes de ce compte étaient: 

- CAC : 27,18 millions soit 86% du compte administratif 2009 ;  

- Impôt  libératoire : 2,11 millions soit 7% du compte administratif.  

Les   principaux postes de dépenses de ce compte administratif étaient :  

- Le salaire du personnel : 11,28 millions soit  35% du compte administratif ; 

- Le remboursement des  emprunts : 7,13 millions soit 22% du compte administratif.  

* De l’analyse  des  ressources  financières  de la Commune 

  A l’analyse des principaux outils de gestion financière de la Commune que 

sont le budget et le compte administratif, on note que pour ce qui est  de son fonctionnement, 

la Commune ne vit que grâce  aux  CAC qui représentent près de 87% des recettes effectives 

de la Commune. Les ressources propres de la Commune ne représentent que 13% de recettes 

effectivement réalisées. 

  Pour les responsables rencontrés, cette situation est due principalement à la 

faible rentabilité de nombreux postes de recettes, tels que l’impôt libératoire, les taxes sur le 

transit des produits de carrière, les taxes sur les activités touristiques.  Cette faible rentabilité 

se justifie elle-même par le faible effectif du personnel, la faible capacité du personnel en 

matière de mobilisation des ressources financières, la non sécurisation des recettes mobilisées, 

l’absence d’un fichier des contribuables. 

  Notons qu’à ce jour, la Commune de Bikok ne dispose d’aucune infrastructure 

marchande telle qu’une gare routière, un marché, une cité municipale, un cercle municipal etc. 

Tableau 5 : tableau comparatif des  comptes administratif et les budgets (2007, 2008, 2009) 

Exercice   Budget   Compte  

administratif  

%   de  réalisation   

par rapport au budget  

Montant  des CAC/CA 

2007  200 

millions   

34,7 millions   17%  28,3 millions soit  82% 

du CA 

2008  115,5 

millions  

33,2 millions   29%  23,8millions soit 72%   

du CA 

2009 100 

millions   

31,6millions   31,6% 27,1 millions soit 86% 

du CA 

 

  A l’analyse de ce tableau, on note que les différents budgets ne reflètent pas  

les capacités réelles de mobilisation effective des ressources financières de la Commune. Les 
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comptes administratifs (CA) représentent moins de 32%  du budget de l’exercice. Les CAC 

représentent pour chaque compte administratif près de  80% des  recettes. Ceci traduit la très 

faible mobilisation de ressources  propres de  la Commune.  

  En termes d’endettement, la Commune de BIKOK avait un endettement de 

3, 5millions frs CFA vis à vis de son partenaire financier, le FEICOM. Ce montant a été 

intégralement apuré au 31 décembre 2010. Cet endettement qui peut être jugé nul aujourd’hui, 

va certainement augmenter avec l’octroi de 150 millions de frs CFA  qui sera fait par le 

FEICOM pour la construction de l’Hôtel de ville. 

- Gestion des ressources patrimoniales 

En termes de ressources patrimoniales, la Commune de Bikok dispose : 

- Des ressources foncières (Immeubles non bâtis) ; 

- Des  immeubles bâtis ;  

- Des plantations ;  

- Des ressources logistiques. 

 * Des ressources foncières  

  La  Commune de Bikok dispose au Centre urbain de 30ha 80 ares de terrain,  

cédés par le chef du village de Bikok, depuis 1974 cf. procès verbal de la séance de travail du 

1er Février 1974 relatif à la délimitation du périmètre urbain de Bikok. 

  Notons que ce terrain  a été délimité et le dossier d’immatriculation transmis au 

service de cadastre de Mfou depuis 1974. A ce jour, la Mairie n’a pas de titre foncier  sur ce 

terrain. 

* Des Immeubles bâtis   

  La commune dispose de 05 cases au centre urbain de Bikok. De ces 5 cases, 2 

sont fonctionnelles dont : la case qui abrite les services de la mairie, la résidence du Secrétaire 

Général et les 03 autres cabanes ne sont pas fonctionnelles. 

* Des plantations  

  La Commune a entrepris la création des parcelles de cacaoyers. A ce jour, deux 

terrains de 09 hectares ont été identifiés et acquis dont : 3,5 ha dans le village Koulboa où  3,5 

ha de cacao culture sont déjà mis en place et 5,5ha dans le village de Mbaka’a. Dans ce 

dernier village, le terrain acquis n’a  pas encore été mis en valeur à cause de quelques 

différends avec le propriétaire terrien. 

Notons que les deux parcelles de terrain acquis ne sont pas encore immatriculées. 

* Des ressources logistiques  

  Au  plan logistique, la Commune dispose de deux motos, l’une reçue en  2007 

du  programme SIDA et actuellement mise à la disposition de l’agent communal (M. 

BELINGA) et l’autre acquise en 2008 et affecté à la Brigade de  Gendarmerie de Bikok. 
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- Gestion des relations  avec des  partenaires  

* Les Partenaires  au développement de la Commune   

  La commune de Bikok entretient des relations de partenariat avec quatre  

principaux partenaires au développement que sont : le FEICOM, le PNDP, l’Union 

Européenne et la SODECAO. 

- Le FEICOM reste le principal partenaire financier de la commune. Il vient 

d’octroyer à la Commune un prêt pour le financement de l’hôtel de ville de à 

hauteur  de  80 millions de frs CFA ;   

- Le PNDP a signé le 17 Août  2010, une convention de financement d’un montant 

de  34 millions de francs CFA  pour l’actualisation du PDC de la commune et la 

réalisation des activités d’accompagnement. Au terme de cette convention, le 

PNDP pourra apporter une allocation financière pour la mise en œuvre du PCD de 

la Commune ; 

- L’Union Européenne dans le cadre du Projet de développement de la zone péri 

urbaine de Yaoundé, a contribué à la mise en place de certaines infrastructures 

sociales notamment les salles de classe  et des points d’eau potable; 

- Notons cependant  que ce projet s’est achevé au cours de l’année 2010 ; 

- La SODECAO appui la Commune dans le domaine de la réhabilitation des pistes, 

la  promotion de la cacao-culture  au sein de la Commune. 

* Relations entre la commune, les chefferies traditionnelles et les congrégations 

religieuses. 

- Les relations avec les chefferies traditionnelles  

  La Commune entretient les relations de collaboration avec les chefs  

traditionnels  de son espace  territorial. Ces relations sont plus étroites avec les cinq chefs de  

2e degré des cinq  groupements de la commune.  En fait, ces chefs sont très  souvent invités 

chaque fois  que la commune organise  un événement d’envergure au niveau de Bikok.  Ainsi, 

au cours  des conseils municipaux élargis aux sectoriels (COMES), des chefs de groupement 

sont invités lors du lancement des programmes de développement tels  que l’ouverture ou la 

réhabilitation des  pistes, les campagnes  de sensibilisations, l’accueil des personnalités. 

  Concernant la mise en œuvre du processus d’élaboration du PCD de la 

Commune, tous les 57 chefs traditionnels de la commune ont été sensibilisés et impliqués.  

  L’exécutif communal semble cependant, déplorer la faible implication des 

chefs  traditionnels à la mobilisation pour la confection du fichier des contribuables et au 

recouvrement  de  l’impôt  libératoire. 
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- Les relations avec les congrégations religieuses 

  La  Commune entretient de bonnes relations avec les congrégations religieuses, 

notamment l’église  catholique. A titre d’illustration, le Curé de la Paroisse de Bikok est  

membre du comité de pilotage du PCD de la Commune. Pour la Commune les églises 

constituent  un important moyen de communication, de mobilisation et de sensibilisation des  

populations  locales pour des actions de développement. 

- Les relations entre la Commune et la société civile 

 La société civile  de la Commune de Bikok est constituée : 

- Des associations des femmes et des jeunes ; 

- Des GIC et des Unions des GIC ;  

- Etc. 

  On estime après de 400 GIC au sein des 57 villages de la commune. 

Cependant,  moins de 50%  de ces  organisations paysannes sont fonctionnelles.  Les relations   

de la Commune avec cette  société  civile  sont des relations  de collaboration.  La Commune 

apporte  de manière  ponctuelle  des  appuis  à certains  groupes,  notamment, les groupes des  

femmes pour le  renforcement de leurs capacités  techniques.  

- Les relations entre la Commune  et le secteur privé 

  Le secteur privé est peu représenté au sein de la commune. On dénombre très  

peu d’entreprises privées au sein de la commune. On identifie cependant quelques opérateurs  

privés  dans les secteurs de transport clandestin, du commerce, de la distribution de la boisson  

etc. 

Les relations entre la Commune et le secteur privé  sont les relations de collaboration. 

* Du contrôle  citoyen   de la gestion  communale   

  Il n’existe à ce jour aucun cadre formel de contrôle citoyen de la gestion 

communale. Ce contrôle citoyen se fait à travers les conseillers municipaux qui représentent 

des différentes populations au sein  du conseil municipal. 

* Du regard critique et externe sur la Commune   

  Pour de nombreux observateurs externes,  la Commune de Bikok ressemble  à 

toutes les  autres Communes de la république qui se caractérisent par un manque de moyen  

en ressources humaines, financières et logistiques et dont la qualité des services est peu 

appréciée par les usagers qui attendent tout de la Mairie.   

  De ce fait, la Commune de Bikok ne peut satisfaire au besoin sollicité par la  

population locale notamment en ce qui concerne les infrastructures sociaux de bases.  

  Par ailleurs, l’observateur externe note que la majorité des élites ne 

s’impliquent pas pour des actions de développement de la commune. Ceci se traduit par 
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l’absence au sein de la commune des infrastructures touristiques, d’accueil,  d’agence de 

transport,  des centres commerciaux et des salles de  loisirs etc. 

  L’enclavement de la Commune, principalement Bikok, chef-lieu de la 

Commune constitue la contrainte majeure pour le développement de cette Commune. Le 

Bitumage des axes routiers Ekali – Bikok et Ngoumou – Bikok d’une  distance de près  de 38 

kilomètres devrait sortir cette Commune de son enclavement et donner une impulsion à son 

développement. 

  Le transfert des allocations financières  par le PNDP à la Commune  au terme  

de l’élaboration du PCD et la mobilisation de nouvelles ressources dans le cadre de la  

décentralisation, devraient permettre à l’exécutif communal de répondre aux nombreuses 

sollicitations de la population locale.   

- Forces et faiblesses de l’institution communale 

Le tableau synoptique ci-dessous retrace par domaine les forces et les faiblesses de 

l’institution communale.  

Tableau 6 : tableau des forces et faiblesses de l’institution communale. 

Domaines  Forces   Faiblesses  

1. Conseil   

municipal   

-Conseil  représentatif : tous  les  

groupements  sont  représentés   au 

conseil   municipal 

- Conseil municipal homogène  au 

plan politique : les  25   conseillers   

sont  tous   du  RDPC 

-Conseil  diversifiés : 13 corps de 

métiers   sont identifiés   

Faible  représentation des femmes 06 

femmes sur 25 conseillers soit 24%   

Conseil renouvelé à près de  80%, seuls  

2 conseillers sont à leur 2e mandat 

Tenue   irrégulière des conseils  

municipaux, absence de  moyen de travail  

2. Exécutif 

communal   

-Exécutif   dirigé par une femme 

Bonne  collaboration au sein de 

l’exécutif communal 

-Absence   de  moyens de locomotion   

pour l’exécutif,  

- Cadre de travail  inapproprié pour   les 

membres de l’exécutif 

3. 

Commissions 

Communales   

-Existence  de  06  commissions  

communales dont  une commission 

de  passation des marchés   

- 02 femmes sont à la tête de deux 

commissions  (genre)  

-Des personnes  ressources   

externes au conseil sont dans les  

commissions. 

-Faible fréquences de tenue des réunions   

des  commissions   

-Absence de moyen de travail  pour les  

commissions. 

4. Ressources   

Humaines  

 -Présence d’un personnel   

d’encadrement   de bon niveau 

scolaire  (Exécutif  communal, SG 

et  02 cadres) 

- Faible niveau scolaire de la majorité  

des agents   

-Faible rendement des agents   

- Absence de délégué du personnel   
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Bon  climat social dans l’ensemble    

Faible niveau des arriérés de 

salaires 

Existence d’un cadre   de   

concertation entre l’exécutif et le 

personnel 

Immatriculation des agents à la  

CNPS 

Faible   fréquence   de tenues de réunions  

de concertation   entre   le personnel   et  

l’exécutif   

Employés  non  spécialisés 

Organigramme  non   fonctionnel. Tous  

les   postes   non pourvus 

Absence de primes et de  motivations   

Existence des conflits entre  les agents ;   

Absence  d’outils de communication et 

d’information 

5. Ressources   

financières   

Des postes de recettes sont 

diversifiés 

Le budget  est examiné et adopté 

par le conseil municipal 

Le budget   est élaboré dans les 

délais réglementaires   

Faible endettement de la commune  

Faible niveau de réalisation du budget 

30% 

Faible  niveau des ressources propres de 

la commune 13% 

Retard dans l’élaboration des comptes    

administratifs ;  

Nombreux postes de recettes non réalisés 

Absence de  manuel de  procédures  

financières et comptables 

Faible mobilisation des recettes  

 Faible sécurisation des recettes   

 Absence de  fichier des contribuables. 

6. Ressources   

patrimoniales   

La Commune est propriétaire de 

plus de 30ha de ressources 

foncières ; 

La Commune est propriétaire de 02 

cases fonctionnelles ; 

La Commune dispose de 02 motos 

La commune n’a pas d’hôtel de ville 

La commune n’a pas de véhicule   

Les ressources foncières de la commune 

ne sont pas immatriculées 

Le patrimoine de la Commune n’est pas 

évalué financièrement  

7. Relations   

avec   les 

partenaires 

- La Commune entretient de bonnes 

relations avec ses partenaires au 

développement (PNDP, FEICOM, 

SODECAO …) 

Les relations de partenariat de la 

commune sont diversifiées  

-Faible nombre de partenaires techniques 

et financiers ;   

Absence de cadre de concertation avec 

les différents  partenaires  

Insuffisance d’outils de promotion   de 

partenariat entre la commune et les   

partenaires potentiels    

 

- Axes de renforcement de la Commune  

 

  Les actions prioritaires  pour renforcer les  performances de l’institution 

communale  de Bikok s’inscrivent dans un plan  stratégique défini autour de 07 axes à savoir :  

Axe 1 : Amélioration du cadre de travail notamment par la construction d’un hôtel de ville ;   

Axe 2 : Structuration et organisation des services de la commune ;  
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Axe 3 : Promotion socioprofessionnelle au sein de la commune notamment en ce qui concerne  

le renforcement des capacités techniques et professionnelles, la motivation des employés ; 

Axe 4 : Promotion des activités économiques (infrastructures marchandes et activités agro 

pastorales) ; 

Axe 5 : Mobilisation et sécurisation des ressources financières de la commune ; 

Axe 6 : Développement du partenariat ;  

Axe 7 : Développement de la communication et du système d’information. 

  Chacun de ces 07 axes stratégiques devra être décliné en actions pour  

permettre à la commune de disposer d’un plan d’actions devant rendre l’institution 

communale  performante.  

* Les besoins en formation  

Les besoins en formation identifiés lors du diagnostic porte sur les principaux thèmes  

suivants : 

- La bureautique et l’utilisation de l’outil informatique ;   

- La  comptabilité communale ; 

- La  fiscalité locale ; 

- La  mobilisation et la sécurisation des recettes communales ;  

- La gestion du patrimoine communal ; 

- La  préparation, l’élaboration, l’exécution  et le suivi du budget ; 

- Les techniques de suivi-évaluation des actions menées par la commune. 

 

3.6.2. Le développement de l’économie locale 

 

 L’économie locale de la Commune repose sur l’agriculture qui est pratiquée par 

90% de la population.  

On distingue : 

 L’agriculture de rente dominée par la cacao-culture et le palmier à huile 

récemment introduit. La commercialisation du cacao procure près de 70% du revenu des 

populations. Avec près de 2000 tonnes de cacao marchand commercialisées, les cacaoculteurs 

de la zone empochent près de 2 milliards de frs CFA. 

 L’agriculture vivrière qui est pratiquée principalement par les femmes assure 

l’auto-alimentation des familles et constitue également une source de revenu non négligeable. 

On peut estimer que l’agriculture vivrière procure aux femmes entre 200.000 et 400.000 frs 

CFA de revenu annuel.  

 L’agriculture dans l’ensemble présente des atouts et des potentialités qui peuvent 

donner un nouvel à l’économie locale si et seulement sont levées les contraintes liées à 

l’encadrement des producteurs, au financement des activités, à l’approvisionnement en 

matériel végétal et intrants agricoles, au système de commercialisation. 
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 L’existence des sites miniers exploitables au sein de la Commune est un grand 

espoir pour le développement économique des populations locales.  

L’exploitation rationnelle des ressources naturelles de la Commune présente une ouverture 

pour le développement économique de la Commune. 
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- Cadre logique sur le développement de l’économie locale 

Le tableau cadre logique sur le développement de l’économie locale porte sur l’ensemble des secteurs socioéconomiques dont les 

actions envisagées, sont potentiellement à même de booster la croissance et l’emploi dans la Commune de Bikok.   

Tableau 7 : cadre logique sur le développement de l’économie locale 

Secteur  Principal 

problème 

identifié  

Objectif 

spécifique 

Résultats attendus indicateur Action/activité envisagées 

1. Agriculture Faible 

productivité et 

Faible 

production  

La productivité 

et la 

production 

sont 

améliorées 

-Les rendements à 

l’hectare des cultures  

sont améliorés 

-La production 

agricole de la 

commune est 

multipliée par 2 

-Les rendements à 

l’hectare des cultures ont 

doublé dès la 3e année; 

-La production  agricole 

est multipliée par 2 au 

cours des 3 premières 

années  

-appui à la création de 620 ha de 

cacaoyer 

-appui à la création de 300 ha de 

palmeraie 

-appui à la création 500 ha de 

cultures vivrières 

-appui à la création de 20 ha de 

champ de manioc 

-appui à l’organisation et à la 

structuration des groupes de 

producteurs 

-créer des unités de transformation 

de manioc 

-appui à l’acquisition des 

motoculteurs (2) 

 2. Elevage et 

pêche 

Faible 

promotion de 

l’activité 

pastorale 

Promouvoir les 

activités 

pastorale et 

piscicole au 

sein de la 

-Les activités 

pastorales et 

piscicoles  sont 

promues  au sein de la 

commune 

L’élevage et la pisciculture 

sont pratiqués au sein de la 

commune au moins par 

60% de la population 

-appui à la création de 250 petites 

unités d’élevage de la volaille 

-appui à l’installation d’une 

provenderie 

-appui à la création des étangs 
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commune piscicoles 

-appui l’installation des fermes 

d’élevage porcin 

 -renforcement de capacité en 

élevage porcin 

-former les producteurs en technique 

d’élevage non conventionnel 

-appui à l’acquisition des hors bords 

pour la pêche artisanale 

-appui à l’élevage des cochons 

dindes   

3. Forêt et 

faune 

Faible 

valorisation et 

des ressources 

forestières et 

fauniques  

Valoriser des 

ressources 

forestières et 

fauniques de la 

commune 

Les ressources 

forestières et 

fauniques de la 

commune sont  

valorisées 

-L’exploitation et la 

commercialisation des 

ressources forestières et 

fauniques sont 

réglementées 

-Le revenu des populations 

issues des ressources 

forestières et faunique 

augmente au moins de 

50% dès la 3e année 

-tenir des sessions de vulgarisation 

sur les techniques de gestion durable 

des ressources forestières et 

fauniques 

-créer une menuiserie municipale 

 

-appui des groupes de paysans  à la 

valorisation des PFNL (5 par 

groupement) 

4. Transport Difficulté 

d’accès aux 

moyens de 

transport de 

qualité 

Améliorer 

l’accès des  

moyens de 

transport de 

qualité 

 Les moyens de 

transport  sont 

améliorés 

-80% de moyens de 

transport au moins sont 

réglementés et 

80% de la population sont 

satisfaits de la qualité des 

moyens de transports 

-Promouvoir la création d’une 

agence de voyage ; 

-Organiser les corps de métiers de 

transport 

5. Eau et Faible accès à Faciliter L’accès des -100% de famille ont accès -Installer une ligne triphasée au 
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énergie l’eau potable et 

à l’énergie 

électrique 

 

l’accès des 

populations  à 

l’eau potable et 

à l’énergie 

électrique 

populations  à l’eau 

potable et à l’énergie 

électrique est facilité 

à l’électricité   

-80% de ménages au 

moins ont accès à l’énergie 

électrique 

centre urbain de Bikok 

-Construire  une adduction d’eau  à 

Bikok centre 

-installer des transformateurs 

-installer des lignes moyennes 

tension 

-créer et installer de petites stations 

de produits pétroliers rurales 

6. 

Environneme

nt et 

protection de 

la nature 

Faible 

promotion  de 

l’environnement 

et de la 

protection de la 

nature 

Promouvoir 

l’environneme

nt et de la 

protection de 

la nature 

L’environnement et la 

protection de la nature 

sont Promus 

10 campagnes de 

sensibilisation sont 

tenues dans les 57 

villages de la commune 

-Promouvoir  l’agroforesterie 

(création de 20 ha de moringa et de 

20 ha de culture semi-intensive de 

cacaoyers) 

-Gestion des ordures ménagères du 

centre urbain (10 bacs et 

01camoinette)  

-Créer une décharge des ordures 

ménagères dans la ville de Bikok 

7. Emploi et  

formation 

professionnell

e 

Faible accès au 

service d’emploi 

et à  la 

formation 

professionnelle 

Améliorer 

L’accès aux 

services 

d’emploi et à  

la formation 

professionnelle 

L’accès aux services 

d’emploi et à  la 

formation professionnelle 

est amélioré 

-Le nombre d’emploi 

créés  est en 

augmentation  

-Le nombre de centres 

de formation 

professionnelle est en 

augmentation  

-Organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les opportunités 

d’emploi  

-créer des centres de formation 

(SAR/SM) 

-construire des centres 

multifonctionnels des métiers à 

vocation rural 

8. Petites et 

moyennes 

entreprises, 

Difficulté 

d’accès aux 

financements et 

Faciliter 

l’accès au 

financement 

L’accès  aux 

financements  des PME 

est facilité et l’artisanat 

-80%  des PME  créés 

sont financés 

localement  

-Créer un centre de financement des 

PME 

-Appuyer l’installation d’un EMF 
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économie 

sociale et 

artisanat 

des PME et 

promouvoir 

l’artisanat 

des PME et 

promouvoir 

l’artisanat 

est promu au sein de la 

commune 

 

-un centre de promotion 

de l’artisanat créé 

- 80% des acteurs du 

corps des artisans 

organisé et structuré  

- Créer un   fonds  de  financement   

des AGR 

9. Tourisme Faible 

développement 

des 

infrastructures 

touristiques et 

faible promotion 

des sites 

touristiques 

locaux 

Promouvoir le 

développement 

des 

infrastructures 

touristiques et 

des sites 

touristiques au  

sein de la 

commune 

Les infrastructures 

touristiques et des sites 

touristiques  sont promus 

-Le nombre 

d’infrastructures 

construites en 

augmentation  

-Le nombre de 

nouveaux  sites 

touristiques aménagés 

est en augmentation 

-Aménager le site d’Akok bekoé  

-Réaliser des études d’aménagement 

de 09 sites 

-Construire une auberge municipale   

 

-Réaliser une étude de création d’un 

office communal du tourisme 

-Appui aux promoteurs de 

l’écotourisme et du tourisme rural 

10.  

Commerce 

-Absence des 

infrastructures 

de marché  

-Faible 

organisation de 

la 

commercialisati

on des produits 

agricoles 

Promouvoir la 

création des 

infrastructures 

de marché et 

organiser la 

commercialisat

ion des 

produits 

agricoles  

Les infrastructures des  

marchés  sont installées 

et la commercialisation 

des produits agricoles est 

améliorée 

-Le nombre 

infrastructures de 

marché en 

augmentation  

-80% des produits 

agricoles vendus au 

sein d’un système de 

commercialisation 

organisé 

-Tenir des sessions d’information et 

de sensibilisation des commerçants  

-former les groupes de producteurs 

sur les techniques de 

commercialisation des produits 

agricoles et de prospection de la 

clientèle  

-construire et aménager des 

infrastructures de commercialisation 

11. Travaux 

publics 

Insuffisance des 

travaux publics 

au sein de la 

commune 

Améliorer la 

quantité 

travaux publics 

au sein de la 

commune 

La quantité de travaux 

publics exécutés  au sein 

de la commune est 

améliorée 

Le nombre de marchés 

des travaux publics de 

la commune en 

augmentation 

-Bitumer Bikok-Ngoumou par Mbal-

élon 38 km 

-Bikok-Ngoumou par Meyila 25 km 

-Réhabiliter les pistes rurales 



50 
 

 3.6.3. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 

 

  Le tableau ci-dessous présente les problèmes et les besoins identifiés et consolidés pour les 28 secteurs déroulés pendant la phase 

de diagnostic.   

Tableau 8 : Problèmes consolidés des 28 secteurs 

Secteur 

 

Problèmes Causes pertinentes Principaux effets Besoins identifiés  

1. Agriculture 

 

 

Faible production 

et faible 

productivité 

agricole 

 

-Absence de regroupement  

-Absence d’encadrement 

-Manque de financement 

-Difficulté d’accès aux intrants 

agricoles et matériel végétal  

-Mauvais état des pistes 

-Désintéressement des jeunes à 

la chose agricole 

-Faible pouvoir d’achat des 

populations 

-Faible rendement 

-Difficulté de se nourrir, se 

vêtir, se soigner, et 

d’envoyer les enfants à 

l’école 

-Promouvoir la caco culture 

-Promouvoir le palmier  à huile   

-Promouvoir les cultures vivrières   

-Appuyer l’organisation et la structuration  

des groupes de  producteurs  

 -Faciliter l’encadrement et la collaboration 

des groupes de producteurs 

-Créer une émulation pour motiver 

l’installation des jeunes  

2. Elevage 

 

Faible production 

et faible 

productivité 

pastorale 

 

-Absence de regroupement  

-Absence de culture pastorale 

-Absence d’encadreur 

-Manque de financement 

-Difficulté d’accès aux  races 

améliorées 

-Mauvais état des pistes 

-Faible promotion de 

l’élevage  

-Faible pouvoir d’achat des 

populations 

- Promouvoir l’élevage de la volaille au sein 

des familles  

- Promouvoir  l’élevage des porcs 

- Promouvoir le projet d’installation d’une 

provenderie  

- Promouvoir l’élevage  non conventionnel 

(aulacode, cailles, cobayes…) 

- Promouvoir la pisciculture 

- Promouvoir  la  pêche   artisanale  

3. Forêt et 

faune 

Absence d’un 

système de 

-Exploitation anarchique des 

ressources forestières et 

-Disparition des essences 

forestières et des PFNL et 

- Promouvoir  une gestion durable, 

ressources forestières et fauniques  
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 gestion 

communautaire 

des ressources 

forestières et 

fauniques  

fauniques des espèces fauniques - Promouvoir   la création   des forêts  

communautaires  des  villages 

- Valoriser les produits  non ligneux 

- Créer une  menuiserie  municipale 

- Créer une forêt communale   

4. Education 

de base  

 

Faible qualité des 

services liés à 

l’éducation de 

base 

 

-Eloignement des écoles 

-Absence d’infrastructures 

scolaires appropriées 

-Manque d’enseignants 

-Manque d’équipement 

- Difficulté d’étude des 

enfants  

-Rendement Académique 

faible 

-Faible taux de réussite des 

enfants aux examens 

-Déperdition scolaire  

-Construire des nouvelles salles de classes  

 

-Créer des écoles maternelles et primaires 

 

-Réhabiliter les salles de classes et aménager 

les écoles primaires 

 

-Affecter des enseignants qualifiés  

 

-Equiper les salles de classes et construction 

des blocs administratifs 

-Construire des blocs latrines et des points 

d’eau potable  

Eloignement des 

écoles primaires  

-Absence d’infrastructures 

scolaires appropriées 

 

===//=== 

Eloignement des 

écoles maternelles 

-insuffisance des écoles 

maternelles 

-Absence d’infrastructures 

scolaires appropriées 

-scolarisation tardive des 

plus jeunes enfants  

-coût d’écolage élevé   

 

5. 

Enseignement 

secondaire 

 

 

Faible  qualité des 

services liés à 

l’enseignement 

secondaire 

-Eloignement des 

établissements 

-Insuffisance des enseignants 

-Absence de matériel 

didactique  

-Equipements non appropriés  

-coût d’écolage élevé   

-Arrêt d’études des enfants 

-Découragement des 

populations 

-Faible nombre des jeunes à 

accéder à l’enseignement 

supérieur 

-Construire des nouvelles salles de classes  

-Créer des lycées d’enseignement général 

bilingue 

-Créer des centres d’examen diplômant  

-Réhabiliter les salles de classes et aménager 

les enceintes (clôtures, cours, étc.)    

-Affecter des enseignants qualifiés  

 

-Equiper les salles de classes et construction 

des blocs administratifs 

-Eloignement des 

établissements 

d’enseignement 

-insuffisance des 

infrastructures et des 

équipements appropriés 

 

===//=== 
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secondaires 

techniques 

-faible disponibilité de 

l’énergie électrique 

-Construire des blocs latrines et des points 

d’eau potable 

6. 

Enseignement 

supérieur 

Faible accès à 

l’enseignement 

supérieur 

-coût élevé des droits 

universitaires 

-faible pouvoir d’achat des 

parents 

-Arrêt d’études des enfants 

-Découragement des parents 

-Faible nombre des jeunes à 

l’enseignement supérieur 

-Créer un fonds de solidarité pour les jeunes 

de l’enseignement supérieur 

7.  santé 

 

Difficulté d’accès 

aux soins  de 

santé de qualité 

 

- Manque de personnel qualifié 

-Eloignement des centres de 

santé fonctionnel  

-Plus de 50% de centres non 

fonctionnel 

-Manque de moyens de 

locomotion 

 -Insuffisance et absence   

d’énergie  

électrique et d’eau 

 -Equipements insuffisants  

-Coût élevé des soins  

-Prolifération des maladies  

- Perte en vie humaine 

-Faible espérance de vie des 

populations 

- Construction des salles de nouveaux CSI et 

extension des CSI de Bikop et d’Evindissi. 

 

- Affectation du personnel qualifié : 

Médecin (3), IDE (12), IB (13), AS (24), 

Laborantins (13), Matrone/Sage femme (21), 

-Commis (13). 

 

- Equiper et aménager les CSI : Lits (196), 

Laboratoires (13), Maternité (12), 

Réfrigérateurs (21), Pharmacies (11), Points 

d’eau (9), Fosses pour déchets (10), 

Incinérateurs (2), Latrines (11), Clôtures 

(11), Logement d’astreinte (15), Groupes 

électrogènes (2), Ambulances (2). 

 Faible couverture 

sanitaire   

-Plus de 50% de centres non 

fonctionnel 

-Manque de moyens de 

locomotion 

-absence de service de 

proximité 

-Eloignement des centres de 

santé fonctionnel  

 

===//===   

  8. Transport  

 

Difficulté  

d’accès aux 

-Absence des infrastructures de 

transport 

-coût élevé du transport 

-Rareté des véhicules 

- Promouvoir  la création d’une agence de  

voyage 
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moyens de 

transport 
-Absence d’organisation des 

acteurs du secteur transport 

(mototaxi, transporteurs 

clandestins)    

-Mauvais état des pistes et des 

routes 

- Faible rentabilité du transport 

-Diminution des touristes 

-Faible nombre de touristes 

-faible mobilité des 

populations 

 

- Construire une gare routière 

 

- Appuyer  l’organisation et structuration   

du corps  des métiers du transport 

 9. Tourisme -Faible 

développement 

des infrastructures 

touristiques et  

-Faible promotion 

des sites 

touristiques 

locaux 

-Manque d’information et 

d’encadrement  

-Mauvais état des pistes 

-Sites non aménagés 

-Potentiel touristique non 

connu 

-Absence de touristes  

-Faible revenus des activités 

touristiques 

-Perte de devises 

- Recenser et aménager des sites touristiques   

de  la commune 

- Promouvoir le site touristique d’Akok  

Bekoé  

- Construire une auberge municipale 

- Promouvoir  l’écotourisme   au sein   de  la  

commune  

- Promouvoir le tourisme rural  

10. Culture  Faible promotion 

des activités 
Culturelles 

 

 

-Absence d’infrastructures 

culturelles  

-Disparition des rites et 

traditions 

-Absence de festivals locaux de 

la culture 

-Mauvais état du patrimoine 

culturel et des sites historiques 

existants 

-Perte de l’identité 

culturelle 

 

- Organiser un festival   annuel  pour la 

promotion de  la  culture   de  la  commune  

 

- Créer une bibliothèque  municipale 

 

- Créer un   musée  communal   

11. Commerce Faible accès au 

marché, absence 

des infrastructures 

de marché. 

-Absence de regroupement des 

commerçants  

-Manque de marché périodique 

-Mauvais état des pistes 

-Faible développement des 

activités commerciales 

-Coût élevé des produits 

manufacturés 

 

-Construire  des marchés  communaux 

-Organiser le système de vente des produits 

agricoles  
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 -Mévente des produits 

agricoles 

-Absence de contrôle des 

produits commercialisés 

-former les groupes paysans sur les 

techniques de commercialisation des 

produits agricoles et les PFNL.     

 

12. Eau et 

Energie  

 

Faible accès à 

l’eau potable, à 

l’énergie 

électrique et aux 

produits pétroliers 

 

-Insuffisance d’adduction 

d’eau potable 

-Faible couverture du réseau 

CDE 

-Mauvaise couverture des 

réseaux AES-Sonel 

-Technologie inadaptée (cas 

des forages) 

-Equipements vétustes 

-Absence de stations services 

-Stockage et vente non 

réglementaire des produits 

pétroliers   

-prolifération des maladies 

hydriques 

- Absence d’unité de 

transformation 

-Faible acquisition des 

appareils électroménagers  

-Formation au rabais des 

élèves de l’enseignement 

technique 

-coût élevé des produits 

pétroliers (carburants, gaz 

domestique, pétroles, …) 

-Réhabiliter le réseau CDE   

 

-Construire  une  adduction  d’eau moderne  

pour  BIKOK  centre et les villages 

environnants  

 

-Construire des puits d’eau potable 

 

-Aménager des sources naturelles   

 

-Electrification  rurale (ligne moyenne 

tension)   

 

-Installer un réseau  triphasé  à Bikok Centre 

 

-Promouvoir l’installation d’une station 

rurale de vente des produits pétroliers   

-Absence de 

points d’eau 

potables  

 

-Absence de puits, forages ou 

sources d’eau potable 

-Assèchement des sources 

naturelles 

-sources naturelles non 

aménagées 

-prolifération des maladies 

hydriques 

 

 Absence 

d’énergie 

électrique 

-Absence de ligne électrique du 

réseau AES-Sonel dans les 

villages 

- Absence d’unité de 

transformation 

-Faible acquisition des 

appareils électroménagers  

-coût d’éclairage 
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domestique élevé  

 13.  Affaires 

sociales 

 

Faible prise en 

charge des 

couches 

vulnérables 

 

-Faible assistance 

-Faible encadrement 

-Désintéressement des familles 

-personnes vulnérables 

abandonnées 

- Faible proportion des 

personnes âgées dans les 

villages 

- Organiser et structurer les regroupements 

de personnes vulnérables 

- Créer un fonds de solidarité communal   

pour   la  prise   en charge   des personnes   

vulnérables   

- Promouvoir   la construction   d’un centre   

d’accueil  des    personnes   de  3e âge de la   

commune 

- Construire  un   orphelinat  au sein  de la 

commune 

14.  Promotion 

de la femme et 

de la famille  

 

Faible 

valorisation de la 

femme et de la 

famille. 

 

-Insuffisance d’encadrement 

des groupes et associations de 

femmes  

-Manque de financement des 

AGR des femmes 

-Faible assistance des hommes 

aux femmes 

-Faible niveau d’éducation 

-Forte présence des unions 

libres  

-Perte d’estime des femmes  

-Diminution de l’espérance 

de vie des femmes  

-Prolifération des IST 

-Prostitution 

-Agression et viol 

-Mauvais traitement 

-Familles disloquées 

-Divorce 

- Equiper et affecter le personnel au centre 

de promotion de la femme de Bikok 

- Promouvoir l’organisation des campagnes   

de sensibilisation et de vulgarisation de  

l’approche genre 

- Tenir des ateliers de formation des femmes 

sur la création des micros projets productifs   

et des AGR 

- Développer un projet de financement des 

AGR des femmes de la commune   

 15. Sport et 

éducation  

physique 

 

Faible promotion 

des activités 

sportives  et de 

loisirs  

 

-Absence des aires de jeux  

-Absence d’encadreurs sportifs 

-Exode rural  des jeunes 

-Prostitution en milieu 

jeunes  

-Dépravation des mœurs 

- Construire un complexe  sportif   

communal 

- Aménager des aires de sports et de loisirs 

- Organiser un championnat annuel des 

sports traditionnels et modernes   

 16. Jeunesse 

 

Faible promotion 

de la jeunesse 

-Absence de cases 

communautaires pour jeunes et 

-Exode rural  des jeunes 

-Prostitution des jeunes  

- Organiser une campagne de  sensibilisation 

des jeunes sur les opportunités d’emploi  
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 autres infrastructures 

d’encadrement des jeunes 

-Absence d’encadrement des 

jeunes 

-Dépravation des mœurs - Construire une maison de la jeunesse 

- Construire des cases communautaires   

pour les  jeunes   

17. Domaines 

et affaires 

foncières  

 

Difficulté d’accès 

à 

l’immatriculation 

foncière 

 

-Ignorance des procédures 

d’immatriculation par la 

population locale 

-Obstacles  liés aux litiges 

fonciers    

-Vente illégale du terrain  

-conflits au sein des familles 

-Emprisonnement des 

vendeurs 

-Climat de tension entre les 

autochtones et les allogènes 

- Appuyer  l’immatriculation des  terrains  

en zone rurale   

 18. 

Développement 

urbain et 

habitat 

Absence de plan 

d’urbanisation et 

faible promotion 

d’un habitat 

décent 

-Manque de moyens financiers 

de la commune 

-Faible revenu des populations 

-Absence d’une culture pour 

l’aménagement de l’habitat 

-Construction anarchique 

-Pollution de 

l’environnement 

-Habitat provisoire 

-Prolifération des 

agglomérations spontanées 

-Promiscuité  

- Elaborer un plan  d’urbanisme de Bikok 

 

- Aménager la  voirie urbaine de  Bikok 

 

- Réaliser un   lotissement communal 

 

 19. 

Administration 

territoriale, 

décentralisatio

n et maintien 

de l’ordre 

Faible autorité de 

la chefferie 

traditionnelle 

-Ignorance des populations 

-Absence de culture des chefs 

-Désintéressement de l’élite 

-Faible motivation de l’Etat 

-installation du désordre 

dans le village 

-Non respect de la 

règlementation et des lois  

- Valoriser  l’autorité traditionnelle 

- Améliorer l’habitat et le cadre de vie des 

chefs traditionnels 

- Promouvoir  la création des centres d’Etat  

civil 

- Réduire le coût d’accès aux services de 

l’état civil  

Faible accès aux 

services de l’état 

civil  

-Insuffisance des centres 

d’états civils 

-Coût élevé des actes d’état 

civil 

-faible accès aux actes de 

naissance   

-foisonnement des unions 

libres 

 

20.  Petites et 

moyennes 

-Difficulté 

d’accès au 

-Absence d’organisation 

-Manque de financement 

-Absence d’unité de 

transformation  

- Créer un  fonds  de financement des AGR 

- Promouvoir l’installation d’un EMF 
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entreprises, 

économie 

sociale et 

artisanat 

financement pour 

les promoteurs 

des PME  

-Faible promotion   

de l’artisanat. 

-Faible couverture en énergie 

électrique 

-Absence de PME 

-Taux de chômage élevé 

- Créer un centre de promotion de  

l’artisanat et de  l’économie sociale   

- Appuyer l’organisation et la structuration 

des corps des  artisans   

 21. Emploi et 

formation 

professionnelle 

Faible accès aux 

services d’emploi 

et de la formation 

professionnelle 

-Manque de structure 

d’encadrement de formation  

-Absence d’entreprises 

-Chômage 

-Exode rural 

- Organiser les campagnes de sensibilisation  

et  d’information   sur l’emploi et les 

opportunités de formation professionnelle 

- Promouvoir  la  création d’un centre  de  

formation   professionnelle   

22. Recherche 

scientifique et 

innovations  

 

Difficulté d’accès 

aux différentes 

innovations 

techniques 

-Absence d’information 

-Faible vulgarisation de 

résultats de recherche 

scientifique 

-Ignorance des populations 

-Absence d’encadrement 

-Méconnaissance des 

méthodes modernes 

d’agriculture et d’élevage  

-Faible transformation des 

produits agricoles 

-Faible valorisation de 

produits de la pharmacopée 

traditionnelle 

- Promouvoir l’installation de parcelles  de  

champs semenciers 

- Organiser une campagne de promotion de  

l’innovation technologique au sein de la  

commune 

- Promouvoir le partenariat pour la 

valorisation des  produits agricoles et de la 

pharmacopée traditionnelle   

23. Mines et 

développement

s industriel 

Faible 

valorisation des 

ressources 

minières locales 

-Ressources minières non 

explorées 

-Absence d’exploitation des 

ressources minières  

-Faible revenus de la 

commune  

-Pauvreté de la population 

- Promouvoir l’exploration et l’exploitation   

des ressources minières de la commune 

- Créer des zones industrielles pour   

promouvoir  le  développement  industriel    

par la facilitation  de  l’implantation  des   

entreprises (PMI) au sein  de  la  communes   

24. Poste et 

télécommunica

tion 

Difficulté d’accès 

aux services de 

Poste et 

télécommunicatio

-Zones non couverte par les 

réseaux mobiles  

-Absence d’internet 

-Absence de télécentre 

-Population sous informée -Construire un centre multimédia 

communautaire 

 

-Construire des télés centres 
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n communautaire polyvalent  communautaires   

 25. Travail et 

 sécurité 

sociale 

 

Absence de  

sécurité sociale en 

milieu rural. 

 

-Manque d’information 

-Ignorance des populations 

-Tension sociale 

-Réduction de l’espérance 

de vie des personnes 

- Promouvoir la sécurité sociale en milieu 

urbain 

 

26. 

Environnemen

t et protection 

de la nature 

Faible promotion 

de 

l’environnement 

et de la protection 

de la nature 

-Absence de formation  

- Ignorance des populations 

-Absence d’encadreur 

-Pollution de la nature 

-Destruction de 

l’environnement 

- Créer des aires aménagées au sein des 

villages 

- Reboiser le centre  urbain   

- Promouvoir  l’agroforesterie 

- Mettre  en place  un micro projet de 

gestion  des  ordures   ménagères 

- Créer un parc communal   

- Créer des espaces verts au centre urbain 

 27. 

Communicatio

n 

 

Faible accès aux 

moyens de 

communication 

 

-Disparition des outils de 

communication traditionnelle 

-Absence des infrastructures 

-Absence des infrastructures et 

des services de communication 

-Perte d’identité culturelle 

-Sous information de la 

population  

-Non validation des actions 

menées par la commune 

-Faible mobilisation et 

implication des populations 

aux actions civiques et 

communautaires 

- Promouvoir  la création d’une  radio  -

communautaire 

- Promouvoir des outils de communication   

traditionnelle   

- Promouvoir un catalogue annuel de la  

commune   

- Créer un   cadre  de  concertation   entre  la  

commune   et les   autres   acteurs  de  la  

commune (journées communales) 

- Créer un journal communal 

28. Travaux 

publics 

 

Faible exécution 

des  Travaux 

publics au sein de 

la commune 

 

Faible niveau des marchés 

affectés à la commune 

-Taux de chômage élevé 

-Absence d’infrastructures  

publiques 

-Faible entretien des 

infrastructures existantes 

- Réhabiliter les  pistes   rurales 

 

- Bitumer  les   routes  de la Commune 
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4. PLANIFICATION STRATEGIQUE 

 

   4.1. Vision et objectifs du PCD 

 

  ‟ En 2035, la Commune de Bikok est devenue une banlieue prospère de 

l’agglomération de Yaoundé, où il fait bon vivre grâce l’accès des populations locales 

aux services de base, à l’amélioration de leur revenu et à la gestion rationnelle des 

ressources naturelles”.  

  De cette vision, on note quatre principales préoccupations des responsables de 

l’exécutif communal : 

1. De l’échéance de 2035 

  La vision de la Commune est conforme à l’échéance 2035 arrêtée par le 

gouvernement à travers le document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE), qui 

veut qu’à cette échéance,  le Cameroun devienne un pays émergent. La Commune de Bikok, 

grâce à sa proximité avec la ville de Yaoundé et de ses nombreux atouts tant sur le plan 

humain que sur le plan de ses ressources naturelles, entend s’arrimer au développement du 

Cameroun en général et de la capitale politique qu’est Yaoundé en particulier. 

2. Du bien être des populations locales 

  Le bien être des populations locales reste une préoccupation permanente de la 

Commune. A l’horizon 2035, ceci devrait être une réalité grâce notamment au développement 

des infrastructures de base telles que : des routes carrossables et/ou bitumées, des points d’eau 

potables en quantité et qualité suffisante, des établissements scolaires etc. 

3. De la gestion rationnelle des ressources naturelles de la Commune 

  La Commune entend gérer de manière durable ses ressources naturelles 

notamment les ressources foncières, les ressources forestières et les ressources minières. 

Aussi, la Commune compte-t-elle développer au cours de cette échéance, une politique de 

valorisation et l’exploitation rationnelle de ses ressources naturelles grâce à la formation et à 

l’encadrement des populations locales. 

4. De l’urbanisation de la Commune de Bikok 

  La Commune de Bikok qui voudrait devenir une banlieue de Yaoundé en 2035, 

entend mener une politique d’urbanisation de son territoire afin de répondre aux besoins de 

sécurité des hommes et des biens, à l’accès aux services de développement de transport, 

d’éducation, de santé, d’approvisionnement en eau potable, etc. 

Logique de développement de la Commune de Bikok 

L’objectif global  

  D’après l’exécutif communal, l’objectif global de développement de la 

Commune de Bikok est : 



60 
 

- Améliorer le cadre de vie des populations de la Commune 

Les objectifs spécifiques 

1) Faciliter l’accès des populations aux services de base (santé, eau, électricité, éducation…) ; 

2) Promouvoir l’économie locale ;  

3) Valoriser et gérer rationnellement les ressources naturelles ; 

4) Promouvoir l’emploi des jeunes ; 

5) Promouvoir l’épanouissement de la femme et de la famille ; 

6) Promouvoir les activités sportives, culturelles et de loisirs ; 

7) Rendre l’institution communale performante ; 

8) Promouvoir l’urbanisation de la commune de Bikok  

 

4.2. CADRE LOGIQUE PAR SECTEUR 

 Le cadre logique des 28 secteurs se présente en deux volets : le premier volet du 

tableau porte sur la vision de développement de la Commune, le but visé par les actions de 

développement envisagées et planifiées, l’objectif global, les objectifs spécifiques et les 

résultats attendus pour chaque action à entreprendre. Le deuxième volet du tableau concerne 

le cadre logique des 28 secteurs proprement dits.    
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Tableau 9 : cadre logique des 28 secteurs 

Stratégie Indicateurs par niveaux de la stratégie et 

sources 

 

Suppositions 

Indicateurs de suppositions et 

sources 

Niveaux Formulations  Indicateurs Sources Indicateurs Sources 

Vision, but et 

objectif 

global 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

But  

 

 

 

 

‟ En 2035, la 

Commune de Bikok 

est devenue une 

banlieue prospère 

de l’agglomération 

de Yaoundé, où il 

fait bon vivre grâce 

l’accès des 

populations locales 

aux services de 

base, à 

l’amélioration de 

leur revenu et à la 

gestion rationnelle 

des ressources 

naturelles”. 

 

Développement 

harmonieux des 

secteurs socio-

économiques et 

infrastructurels de 

la Commune 

En 2035, plus de 90% des 

habitants de la Commune ont 

accès aux infrastructures de 

base.  

Un revenu annuel supérieur à 

un million de frs CFA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 80% des besoins des 

populations de la Commune 

sont satisfaits  

 

 

 

Enquêtes 

ménages 

(Commune, 

INS, CC, 

ONG…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes 

ménages 

(Commune, 

INS, CC, 

ONG…) 

 

Disponibilité des 

ressources financières au 

niveau de la Commune  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributions accrues des 

sectoriels concernés 

 

 

 

 

Taux 

d’investissement 

de la Commune 

supérieur à 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montant du PIB 

affecté à la 

Commune en 

augmentation 

 

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 
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Objectif 

global 

 

Améliorer le cadre 

et les conditions de 

vie des populations 

de la Commune 

 

Plus de 80% de la population 

ont des conditions  de vie et 

un cadre de vie décent 

 

Enquêtes 

ménages 

(Commune, 

INS, CC, 

ONG…) 

 

Forte implication de l’Etat, 

de la Commune etc.  

60% des 

ressources de la 

Commune sont 

affectées aux 

actions de 

développement.    

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

 

Objectifs 

spécifiques 

1. Faciliter l’accès 

des populations aux 

services de base 

 

 

 

2. Promouvoir 

l’économie locale  

 

 

 

 

3. Valoriser et gérer 

rationnellement les 

ressources 

naturelles de la 

Commune  

 

 

4. Promouvoir 

l’emploi des jeunes 

de la Commune 

A l’horizon 2035, plus de 

90% de la population ont 

accès aux services de base 

 

 

 

A l’horizon 2035, les revenus 

des populations sont en nette 

augmentation  grâce à 

l’économie locale 

 

 

A l’horizon 2035, plus de 

50% des ressources naturelles 

de la Commune sont 

valorisées et gérées 

rationnellement  

   

A l’horizon 2035, plus de 

95% des jeunes actifs de la 

Commune ont un emploi 

décent 

 Enquêtes 

ménages  

 

 

 

 

Enquêtes 

ménages 

 

 

 

 

Enquêtes 

environneme

ntales 

 

 

 

Enquêtes sur 

l’emploi   

 

 

Ressources financières de 

l’Etat et de la Commune 

disponibles 

 

 

 

Les activités des secteurs 

de l’économie locale sont 

développées au sein de la 

Commune 

 

 

Forte implication des 

sectoriels, des partenaires 

au développement et de la 

Commune 

 

 

Installation des entreprises 

(PME/PMI, …) effective 

 

 

25% des 

ressources de la 

Commune sont 

affectées aux 

services de base 

 

Taux 

d’investissement 

des secteurs de 

l’économie 

locale 

 

Taux de 

contribution 

financière en 

augmentation 

 

 

Pourcentage des 

jeunes en 

activité  

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

 

 

Enquêtes 

ménages et 

entreprises 

 

 

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

 

 

Enquêtes 

entreprises 
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5. Promouvoir 

l’épanouissement de 

la femme et de la 

famille 

 

 

 

 

 

 

6. Promouvoir les 

activités culturelles, 

de sport et de loisirs 

 

 

 

 

7. Rendre 

l’institution 

communale 

performante 

 

 

8. Promouvoir 

l’urbanisation des 

la Commune  

 

 

 l’horizon 2035, 90% des 

femmes et des familles de la 

Commune sont épanouies 

 

 

 

 

 

 

 

A l’horizon 2035, la culture, 

les sports et les loisirs sont 

promus sur l’ensemble du 

territoire de la Commune 

 

 

 

A l’horizon 2035, plus de 

90% de la population sont 

satisfaits des services de 

l’institution communale  

 

 

A l’horizon 2035, au moins 

40% du territoire de la 

Commune sont urbanisé   

 

 

Enquêtes 

ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes 

sociales 

 

 

 

 

 

Enquêtes 

sociales  

 

 

 

 

Enquêtes 

sociales 

 

Contribution de l’Etat et 

de la commune en faveur 

des femmes et de la 

famille en augmentation et 

disponible 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution de l’Etat et 

de la Commune disponible  

 

 

 

 

 

Les ressources financières, 

humaines, matérielles et 

logistiques sont 

disponibles  

 

 

Les contributions de l’Etat, 

de la Commune et des 

partenaires au 

 

 

aux de 

contribution de 

l’Etat et de la 

Commune en 

faveur des 

femmes et de la 

famille en 

augmentation et 

disponible 

 

Nombre 

d’infrastructures 

culturelles et 

sportives de la 

Commune en 

augmentation 

 

Plus de 90% des 

employés sont 

motivés 

 

 

 

 

Amélioration de 

la qualité des 

 

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

 

 

 

 

 

 

Enquêtes 

sociales 

 

 

 

 

 

Enquêtes 

sociales 

 

 

 

 

 

Enquêtes 

sociales 
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 développement sont en 

augmentation et 

disponibles  

infrastructures et 

des services 

urbains  

Résultats  1. Accès aux 

services de base 

facilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-90% des ménages ont accès 

à l’eau potable  

-100% des enfants en âge 

scolaire vont à l’école  

-80% des jeunes bacheliers 

ont accès l’enseignement 

supérieur 

-95% de la population ont 

accès aux soins de santé de 

qualité 

-95% des ménages ont accès 

à l’électricité et autres 

sources d’énergies 

-100% des villages sont 

désenclavés  

Enquêtes 

sociales 

Ressources financières de 

l’Etat de la Commune et 

des partenaires au 

développement 

disponibles  

Taux 

d’investissement 

en  

infrastructures 

de base en 

augmentation  

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

 

2. Economie locale 

promue   

-90% des actifs agropastoraux 

disposent des exploitations 

rentables 

-90% des sites touristiques 

sont aménagés et productifs 

-80%  des artisans   sont 

encadrés et valorisent leurs 

produits  

-90% des sites miniers de la 

Enquêtes 

économiques 

Les contributions de l’Etat, 

de la Commune et des 

partenaires au 

développement sont en 

augmentation et 

disponibles 

Taux de 

financement 

alloué aux 

secteurs de 

l’économie 

locale en 

augmentation 

Enquêtes 

sociales et 

compte 

administratif 

de la 

Commune 
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Commune sont valorisés  

3. Ressources 

naturelles promues  

et  valorisées  

-Au moins 50% des 

ressources forestières sont 

promues et valorisées 

-Au moins 50% des terres 

sont immatriculées  

-Au moins 50% des cours 

d’eau et des sources sont 

aménagés 

-80% des ressources 

naturelles sont gérées de 

manière formelle  

Enquêtes 

environneme

ntales 

Les contributions de l’Etat, 

de la Commune et des 

partenaires au 

développement sont en 

augmentation et 

disponibles 

Taux de 

financement 

alloué à la 

gestion des 

ressources en 

augmentation et 

disponible 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

4. Emploi des 

jeunes promu  

95% des jeunes actifs ont un 

emploi  

Enquêtes 

sociales 

Nombre d’initiatives en 

faveur de l’emploi des 

jeunes en augmentation 

Nombre 

d’entreprises 

installées 

Enquêtes 

emplois 

5. La femme et la 

famille sont 

épanouies 

Plus de 90% des femmes et 

des familles sont épanouies 

Enquêtes des 

ménages  

Les contributions de l’Etat, 

de la Commune et des 

partenaires au 

développement sont en 

augmentation et 

disponibles 

Taux de 

financement 

alloué aux 

activités de 

promotion des 

femmes et des 

familles en 

augmentation 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

6. Activités 

culturelles, 

sportives et de 

loisirs promus 

-La culture des  57 villages de 

la Commune est promue 

-100% des villages de la 

Commune disposent d’une 

aire de sport et de loisirs 

Enquêtes 

sociales 

Les contributions de l’Etat, 

de la Commune et des 

partenaires au 

développement sont en 

augmentation et 

Taux de 

financement 

alloué aux 

activités 

culturelles et de 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 
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disponibles promotion des 

sports et loisirs 

en augmentation 

7. Institution 

communale 

performante 

-Cadre de travail amélioré 

-Au moins 50% des 

ressources du compte 

administratif sont des 

ressources  

Propres de la Commune  

-100% du patrimoine de la 

Commune est sécurisé   

Audit interne Les ressources financières, 

humaines, matérielles et 

logistiques sont 

disponibles  

 

Plus de 90% des 

employés sont 

motivés 

 

Compte 

administratif 

de la 

Commune 

8. Urbanisation de 

la Commune 

promue 

- 40% du territoire de la 

Commune sont urbanisé 

Enquêtes 

sociales 

Les contributions de l’Etat, 

de la Commune et des 

partenaires au 

développement sont en 

augmentation et 

disponibles 

Amélioration de 

la qualité des 

infrastructures et 

des services 

urbains 

Enquêtes 

sociales 

 

Secteur Principal 

problème 

identifié  

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

indicateur Action/activité envisagées Qté CU Montant  

1. Education de 

base 

Faible 

qualité des 

services de 

l’éduction 

de base 

Améliorer 

la qualité 

des services 

de 

l’éducation 

de base 

La qualité 

des services 

de 

l’éducation 

de base est 

améliorée 

1 instituteur par 

salle de classe ;  

60 élèves au plus 

par classe 

6 salles de classe 

construites par 

-Construire des salles de classes 

maternelles et primaires 

-Création des écoles  

-maternelles 

-primaires 

-Réhabilitation des écoles 

28 

4 

4 

 

4 

30 

8 

25 

 

 

 

5 

224.000.000 

100.000.000 

PM 

 

PM 

150.000.000 
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école primaires 

-Bacs à ordure 

-Affectation des Enseignants 

-Equipement des salles de classes 

-Tables bancs 

-blocs administratifs 

-Points d’eau 

- Clôtures 

-Reboisement  

-Logement enseignants 

-blocs latrines 

27 

51 

 

1350 

14 

17 

17 

23 

8 

27 

0.5 

 

 

30000 

25 

5 

16 

1 

7 

1 

13.500.000 

PM 

 

40.500.000 

350.000.000 

85.000.000 

272.000.000 

23.000.000 

56.000.000 

27.000.000 

Sous total        1.341.000.000 

2-Enseignement 

secondaire 

Faible 

qualité des 

services de 

l’Enseigne

ment 

secondaire 

Améliorer 

la qualité 

des services 

de 

l’Enseigne

ment 

secondaire 

 

 

La qualité 

des services 

de  

l’Enseigne

ment 

secondaire 

est 

améliorée 

Au moins 6 salles 

de classes  

construites par CES 

et 12 salles de 

classe au moins par 

lycée 

-Construction des salles de classes 

-Création de nombreux 

établissements (lycée et CETIC) 

-réhabilitation des salles de 

classes 

-Affectation des Enseignants 

- Equipement des salles de classe 

-Tables bancs 

-blocs administratifs 

-Points d’eau 

- Clôtures 

-Reboisement  

-Logement enseignants 

18 

 

3 

5 

48 

 

520 

5 

6 

7 

5 

6 

8 

 

 

5 

 

 

30000 

25 

5 

16 

1 

7 

144.000.000 

 

PM 

25.000.000 

PM 

 

15.600.000 

125.000.000 

30.000.000 

112.000.000 

5.000.000 

42.000.000 

Sous total        498.600.000 

3-Enseignement 

Supérieur 

Faible accès 

à 

Faciliter 

l’accès des 

L’accès des 

jeunes de la 

-au moins 80% des 

jeunes bacheliers 

-Création d’un fonds de solidarité 

pour les jeunes de l’enseignement 

 

1 

 

5 

 

5.000.000 
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l’Enseigne

ment 

Supérieur 

jeunes à 

l’enseignem

ent 

supérieur  

commune à 

l’enseignem

ent 

supérieur  

est facilité 

sont à 

l’enseignement 

supérieur 

supérieur 

Sous  total        5.000.000 

4. santé Difficulté 

d’accès aux 

soins de 

qualité 

 

 

  

Faciliter 

l’accès des 

populations 

aux soins de 

santé de 

qualité 

L’accès des 

populations 

aux soins de 

santé de 

qualité est 

facilité 

90% des personnes 

malades vont aux 

CSI ; 

90% sont satisfait 

des soins reçus 

100% de CSI 

construit son 

fonctionnel  

100% des CSI 

fonctionnels 

disposent de 

personnel médical 

qualifié 

-Construction de  nouveaux CSI 

(Mendong 

Abili, Nkongdougou V,  Meyila)  

-clôture CSI Abang 

-Extension CSI d’Evindissi et CSI 

de Bikop  

-Affectation du personnel qualifié 

Médecin (3), IDE (12), IB (13), 

AS (24), Laborantins (13), 

Matrone/Sage femme (21), 

Commis (13) 

-Equipement des CSI 

-nombre de lits  

-nombre de laboratoire 

-nombre de maternité  

-nombre de réfrigérateurs 

-nombre de pharmacie 

-point d’eau 

-latrines 

-clôtures 

-fosses pour déchets  

-Incinérateurs  

4 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

196 

13 

12 

21 

11 

9 

11 

11 

10 

2 

2 

58  

 

 

7 

35 

 

 

 

 

 

 

0.12 

10 

20 

1 

10 

8 

1 

232.000.000 

 

 

7.000.000 

70.000.000 

 

P.M 

 

 

 

 

23.520.000 

130.000.000 

240.000.000 

21.000.000 

110.000.000 

72.000.000 

11.000.000 

10.000.000 

330.000.000 

100.000.000 

50.000.000 
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-Groupes électrogènes (2) 

-logement médecin 

 

-Négociation Commune 

/Promoteur 

-Aménagement du centre 

-Achat des équipements    

-formation des comités de gestion 

-formation COSA 

15 

 

4.000.000 

375.000.000 

 

50.000.000 

 

 

Sous  total        1.829.420.000 

5. Eau et énergie Faible accès 

à l’eau 

potable et à 

l’énergie 

électrique 

 

Faciliter 

l’accès des 

populations  

à l’eau 

potable et à 

l’énergie 

électrique 

L’accès des 

populations  

à l’eau 

potable et à 

l’énergie 

électrique 

est facilité 

-100% de famille 

ont accès à l’eau 

potable  

  

-80% de ménages 

au moins ont accès 

à l’énergie 

électrique 

-Installer une ligne triphasée au 

centre urbain de Bikok 

-Construire  une adduction d’eau  

à Bikok centre 

-construire des puits à motricité 

humaine 

-aménager des sources naturelles 

-réhabiliter des points d’eau 

-remplacer des poteaux 

électriques endommagés 

-installer des transformateurs 

-installer de nouveaux poteaux 

-installer des lignes moyennes 

tension 

1 

 

 

1 

 

86 

26 

30 

500 

80 

5760 

 

250 

 

- 

 

 

- 

 

5 

3 

3 

0.1 

 

2 

0.1 

 

0.6 

300.000.000 

 

 

200.000.000 

 

425.000.000 

78.000.000 

90.000.000 

50.000.000 

 

160.000.000 

576.000.000 

 

150.000.000 

Sous  total        2.029.000.000 

6. Administration 

décentralisation et 

maintien de l’ordre 

Faible 

autorité de 

la chefferie  

Renforcer 

l’autorité de 

la chefferie 

L’autorité 

de la 

chefferie 

-Plus de 80% de la 

population fait 

confiance à leur 

-Aménagement  des résidences 

des chefs ; 

-Allocation et/ou augmentation de 

52 

 

 

3 156.000.000 

 

P.M 
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traditionnell

e 

traditionnell

e   

traditionnell

e est 

renforcée 

chef. 

-Plus de 80% de la 

population assistent 

aux réunions tenues 

par leur chef 

leurs  primes 

-Création des centres d’état civil 

 

 

 

P.M 

Sous  total        156.000.000 

7. Environnement 

et protection de la 

nature 

Faible 

promotion  

de 

l’environne

ment et de 

la 

protection 

de la nature 

Promouvoir 

l’environne

ment et de 

la 

protection 

de la nature 

L’environne

ment et la 

protection 

de la nature 

sont Promus 

10 campagnes de 

sensibilisation sont 

tenues dans les 57 

villages de la 

commune 

-Reboiser le centre urbain de 

Bikok  

-Promouvoir  l’agroforesterie 

(création de 20 ha de moringa et 

de 20 ha de culture semi-intensive 

de cacaoyers) 

-Gestion des ordures ménagères 

du centre urbain (10 bacs et 

01camoinette)  

-Créer une décharge des ordures 

ménagères dans la ville de Bikok 

- Créer un parc communal 

-Créer des espaces verts au centre 

urbain et en milieu scolaire 

5 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

- 

2 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

2 

 

- 

10.000.000 

 

10.000.000 

 

 

 

20.000.000 

 

 

40.000.000 

 

10.000.000 

 

10.000.000 

Sous  total        100.000.000 

8. Développement 

urbain  de l’habitat 

Absence de 

plan 

d’urbanisme 

et faible 

promotion 

d’un habitat 

décent 

Elaborer   

un plan 

d’urbanisme 

et 

promouvoir 

un habitat 

décent au 

-Un plan 

d’urbanisme 

est élaboré  

-La 

promotion 

d’un habitat 

décent  est 

-Le plan 

d’urbanisme est 

disponible 

-Les campagnes de 

sensibilisation sont 

réalisées 

-Elaborer   un plan d’urbanisme 

-Aménager la voirie urbaine de 

Bikok (10 km de route) 

-Réaliser un lotissement 

communal (30 ha) 

1 

10 

 

30 

1 

25 

 

- 

50.000.000 

250.000.000 

 

50.000.000 
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sein de la 

commune 

réalisée 

Sous  total        350.000.000 

9. Agriculture Faible 

productivité 

et Faible 

production  

La 

productivité 

et la 

production 

sont 

améliorées 

-Les 

rendements 

à l’hectare 

des cultures  

sont 

améliorés 

-La 

production 

agricole de 

la commune 

est 

multipliée 

par 2 

-Les rendements à 

l’hectare des 

cultures ont 

doublés ; 

-La production  

agricole est 

multipliée par 2 ou 

par 3 fois 

-appui à la création de 600 ha de 

cacaoyer 

-appui à la création de 20 ha de 

cacaoyer 

-appui à la création de 300 ha de 

palmeraie 

-appui à la création 500 ha de 

cultures vivrières 

-appui à la création de 20 ha de 

champ de manioc 

-appui à l’organisation et à la 

structuration des groupes de 

producteurs 

-créer des unités de 

transformation de manioc 

-appui à l’acquisition des 

motoculteurs (2) 

 

 

620 

 

300 

 

 

520 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

5 

 

3,5 

 

20.000.000 

60.000.000 

 

75.000.000 

 

 

30.000.000 

 

 

5.000.000 

 

 

10.000.000 

 

7.000.000 

Sous  total        207.000.000 

 10. Elevage et 

pêche 

Faible 

promotion 

de l’activité 

pastorale 

Promouvoir 

les activités 

pastorale et 

piscicole au 

sein de la 

commune 

-Les 

activités 

pastorale et 

piscicole  

sont 

promues  au 

sein de la 

L’élevage et la 

pisciculture sont 

pratiqués au sein de 

la commune 

-appui à la création de 250 petites 

unités d’élevage de la volaille 

-appui à l’installation d’une 

provenderie 

-appui à la création des étangs 

piscicoles 

-appui l’installation des fermes 

250 

 

1 

 

50 

 

5700 

0.5 

 

15 

 

0.375 

 

0.25 

125.000.000 

 

15.000.000 

 

18.750.000 

 

142.500.000 
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commune d’élevage porcin 

 -renforcement de capacité en 

élevage porcin 

-former les producteurs en 

technique d’élevage non 

conventionnel 

-appui à l’acquisition des hors 

bords 

-appui à l’élevage des cochons 

dindes   

 

1 

 

171 

 

4 

 

5700 

 

1 

 

- 

 

2,5 

 

1500 

 

1 

 

10.675.000 

 

10.000.000 

 

8.550.000 

Sous  total        331.475.000 

11. Forêt et faune Faible 

valorisation 

et des 

ressources 

forestières 

et fauniques  

Valoriser 

des 

ressources 

forestières 

et fauniques 

de la 

commune 

Les 

ressources 

forestières 

et fauniques 

de la 

commune 

sont  

valorisées 

-L’exploitation et 

la 

commercialisation 

des ressources 

forestières et 

fauniques sont 

réglementées 

-Le revenu des 

populations 

augmente 

-tenir des sessions de 

vulgarisation sur les techniques de 

gestion durable des ressources 

forestières et fauniques 

-créer une menuiserie municipale 

 

-appui des groupes de paysans  à 

la valorisation des PFNL (5 par 

groupement) 

 

5 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

50 

 

 

1 

5.000.000 

 

 

 

50.000.000 

 

 

50.000.000 

Sous  total        105.000.000 

12. Affaires 

Sociales 

Faible prise 

en  charge 

des 

personnes 

vulnérables 

Améliorer 

la prise en  

charge des 

personnes 

vulnérables 

-La prise en  

charge des 

personnes 

vulnérables 

est 

améliorée 

-80% au moins des 

personnes 

vulnérables sont 

pris en charge 

-Créer un fond de solidarité 

communal des PV  

- Construire un centre d’accueil 

des personnes du 3e âge 

-Construire un centre social 

-Appui à l’organisation et à la 

 

 

 

 

 

 

 20.000.000 

 

100.000.000 

 

100.000.000 
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structuration des groupes des PV 

-Construire un orphelinat   

 

 

1.000.000 

150.000.000 

Sous  total        371.000.000 

13. Promotion de la 

femme et de la 

famille 

Faible 

valorisation 

de la femme 

et de la 

famille 

Valoriser la 

femme et de 

la famille au 

sein de la 

commune 

-La femme 

et de la 

famille sont 

valorisées 

au sein de la 

commune 

-Le % des femmes 

célibataires est en 

baisse ; le nombre 

de femmes 

discriminées est en 

baisse  

-Le nombre de 

famille 

monoparentale  est 

réduit 

-Recruter le personnel d’appui au 

centre de promotion de la femme 

et la famille 

Equiper le centre de promotion de 

la femme et la famille 

-Machines à coudre 

-Mobiliers  

-Photocopieur 

-Ordinateurs 

-Clôture 

-Aire de jeux 

-Reboisement 

-Organisation des campagnes de 

sensibilisation et de vulgarisation 

 

4 

 

 

 

20 

20 

1 

10 

1 

1 

1 

 

3 

 

0.04 

 

 

 

0.5 

1 

1 

0.5 

40 

15 

1 

 

5 

 

1.920.000 

 

 

 

10.000.000 

20.000.000 

1.000.000 

5.000.000 

40.000.000 

15.000.000 

1.000.000 

 

15.000.000 

Sous  total        108.920.000 

14. Jeunesse Faible 

promotion 

des activités 

des jeunes 

Promouvoir 

les activités 

des jeunes 

au sein de la 

commune 

Les 

activités des 

jeunes sont 

promues au 

sein de la 

commune 

Le taux de 

chômage des 

jeunes est en baisse 

au sein de la 

commune 

 

-Organiser des campagnes de 

sensibilisation des jeunes sur les 

opportunités d’emplois 

-Construire une maison de la 

jeunesse 

-Construire des  cases 

communautaires par la jeunesse 

rurale  

-Foyer communautaire 

3 

 

 

1 

 

5 

 

 

 

60 

 

20 

15.000.000 

 

 

60.000.000 

 

100.000.000 

 

P.M 

Sous  total        1 75.000.000 
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15. Sport et 

éducation physique 

Faible 

promotion 

des activités 

sportives et 

de loisirs 

Promouvoir 

les activités 

sportives et 

de loisirs 

Les 

activités de 

sport et de 

loisirs sont 

promues au 

sein de la 

commune 

Le nombre des 

aires de jeux et  

loisirs est en 

augmentation  

-Construire un complexe sportif 

communal 

-Aménager des aires de jeux et de 

sports 

-Organiser un championnat annuel 

des sports 

-Construire un stade municipal 

1 

 

30 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

15 

 

70 

300.000.000 

 

60.000.000 

 

15.000.000 

 

70.000.000 

Sous  total        445.000.000 

16. Transport Difficulté 

d’accès aux 

moyens de 

transport de 

qualité 

Améliorer 

l’accès des  

moyens de 

transport de 

qualité 

Les moyens 

de transport  

sont 

améliorés 

-80% de moyens de 

transport au moins 

sont réglementés 

-Promouvoir la création d’une 

agence de voyage ; 

-Organiser les corps de métiers de 

transport 

1 2 

 

2.000.000 

 

 

P.M 

Sous  total        2.000.000 

17. Domaines et 

affaires foncières 

Difficulté 

d’accès à 

l’immatricul

ation des 

terres 

-améliorer 

l’accès à 

l’immatricul

ation des 

terres 

Les 

procédures 

d’immatricu

lation des 

terres sont 

connues et 

promues à 

la base 

-100% des 

propriétaires 

terriens sont 

informés des 

procédures 

d’immatriculation 

des terres  

  

-organiser des campagnes 

d’information sur la loi foncière et 

la propriété domaniale 

-vulgariser la loi foncière et 

accompagner les souscripteurs à 

un titre foncier   

5 

 

 

 

- 

1 

 

 

 

- 

 

5.000.000 

 

 

 

10.000.000 

Sous  total        15.000.000 

18. Emploi et  

formation 

professionnelle 

Faible accès 

au service 

d’emploi et 

à  la 

formation 

Améliorer 

L’accès aux 

services 

d’emploi et 

à  la 

L’accès aux 

services 

d’emploi et 

à  la 

formation 

-Le nombre 

d’emploi créés  est 

en augmentation  

-Le nombre de 

centres de 

-Organiser des campagnes de 

sensibilisation sur les opportunités 

d’emploi  

-créer des centres de formation 

(SAR/SM) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

20 

P.M 

 

 

 

100.000.000 
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professionn

elle 

formation 

professionn

elle 

professionn

elle est 

amélioré 

formation 

professionnelle est 

en augmentation  

-construire des centres 

multifonctionnels des métiers à 

vocation rural 

 

5 

 

25 

 

125.000.000 

Sous  total        225.000.000 

19. Petites et 

moyennes 

entreprises, 

économie sociale et 

artisanat 

Difficulté 

d’accès aux 

financement

s et des 

PME et 

promouvoir 

l’artisanat 

Faciliter 

l’accès au 

financement 

des PME et 

promouvoir 

l’artisanat 

L’accès  

aux 

financement

s  des PME 

est facilité 

et l’artisanat 

est promu 

au sein de la 

commune 

 

-80%  des PME  

créés sont financés 

localement  

-un centre de 

promotion de 

l’artisanat créé 

- 80% des acteurs 

du corps des 

artisans organisé et 

structuré  

-Créer un centre de financement 

des PME 

-Appuyer l’installation d’un EMF 

- Créer un   fonds  de  

financement   des AGR (05 

centres  de PME coordonnées par 

le centre de PME) 

1 

 

 

 

1 

50 

 

 

 

50 

50.000.000 

 

P.M 

 

100.000.000 

 

Sous  total        150.000.000 

20. Recherche 

scientifique et 

innovations 

Difficulté 

d’accès aux 

innovations 

scientifique

s 

Améliorer 

l’accès à 

l’innovation 

scientifique 

L’accès à 

l’innovation 

scientifique 

est amélioré 

Au moins 01 

champ semencier 

par groupement dès 

la 2e année 

Nombre 

d’innovations 

scientifiques 

introduites au sein 

de la commune 

-Créer des parcelles de champs de 

semenciers  

-signer une convention  de 

Partenariat  entre la commune et 

la recherche pour la valorisation 

des produits agricoles  

-Organiser des campagnes  de 

promotion et l’innovation 

technologique 

-Mettre en place un partenariat 

avec la recherche pour la 

valorisation de la pharmacopée 

traditionnelle 

5 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

1 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

10.000.000 

 

 

1.000.000 

 

 

 

5.000.000 

 

1.000.000 



76 
 

Sous  total        17.000.000 

21. Tourisme Faible 

développem

ent des 

infrastructur

es 

touristiques 

et faible 

promotion 

des sites 

touristiques 

locaux 

Promouvoir 

le 

développem

ent des 

infrastructur

es 

touristiques 

et des sites 

touristiques 

au  sein de 

la commune 

Les 

infrastructur

es 

touristiques 

et des sites 

touristiques  

sont promus 

-Le nombre 

d’infrastructures 

construites en 

augmentation  

-Le nombre 

denouveaux  sites 

touristiques 

aménagés est en 

augmentation 

-Aménager le site d’Akok bekoé  

-Réaliser des études 

d’aménagement de 09 sites 

-Construire une auberge 

municipale   

 

-Réaliser une étude de création 

d’un office communal du 

tourisme 

-Appui aux promoteurs de 

l’écotourisme et du tourisme rural 

1 

 

9 

1 

 

1 

 

 

76 

 

20 

50 

 

 

 

8,5 

 

76.000.000 

 

180.000.000 

50.000.000 

 

 

 

8.500.000 

 

15.000.000 

Sous  total        329.500.000 

22. Culture  Faible  

promotion 

des activités 

culturelles 

Promouvoir 

les activités 

culturelles  

au sein de la 

commune 

Les 

activités 

culturelles 

sont 

promues au 

sein de la 

commune  

Le nombre de 

manifestations 

culturelles  

organisées par an 

par la commune en 

augmentation 

-Promouvoir un festival annuel de 

la culture de la commune 

-Créer une bibliothèque 

municipale  

-Créer un musée communal 

1 

 

 

1 

1 

60 

 

 

50 

50 

60.000.000 

 

 

50.000.000 

25.000.000 

Sous  total        135.000.000 

23. Mines et 

développement 

Industriel 

Faible 

valorisation 

des 

ressources 

minières 

locales 

Valoriser 

les 

ressources 

minières 

locales 

Les 

ressources 

minières de 

la commune 

valorisées 

-Le nombre 

d’exploitants  des 

ressources minières 

en augmentation 

-Le nombre 

d’emplois créés par 

l’exploitation des 

-organiser des campagnes de 

sensibilisation des exploitants 

miniers  

-promouvoir le potentiel minier de 

la commune  

-créer des zones industrielles au 

sein de la commune  

5 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

 

50 

 

5.000.000 

 

 

P.M 

 

100.000.000 
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ressources minières 

en augmentation ; 

-L’augmentation 

des revenus des 

populations locales 

 

-faciliter l’implantation des 

entreprises industrielles 

   

 

P.M 

 

Sous  total        105.000.000 

24.  Commerce -Absence 

des 

infrastructur

es de 

marché  

-Faible 

organisation 

de la 

commerciali

sation des 

produits 

agricoles 

Promouvoir 

la création 

des 

infrastructur

es de 

marché et 

organiser la 

commerciali

sation des 

produits 

agricoles  

Les 

infrastructur

es des  

marchés  

sont 

installées et 

la 

commerciali

sation des 

produits 

agricoles est 

améliorée 

-Le nombre 

infrastructures de 

marché en 

augmentation  

-80% des produits 

agricoles vendus au 

sein d’un système 

de 

commercialisation 

organisé 

-Tenir des sessions d’information 

et de sensibilisation des 

commerçants  

-Appuyer la mise en place d’un 

système de commercialisation des 

produits agricoles  

-Construire et aménager des 

infrastructures de 

commercialisation 

-Créer des magasins de stockage 

5 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

5 

 

 

0.5 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

10 

2.500.000 

2.500.000 

 

Cf.  

 

Institution 

communale 

 

 

50.000.000 

Sous  total        55.000.000 

25. Poste et 

télécommunication 

Difficulté 

d’accès aux 

services de 

poste et de 

télécommun

ication 

Améliorer 

l’accès  aux 

services de 

postes et de 

télécommun

ication 

L’accès  

aux services 

de postes et 

de 

télécommun

ication est 

amélioré 

Le nombre de 

personnes 

satisfaites de la 

qualité des services 

de poste  et de  

communication en 

augmentation   

-Créer des télés centres 

communautaires polyvalents 

(TCP)  

-Construire un centre multimédia 

communal 

-Promouvoir l’internet 

5 

 

 

1 

25 

 

 

100 

125.000.000 

 

 

100.000.000 

 

P.M 

Sous  total        225.000.000 

26. Travail et Absence de Promouvoir La sécurité Le nombre de -Organiser des campagnes de 3 5 15.000.000 
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sécurité sociale sécurité 

sociale en 

milieu rural  

la sécurité 

sociale en 

milieu rural 

sociale est 

promue en 

milieu rural 

personnes affiliées 

à la sécurité sociale 

en augmentation 

sensibilisation sur la sécurité 

sociale 

Sous  total        15.000.000 

27. Travaux publics Insuffisance 

des travaux 

publics au 

sein de la 

commune 

Améliorer 

la quantité 

travaux 

publics au 

sein de la 

commune 

La quantité 

de travaux 

publics 

exécutés  au 

sein de la 

commune 

est 

améliorée 

Le nombre de 

marchés des 

travaux publics de 

la commune en 

augmentation 

-Bitumer Ekali-Bikok  12 km 

-Bitumer Bikok-Ngoumou par 

Meyila 25 km 

-Réhabiliter les pistes rurales 

(262,5 km) 

-Construction de la résidence 

sous-préfet 

-Réhabilitation de la perception 

 12 

25 

 

100 

 

1 

1 

 

 

 

0 

 

100 

- 

1.000.000.000 

P.M 

 

525.000.000 

 

100.000.000 

15.000.000 

Sous  total        1.640.000.000 

28. Communication  Accès aux 

moyens de 

communicat

ion 

Améliorer 

l’accès aux 

moyens de 

communicat

ion 

-L’accès 

aux moyens 

de 

communicat

ion 

Améliorer 

Au moins 80% de 

la population  a 

accès aux moyens 

de communication  

usuelle (radio, TV, 

Journaux) 

-Promouvoir des outils 

traditionnels de communication 

 

-Construire un bâtiment pour le 

service de la communication 

-Créer une radio communautaire 

5 

 

 

1 

 

1 

3 

 

 

1 

 

80 

15.000.000 

 

 

15.000.000 

 

80.000.000 

Sous  total        110.000.000 

Total 11.080.915.000 
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CADRE LOGIQUE DU D.I.C 

 Le tableau ci-dessous présente le cadre logique élaboré à partir des résultats du Diagnostic de l’Institution Communal et des actions 

envisagées et planifiées pour améliorer la performance de l’institution communal.  

Tableau 10 : cadre logique du D.IC 

Problème 

central 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Actions/Activités  Qté  Cu  Montant en 

FCFA 

Faible 

performance 

de 

l’institution 

communale 

Rendre 

l’institution 

communale 

performante 

La performance 

de l’institution 

communale s’est 

améliorée 

 

1.)  le cadre de 

travail s’est 

amélioré 

 

-Réhabiliter les bâtiments anciens de la mairie  

 

2 

 

10 

 

20.000.000 

-Construire l’hôtel de ville 1 1 150.000.000 

-Acquérir des moyens de locomotion pour les membres de l’exécutif 

communal 

3 10 30.000.000 

-Acquérir des moyens de locomotion pour les employés 6 0.6 3.600.000 

-Acquérir des moyens de locomotion pour les services de la Commune 2 20 40.000.000 

-Acquérir des équipements de travail (ordinateurs et photocopieur)  10 2 20.000.000 

-Acquérir du mobilier de bureau  15 3 45.000.000 

  2.) La 

structuration et 

l’organisation des 

services se sont 

améliorées  

-Elaborer un organigramme 1 - P .M 

-Organiser le service d’assiette - - P .M 

-Organiser les services  de recouvrement et les faire fonctionner - - 10.000.000 

-Recenser les besoins en ressources humaines - - P .M 

-Elaborer un fichier du personnel - - P .M 

-Elaborer un manuel de procédures de gestion administrative et financière 1 1 3.000.000 

  3.) Le cadre 

socioprofessionne

l des employés 

s’est durablement 

amélioré  

-Former le personnel 10 0.3 3.000.000 

-Créer un cadre de concertation entre les employés et l’exécutif communal 1 1 3.000.000 

-Mettre en place d’une politique de motivation des employés - - P .M 

-Créer un fonds de soutien pour les anciens employés de la Commune 1 1 6.000.0000 
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  4.) La 

mobilisation des 

ressources 

financières 

propres de la 

commune s’est 

améliorée 

-Confectionner le fichier des contribuables 1 - 1.000.000 

-Créer des infrastructures marchandes communales 8 12 95.000.000 

-Promouvoir les activités économiques 200 - 260.000.000 

-Signer une convention avec une régie publicitaire 1 1 1.000.000 

-Développer de nombreux postes de recettes - - P .M 

  5.) Le 

développement du 

partenariat s’est 

amélioré au sein 

de la commune 

-Signer des conventions de partenariats avec des groupes des différents 

corps de métiers locaux 

1 1 1.000.000 

-Signer des conventions de partenariats entre les groupes 

socioprofessionnels et un établissement financier pour la mise en place 

d’un fonds de soutien des contribuables  

2 5 10.000.000 

-Développer le jumelage entre la Commune et les autres communes 

nationales et internationales 

- - 10.000.000 

  6.) Le 

développement de 

la communication 

s’est améliorée  

-Formaliser un cadre d’échange ente la Commune et les autres acteurs de 

développement 

3 1 3.000.000 

-Elaborer et mettre en œuvre d’un plan de communication 1 1 1.000.000 

-Produire un catalogue annuel de promotion de la Commune 2 5 10.000.000 

-Signer une convention de collaboration avec les médias 1 1 1.000.000 

-Produire un journal communal 8 - 3.000.000 

  7.) Le patrimoine 

de la commune 

est sécurisé  

-Immatriculer 30 ha de terrains de l’espace urbain 30 500 15.000.000 

-Evaluer le patrimoine de la commune 1 - 100.000 

-Immatriculer les ressources foncières de la Commune 100 - 20.000.000 

-Souscrire  des assurances 3 - 31.000.000 

-construire une gare routière (boutiques et bureaux) 1 1 100.000.000 

-construire des résidences pour l’exécutif communal 5 45 225.000.000 

Sous total   1.120.700.000 

Total des 28 secteurs + Total D.I.C 12.201.615.000 
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 4.3  Coût estimatif du PCD 

 

  En conclusion des travaux de l’atelier de planification des actions retenues 

dans le PCD, le montant total estimatif du PCD de la Commune de Bikok est de 

12.201.615.000frs CFA. 

 

    4.4.  Esquisse du Plan d’Utilisation et de Gestion des terres de l’espace communal  

 

- Utilisation actuelle des terres de la commune  

Les terres actuelles de la Commune ont 05 principales destinations :  

1) Les terres d’habitation situées le long des axes routiers et des pistes 1% 

2) Des terres couvertes par la cacao culture et des cultures fruitières situées à côté 

d’habitations 30% 

3) Les terres de cultures vivrières situées entre 500m et 1km des habitations 20% 

4) Les  terres des jachères situées à plus d’un kilomètre 42% 

5) Les terres de forêts primaires  situées au delà de 3km 7% 

 

Figure 2 : Plan d’Utilisation et de Gestion des terres de l’espace communal  

 

 

 

 

 

Légende : 

 

   Terres d’habitations (1 %) 

           Cacaoyères et cultures fruitières 30% 

 

             Cultures vivrières 20% 

 

             Terres de jachères 42% 

 

       Forêts primaires 7%  

 

- Utilisations souhaitées pour une bonne gestion durable des terres dans la commune 

Pour une gestion durable des terres de la commune, les  populations d’une manière générale   

souhaitent améliorer l’utilisation de leurs terres en leurs donnant de nouvelles destinations  

notamment la création des vergers, la  pratique de  l’élevage et des  cultures  maraichères. Elle 

souhaite également  préserver des aires  protégées  pour la pharmacopée traditionnelle.   

Les principales destinations souhaitées sont : 

1- Terre d’habitation 5%(prévoir des espaces verts au niveau de la zone urbaine 800 

m2/1000 hbts) 
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2- Terre d’élevage et de cultures  maraichères 10% 

3- Terre pour vergers 10% Terre pour culture vivrière 30% 

4- Terre pour cultures pérennes 20% 

5- Terre de jachère 20% 

6- Terre pour aires protégées 5% 

 

Figure 3 : Utilisations souhaitées pour une bonne gestion durable des terres dans la 

commune 

 

 

 

Légende : 

   Terres d’habitation 5% 

           Terres d’élevage et de cultures maraichères 10 % 

         Terres pour vergers 10 % 

           Terres pour cultures vivrières 30 % 

           Terres  pour  cultures   pérennes  20% 

           Terres de jachères 20%            

           Terres pour aires protégées 5% 
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5. PROGRAMMATION 

 La programmation s’appuie sur quatre principaux points à savoir : le Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets 

prioritaires, le Plan de passation des Marchés du PIA (PPM), le Plan d’Investissement Annuel (PIA) et le cadre sommaire de gestion 

environnementale du CDMT de la Commune de Bikok. 

 5 .1  Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 

 Le CDMT de la Commune de Bikok  d’un montant de 5.869.395.200 frs CFA  porte sur les 13 secteurs. Le tableau ci-après donne les 

détails des microprojets retenus par secteur. 

Tableau  11 : tableau du CDMT 

1. Secteur : Santé   

Problème : Difficulté d’accès aux soins de qualité  

Objectif : Faciliter l’accès des populations aux soins de santé de qualité  

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observations 

1 2 3 H M F1 

I- Construction des 

salles de nouveaux CSI 

et extension des CSI 

existants 

 

 

II- Affectation du 

personnel qualifié 

 

 

-CSI MENDONG 

-CSI ABILI 

-Clôture CSI ABANG 

-CSI NKONGDOUGOU V 

-Extension CSI EVINDISSI 

 

-Médecin (3) 

-IDE (12) 

-IB (13) 

-AS (24) 

Nbre de 

nouveaux 

CSI 

construits 

 

 

 

Au moins 

80% des 

personnels 

 Secteur santé 

et commune 
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7 

58 
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1 Ressources financières en millions de francs CFA 
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III- Equipement et 

aménagement des CSI  

Pour la 2e année 

équiper Andock et 

Mvoukeng, Ebakoa, 

Mendong, Akok bekoé  

Pour la 3e équiper le 

reste de centre  

-Laborantins (13) 

-Matrone/Sage femme (21) 

-Commis (13) 

 

-Lits (196) 

-Laboratoires (13)  

-Maternité (12) 

-Réfrigérateurs (21) 

-Pharmacies (11) 

-Points d’eau (9) 

-Fosses pour déchets (10)  

-Incinérateurs (2) 

-Latrines (11) 

- Clôtures (3) 

-Logement d’astreinte (5) 

-Groupes électrogènes (2) 

-Ambulances (2) 

du CSI sont 

qualifiés 

 

 

 

100% des 

CSI 

existants 

disposent 

des 

équipement

s minimum  

 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

 

 

Secteur santé, 

Commune et 

ONG 

partenaire au 

développeme

nt 

 

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 

 

 

 

 

 

23,52 

130 

240 

21 

110 

72 

10 

50 

11 

90 

125 

4 

100 

Etat/Comm

une 

 

 

 

 

 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

=//= 

Coûts P.M 

Sous total Santé 876.315.200 

 

2. Secteur : Elevage/Pêche    

Problème : Faible promotion de l’activité pastorale 

Objectif : Promouvoir les activités pastorales et piscicoles 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observati

ons 1 2 3 H M F 

 -appui à la création de 250 petites unités de   x x2 O O 100 MINEPIA  

                                                           
2 Pour la 3e année prendre la création de 200 unités d’élevage de la volaille  
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 250 petites unités 

d’élevage de la 

volaille 

 

 

volaille sont installées dès 

la 2e année 

(1er année 50 unités) 

Commune     

MINEPIA  

3  

 

25 

ONG 

Commune 

 -appui à l’installation 

d’une provenderie 

01 provenderie 

opérationnelle est installée 

dès la deuxième année 

Commune 

Particulier 

 x  O O 15 Particulier/

Commune 

 

 -appui à la création 

des étangs piscicoles 

50 étangs piscicoles sont 

crées dès la 2e année 

(1er année 25 étangs) 

Commune 

CC 

Particulier 

 x x O   

O  

12,5 

 

 

6,25 

  

 -appui l’installation 

des fermes d’élevage 

porcin 

 -renforcement de 

capacité en élevage 

porcin 

-acquisition des 

porcelets géniteurs 

500 porcelets 

reproducteurs distribués 

dès la 1ère année 

 

 5700 porcelets sont 

distribués au 57 CC de la 

commune dès la 2e année 

 

Commune  x  

 

x 

 

 

 

 

 

x 

O  O  1 

 

12,5 

 

(129)4 

 

Particulier/

Commune/ 

MINEPIA 

 

 -formation en 

technique d’élevage 

non conventionnel 

171 éleveurs formés dès la 

2e année 

Commune   x  

 

x 

O  O  10,6875 

 

10,6875 

MINEPIA/

Commune 

 

 -appui à l’acquisition 

des hors bords  

4 hors bords opérationnels 

dès la 2e année 

Commune   x  O  O  10 MINEPIA/

Commune 

 

                                                           
3 O : oui ; N : non    
4 Pour l’année 3 considérer le coût  
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 -appui à l’élevage des 

cochons dindes   

5700 sujets  sont distribués 

au 57 CC de la commune 

dès la 2e année 

Commune    x O  O  8,55 MINEPIA/

Commune 

 

Sous total élevage  334.930.000 331.475.000  

 

3. Secteur : Développement urbain et habitat 

Problème : Absence de plan d’urbanisation et faible promotion d’un habitat décent 

Objectif : Elaborer un plan d’urbanisation et promouvoir un habitat décent au sein de la commune  

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observatio

ns 1 2 3 H M F 

 -élaborer un plan 

d’urbanisation 

Un plan d’urbanisme est 

disponible dès la 2e année 

 Commune 

MINDUH 

 x  O  O  50 Commune 

MINDUH 

 

 -aménager la voirie 

urbaine de BIKOK 

5 km de voirie sont aménagés 

dès la 2e année 

Commune

/MINDUH 

 x  O O 125 FEICOM 

MINDUH 

 

Sous total  175.000.000   

 

4. secteur Environnement et protection de la nature 

Problème : faible promotion de l’environnement et de la protection de la nature 

Objectif : promouvoir l’environnement et la protection de la nature 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observatio

ns 1 2 3 H M F 

 -reboiser le centre urbain 5 ha  de terrain au moins 

sont reboisés dès la 2e 

année  

 Commune  x  O O 10 MINEP 

MINFOF 

ANAFOR 

 

 -appuyer les producteurs 

à la pratique de 

l’agroforesterie (création 

de 20 ha  de moringa et 

20 ha de moringa créés  

20 ha de culture semi-

intensive de cacaoyer créés 

=//= x x   

O 

O 5 

4 

 

1 

=//=  
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de 20 ha de culture semi-

intensive de 

cacaoyers+bananier+arbr

e d’ombrage)   

 - Collecter les ordures 

(acheter une camionnette 

et des bacs à ordures)   

Au moins une camionnette 

et 10 bacs disponibles dès 

la 2e année 

=//=   x   20 =//=  

 -créer une décharge des 

ordures ménagères dans 

la ville de Bikok 

Une décharge créée dès la 

3e année 

=//=   x O O 40 =//=  

 -appuyer la création des 

espaces verts en milieu 

scolaire 

5 espaces verts au moins 

sont créés dès la 2e année 

=//=  x  O O 10 =//=  

Sous total 90.000.000   

 

5. Secteur : Education de base          

Problème : Faible qualité des services de l’éducation de base 

Objectif : Améliorer la qualité des services de l’éducation de base 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observation

s 1 2 3 H M F 

 -construire   et équiper les 

salles de classe de l’école 

maternelle (Bikok, Manemeyi, 

Ebakoa, Mvounkeng) 

Pour la 3e année construction 

d’Evindissi 

03 blocs maternels 

construits dès la 2e 

année  

 

01 bloc maternel 

construit dès la 3e année  

Commune   x  

 

 

 

 

x 

  75 

 

 

 

 

25 

MINDUB 

 

Commune 

 

 -construire des écoles 

primaires bilingues  

28 salles de classe 

construite à la 3e année 

=//=  x  

 

O O 144 

 

=//=  
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Pour la 3e année construire 10 

salles de classes soit 5 blocs 

dont 10 construites la 2e 

année 

x 80 

 Equipement en table pour la 2e 

année (200)  

Les 1000 autres pour la 3e 

année et 150 pour maternelles 

1200 tables bancs 

disponibles dans les 

écoles primaires dès la 

3e année 

=//=  x  

 

 

x 

O O 6 

 

 

30 

=//=  

 -réhabilitation des logements 

des enseignants 

Au moins 10 logements 

réhabilités dès la 3e  

année 

=//=   x O O 100 =//=  

 -bacs à ordures (2) Au moins 27 bacs à 

ordures distribués dès la 

2e année 

=//=   x O O 13,5 =//=  

 -construire des clôtures (17) Au moins 17 

construites 

=//=  x x O O 272 =//=  

 -reboiser les cours d’école (23) Au moins 23 cours 

d’écoles reboisées 

=//=  x x O O 23 =//=  

 -construire des points d’eau 

(17) 

Au moins 17 points 

d’eau construits dès la 

2e année 

=//=  x x O O 85 =//=  

 -construction des blocs latrines 27 blocs construits =//=  x x O O 27 =//=  

Sous total 880.500.000   
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6. Secteur : Enseignement secondaire         

Problème : Faible qualité des services de l’Enseignement secondaire 

Objectif : Améliorer la qualité des services de l’Enseignement secondaire 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financeme

nt 

observation

s 1 2 3 H M F 

 -construire des salles de classe 

(Pour la 2e année construire en 

04 salles de classes 

Pour la 3e 14 salles)  

18 salles de classes 

construites dès la 2e 

année 

Commune    x x O O 32. 

 

 

 

112 

MINESEC 

 

Commune 

 

 

 

 -création de nouveaux 

établissements (03 : lycée et 

CETIC) 

02 lycées bilingues et 

CETIC créés dès la 2e 

année  

=//=      PM =//=  

 -construire les blocs 

administratifs 

Au moins 05 blocs 

construits  dès la 2e 

année 

=//=  2 3   125 =//=  

 -construire les points d’eau 

potable  

06 points construits 

dès la 2e année 

=//=  x    30 =//=  

 - équiper les établissements en 

tables bancs 

520 acquis et 

distribués dés la 2e 

année 

=//=   x   19,2 =//=  

 -construire des blocs latrines 07 latrines construites 

dès la 2e année 

=//=  x    15,6 =//=  

 -réhabiliter les salles de 

classes 

05 salles de classe 

réhabilitées dés la 2e 

année 

=//=  x    25 =//=  
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 -affecter le personnel 

enseignant 

48 enseignants 

qualifiés affectés 

dans la Commune dès 

la 2e année  

=//=  x    P.M =//=  

Sous total 344.600.000 

 

7. Secteur : Enseignement supérieur         

Problème : Faible accès à l’Enseignement Supérieur 

Objectif : Faciliter l’accès des jeunes à l’enseignement supérieur 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financeme

nt 

observation

s 1 2 3 H M F 

 -créer un fonds de solidarité 

pour les jeunes du supérieur  

Un fonds de solidarité 

disponible et distribué dès 

la 2e année 

Commune    x x O O 5 MINESUP 

Commune 

 

 Sous total 5.000.000 

 

8. Secteur : Agriculture         

Problème : faible productivité et faible production agricole 

Objectif : Améliorer la productivité et la production agricole  

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observation

s A 2 3 H M F 

 -appui à la création de 600 

ha de cacaoyer 

-appui à la création de 20 

ha de cacaoyer 

600 ha de cacaoyer 

sont créés dès la 3e 

année soit 200la 2e 

année 

Commune    

 

 

x 

x  

x 

O O 20 

35 

 

5 

Commune 

MINADER 

SODECAO 

PNDP 

 

 -appui à la création de 300 

ha de palmeraie 

300 ha de palmier à 

huile créés dès la 2e 

=//=  x x O O 75 MINADER/

Commune 
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année 

 -appui à la création 500 ha 

de cultures vivrières 

-appui à la création de 20 

ha de champ de manioc  

500 ha de cultures 

vivrières créés dès la 

3e année soit 200 ha la 

2e année   

=//=  

 

 

x 

x  

x 

O O 20 

26 

 

4 

MINADER 

Commune 

PNDP  

 

 -appui à l’organisation et à 

la structuration des 

groupes de producteurs 

150 groupes des 

producteurs sont 

organisés et structurés 

dès la 2e année 

=//=  x  O O 5 Commune 

PNDP 

 

 -créer des unités de 

transformation de manioc 

Au moins 01 unités 

créées par groupement 

dès la 2e année  

=//=  x  O O 10  

BIP 

 

 -appui à l’acquisition des 

motoculteurs (2) 

02 motoculteurs 

acquis dès la 2e année 

=//=  x  O O 20  

BIP 

 

Sous total 227.000.000 

 

9. Secteur : Energie/Eau    

Problème : Faible accès à l’eau potable et à l’énergie électrique 

Objectif : Faciliter l’accès des populations  à l’eau potable et à l’énergie électrique 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financeme

nt 

observati

ons 1 2 3 H M F 

 -installer une ligne 

triphasée au centre 

urbain de Bikok 

Une ligne triphasée 

installée au centre 

urbain dès la 2e année 

Commune     x  

x 

O O 100 PNDP 

BIP/MINE

E 

 

 -construire une 

adduction d’eau au 

centre urbain 

Une adduction d’eau 

installée dès la 2e 

année 

=//=  x  O O 200 FEICOM 

BIP/MINE

E 

 



92 
 

 -construire des puits à 

motricité humaine 

Au moins 10 puits 

construit dès la 1ere 

année 

=//= x  

x 

 

 

x 

  40 

100 

100 

MINEE 

Commune 

PNDP 

 

 -réhabiliter des points 

d’eau 

Au moins 30 points 

d’eau aménagés à la 

fin de la 3e année 

=//=  x  

 

 

O O 90 =//=  

 -remplacer des poteaux 

électriques endommagés 

Au moins 100 poteaux 

sont remplacés à la fin 

de la 3e année 

=//=  x  

 

 

O O 10 =//=  

 -installer des 

transformateurs 

80 transformateurs 

installés à la 3e année 

=//=  x  

 

x 

O O 100 

 

60 

=//=  

 -installer de nouveaux 

poteaux 

2000 nouveaux 

poteaux installés à la 

3e année  

=//=  x  

 

x 

O O 200 =//=  

 -installer des lignes 

moyenne tension  

250 km de ligne 

moyenne tension 

installées à la 3e année 

=//=  x  

 

x 

O O 90 

 

60 

=//=  

Sous total 857.530.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

10. Secteur : Travaux publics 

Problème : Insuffisance des travaux publics au sein de la commune 

Objectif : Améliorer la quantité travaux publics au sein de la commune 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

Obs. 

1 2 3 H M F 

 -bitumage Ekali- Bikok 12 km 

 

-Bikok-Ngoumou par Meyila 

25 km 

12 km de route 

bitumé à la 3e année 

 Commune   x 

 

 

 

 O O 1milliard  

 

 

P.M 

MINTP 

Commune  

 

 -réhabiliter les pistes rurales 

162,5 km 

162,5 km de pistes 

rurales réhabilitées à 

la 2e année 

=//=  x  O O 325 MINTP  

Sous total 1.325.000.000 

 

11. Secteur : Promotion de la femme et la Famille     

Problème : Faible valorisation de la femme et de la famille 

Objectif : Valoriser la femme et de la famille au sein de la commune 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observation

s 1 2 3 H M F 

Equipement et 

affectation du 

personnel au CPFF 

-recruter 4 employés 

d’appui 

4 personnels d’appui 

sont recrutés à la 2e 

année 

 Commune  x  O O 1,92 MINPROFF 

Commun 

 

 -acheter 20 machines à 

coudre  

20 machines à coudre 

opérationnelles le 2e 

année 

=//=  x  O O 10 =//= 

 

 

 -acheter le mobilier de 

bureau 

20 mobiliers de bureau 

à la 2e année 

=//=  x  O O 20 =//=  
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 -acheter un photocopieur  Un photocopieur =//=  x  O O 1 =//=  

 -équiper le centre en 

ordinateurs 

10 ordinateurs 

disponibles au CPFF à 

la 2 e année 

=//=  x  O O 5 =//=  

 -construire une clôture 1 clôture bâtie à la 2e 

année 

=//=  x  O O 40 =//=  

 -aménager une aire de jeu Une aire de jeu 

aménagée à la 2 e année  

=//=  x  O O 15 =//=  

 -reboiser le centre de 

promotion de la femme et 

de la famille 

Contour du centre 

reboisé à la 2e  année 

=//= x   O O 1 =//=  

 -organiser des campagnes 

de sensibilisation et de 

vulgarisation sur les droits 

de la femme   

03 campagnes tenue à 

la 2e année 

=//=  x  O O 15 =//=  

Sous total 108.920.000 

 

12. Secteur : Tourisme        

Problème : faible développement des infrastructures touristiques et faible promotion des sites touristiques locaux 

Objectif : Promouvoir le développement des infrastructures touristiques et des sites touristiques au sein de la commune 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observation

s 1 2 3 H M F 

 -aménager le site d’Akok 

bekoé 

Le site touristique 

d’Akok bekoé aménagé à 

la 2e année   

Commune 

MINTOUR 

x   O  O  76 MINTOUR  

 -réaliser des études 

d’aménagement de 03 

03 rapports d’étude 

disponibles à la 2e année 

Commune 

MINTOUR 

 x  

 

O  O  60 =//=  
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sites  x 

 -réaliser une étude de 

création d’un office 

communal du tourisme 

Un rapport d’étude 

disponible à la 2e année 

Commune   x  O O 8,5 MINTOUR  

 -appui aux promoteurs de 

l’écotourisme et du 

tourisme rural 

Au moins 3 promoteurs 

sont appuyés à la 2e 

année 

=//=  x  O O 15 =//=  

Sous total 159.500.000 

 

13. Secteur : Institution communale 

Problème : Faible performance de l’institution communale 

Objectif : Rendre l’institution communale performante 

Tableau 12 : tableau CDMT de l’institution communale 

Solutions/ actions Activités Indicateurs Resp période Ressources Sources de 

financement 

observati

ons 1 2 3 H M F 

 

I- Amélioration du 

cadre de travail  

-Réhabiliter les 

bâtiments anciens de la 

mairie  

Un bâtiment réhabilité à 

la 1ère année 

 Commune  x   O O 10 PNDP  

-Construire l’hôtel de 

ville 

Un bâtiment construit à 

la 1ère année 

=//= x   O O 150 FEICOM  

-Acquérir des moyens 

de locomotion pour les 

membres de l’exécutif 

communal 

-au moins trois 

disponibles à la 3e année 

=//=  x x O O 30 Commune  

-Acquérir les moyens 

de locomotion pour les 

employés 

-06 motos acquis à la fin 

de la 2e année 

=//= x x  O O 3 =//=  
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-Acquérir les moyens 

de locomotion pour les 

services de la commune 

-01  Pickup eitcher 

acquis à la 3e année 

=//=  x x O O 20 =//=  

-Acquérir les 

équipements de travail  

5 ordinateurs  

1photocopieur acquis  la 

3e année 

=//=  x x O O 20 =//=  

-Acquérir le mobilier de 

bureau 

5 packs mobiliers acquis  

la 3e année 

=//=  x x O O 15 =//=  

II- Amélioration de 

la structuration et de 

l’organisation des 

services  

-Elaborer un 

organigramme 

Une maquette de 

l’organigramme 

disponible à la 1ère année  

=//= x   O O P.M =//=  

-Organiser le service 

d’assiette 

Un plan de 

fonctionnement du 

service disponible  la 1ère 

année 

=//= x   O O 10 =//=  

-Organiser les services  

de recouvrement et les 

faire fonctionner   

Un plan de 

fonctionnement du 

service  la 1ère année 

=//= x   O O P.M =//=  

-Recenser les besoins 

en ressources humaines 

Un rapport de besoin en 

ressources humaines 

disponible la 1ère année 

=//= x   O O P.M =//=  

-Elaborer un fichier du 

personnel 

Un fichier du personnel 

élaboré  la 1ère année 

=//= x   O O P.M =//=  

-Elaborer un manuel de 

procédures de gestion 

administrative et 

Un manuel de procédures 

de gestion élaboré  la 1ère 

année 

=//= x   O O 3 PNDP  
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financière 

III- Amélioration 

durable du cadre 

socioprofessionnel 

des employés  

-Former le personnel Au moins 10  formations  

la 2e année 

=//=  x x O O 10 Commune   

-Créer un cadre de 

concertation entre les 

employés et l’exécutif 

communal 

Au moins un rapport 

d’activité du cadre de 

concertation  la 1ère année 

=//= x x x O O 3 =//=  

-Mettre en place une 

politique de motivation 

des employés 

Un plan de motivation 

des employés élaboré  la 

1ère année  

=//= x   O O  =//=  

-Créer un fonds de 

soutien pour employés 

de la Commune 

Un compte de soutien 

créé à la 2e année 

=//=  x x O O 6 =//=  

IV- Amélioration de 

la mobilisation des 

ressources 

financières propres 

de la commune  

-Confectionner  un 

fichier des 

contribuables 

Au moins un fichier des 

contribuables élaboré à la 

2e année  

=//=  x x O O 3 =//=  

 -Créer des 

infrastructures 

marchandes 

communales 

Au moins 1 marché 

communal créé  la 2e 

année   

 

=//=   

x 

 

 

 

O O 45 =//=  

-Promouvoir les 

activités économiques 

Au moins 50 ha cacao 

créés  la 2e année 

 Au moins 50  de palmier 

=//=  x  

 

 

O O 130 =//=  
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à huile créés  la 2e année  

x 

-Signer une convention 

avec une régie 

publicitaire 

Au moins une convention 

de publicité signée à la 2e 

année 

=//=  x  O O 1 =//=  

-Développer de 

nombreux postes de 

recettes 

Au moins 5 nouveaux 

postes de recettes créés  

la 1ère année 

=//= x   O O P.M =//=  

V- Le 

développement du 

partenariat s’est 

amélioré au sein de 

la commune 

-Signer des conventions 

de partenariats avec des 

groupes des différents 

corps de métiers locaux 

Au moins 4 conventions 

de partenariats signés  la 

2e année  

=//=  x  O O 1 =//=  

-Signer des conventions 

de partenariats entre les 

groupes 

socioprofessionnels et 

un établissement 

financier pour la mise 

en place d’un fonds de 

soutien des 

contribuables  

Au moins 20 conventions 

signés  la 2e année 

=//= x x x O O 10 =//= Prendre 

en 

compte 

les coûts 

en 2e et 

3e année 

-Développer un 

jumelage entre la 

Commune et les autres 

Communes nationales 

et internationales 

Au moins 1 jumelage 

avec une Commune 

nationale et deux 

Communes 

internationales 

=//= x x x O O 5 =//= =//= 
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VI -Le 

développement de la 

communication s’est 

amélioré  

-Formaliser un cadre 

d’échange entre la 

Commune et les autres 

acteurs de 

développement 

Au moins un cadre 

d’échange avec des 

acteurs de 

développement  la 2e 

année  

=//= x x x O O 10 =//= =//= 

-Elaborer et mettre en 

œuvre un plan de 

communication 

Un plan de 

communication élaboré  

la 1ère année 

=//= x x  O O 1 =//= =//= 

-Produire un catalogue 

annuel de promotion de 

la Commune 

Au moins un catalogue 

annuel la 2e année 

=//=  x x O O 5 =//=  

-Signer une convention 

de collaboration avec 

les médias 

Au moins une convention 

signée  la 2e année 

=//=  x x O O 5 =//=  

 -produire un journal 

communal (un 

trimestriel de 16 pages) 

Au moins 4 trimestriels 

produits  la 2e année 

=//=  x x O O 3 =//=  

 -immatriculer 30 ha de 

l’espace urbain 

Un titre foncier dès la 2e 

année 

=//=  x  O O 20 =//=  

 -évaluation du 

patrimoine communal 

Un rapport d’évaluation 

disponible  la 2e année 

=//=  x  O O 0,1 =//=  

 -immatriculer les 

ressources foncières de 

la commune  

Au moins titre foncier 

par lot acquis à la 3e 

année  

=//=    O O 10 =//=  

 -souscription des 

assurances 

   -personnels 

Au moins une assurance 

du personnel et biens 

souscrite  dès la 2e année  

=//=    

 

x 

O O  

6 

10 

Commune  
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   -équipements 

bâtiments 

   - et cultures 

 

x 

 

15 

Sous total  500.100.000 

Coût total CDMT 5.871.395.200 

 

5.2.  Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT de la Commune de Bikok 

 Le cadre sommaire de gestion environnementale du  CDMT de la Commune de Bikok est présenté par le tableau ci-après qui donne 

les détails des principaux impacts potentiels et les mesures envisageables ainsi que les mesures d’optimisation ou d’atténuation. 

 5.2.1 Principaux impacts potentiels et les mesures envisageables ainsi que les mesures d’optimisation ou d’atténuation 

 Les principaux impacts socio-environnementaux potentiels portent sur  trois principaux types de microprojets : la construction des 

infrastructures, la promotion de l’économie locale et la gestion des ressources naturelles. 

Tableau  13 : tableau des principaux impacts socio-environnementaux potentiels 

Type de 

microprojets 

Nature de 

l’impact  

Impacts positifs possibles Impacts négatifs 

possibles  

Mesures 

d’optimisation 

Mesures d’atténuation 

1. Microprojets 

de construction, 

de réhabilitation 

des 

infrastructures  

Impact 

environnemental 

-embellissement du 

paysage des sites de 

construction  

-sensibilisation et 

éducation des bénéficiaires 

sur la gestion et la 

protection de 

l’environnement  

-assainissement des sites 

de construction  

-destruction de 

l’écosystème par le 

déboisement, le 

terrassement des sites  

-pollution de 

l’environnement par les 

déchets d’hôpitaux, le 

stockage des pesticides 

-pollution des eaux et de 

la nappe phréatique 

-aménager  des 

espaces verts et des 

jardins publics 

-sensibiliser et former 

des bénéficiaires sur 

la thématique de 

l’environnement 

-construire des 

canalisations et des 

réseaux d’évacuation 

-reboiser tous les sites de 

construction des 

infrastructures 

-choisir les sites les 

moins accidentés pour 

éviter les terrassements 

-construire des 

dispositifs adaptés   de 

traitements de déchets 

d’hôpitaux  
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-nuisances acoustiques 

- accentuation de 

l’érosion des sols 

-création des zones 

hydromorphes le long 

des cours d’eau (cas 

d’ouverture des pistes ou 

de nouvelles routes) 

-création des zones 

inondables  lieu de 

prolifération des 

parasites vecteurs des 

maladies     

     

des eaux autour des 

infrastructures  

-sensibiliser les 

bénéficiaires sur le 

respect des normes de 

construction des 

magasins et de stockage 

des pesticides 

-respecter les normes 

dans  la construction des 

points d’eau et des 

latrines et des toilettes 

publiques  

-sensibiliser les 

populations sur les 

éventuelles nuisances 

acoustiques 

-reboiser ou planter les 

végétaux sur les sites 

exposés à l’érosion 

-réaménager les voies 

d’écoulement des eaux 

et les lits des cours d’eau   

 Impact sociaux -facilitation de l’accès des 

bénéficiaires aux services 

sociaux de base 

-création des emplois 

-réduction de l’exode rural 

-amélioration des 

conditions de vie des 

-risque de conflits 

sociaux sur le choix des 

sites de construction des 

infrastructures au sein 

des communautés 

-prolifération des 

IST/SIDA au sein des 

-impliquer et faire 

participer les 

bénéficiaires à la mise 

en œuvre et à la 

gestion des 

infrastructures 

-mettre en place des 

-sensibiliser et impliquer 

toutes les populations 

lors de l’identification et 

de la formulation du 

microprojet 

-construire des clôtures 

autour des ouvrages  
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bénéficiaires 

 

communautés 

-augmentation des filles 

mères  

-augmentation des 

accidents de circulation 

-risque d’expropriation 

et de déplacement des 

populations 

 

comités de gestion 

des infrastructures 

-responsabiliser les 

jeunes au sein des 

comités de gestion 

des infrastructures 

communautaires   

-sensibiliser les jeunes 

sur les risques de 

contamination des 

IST/SIDA  

-construire les zones dos 

d’âne sur les axes  

-construire des barrières 

de pluies 

-intégrer dans le coût du 

projet les coûts 

additionnels  

d’expropriation et de 

déplacement des 

populations 

-payer à temps les 

dédommagements et 

recaser les populations 

victimes 

2. Microprojets 

de 

développement 

de l’économie 

locale  

Impact 

environnemental 

-amélioration de la 

productivité des sols 

-restauration de la fertilité 

des sols 

-restauration de 

l’écosystème par 

l’agroforesterie   

-aménagement des bas 

fonds  

 

-accentuation de la 

déforestation 

-destruction de 

l’écosystème 

-pollution de 

l’environnement par les 

pesticides, les engrais 

chimiques et les 

matériaux non 

biodégradables  

-vulgariser 

l’agriculture intensive 

au détriment de 

l’agriculture 

itinérante avec 

l’utilisation du 

matériel végétale 

amélioré     

-promouvoir la 

production et 

-promouvoir 

l’agroforesterie 

-promouvoir les activités 

non sols notamment le 

petit élevage, l’élevage 

non conventionnel et la 

pisciculture 

-sensibiliser et former 

les bénéficiaires sur 

l’utilisation des 
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-destruction de la couche 

d’ozone  

 

l’utilisation des 

fertilisants adaptés 

-augmenter le nombre 

d’encadreurs 

techniques 

-vulgariser au sein 

des communautés les 

techniques 

d’agroforesterie 

-aménager les bas 

fonds pour  les 

cultures maraîchères, 

les cultures de contre 

saison et la 

pisciculture 

pesticides, des engrais 

chimiques et des 

matériaux non 

biodégradables   

 Impact sociaux -création des emplois 

-réduction de l’exode rural  

-amélioration des 

ressources fiscales de la 

commune 

-amélioration des revenus 

des populations 

-amélioration des 

conditions de vie de la 

population 

-diversification des 

activités économiques 

-promotion de l’approche 

-conflits entre les 

populations locales pour 

l’exploitation des terres 

agricoles 

-risque de pollution 

-risque de propagation 

des IST/SIDA 

-dépravation des mœurs 

au sein de la jeunesse 

-développement de la 

prostitution 

-risque de conflits 

d’autorité  au sein des 

-promouvoir la 

diversification des 

activités économiques 

au sein des 

communautés locales 

-actualiser le fichier 

des contribuables 

-sensibiliser l’agent 

masculin sur les 

droits de la femme  

-sensibiliser les 

jeunes sur risques de 

contamination des 

-sensibiliser les 

populations locales à 

immatriculer les terres 

-sensibiliser et informer 

les populations  sur  les 

risques de la pollution  

-sensibiliser les jeunes 

sur risques de 

contamination des 

IST/SIDA 
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genre 

 

couples 

- 

IST/SIDA 

3. Microprojets 

d’exploitation et 

de gestion de 

ressources 

naturelles  

Impact 

environnemental 

-valorisation des 

ressources naturelles 

-restauration de 

l’écosystème forestier et 

environnemental   

-risque de pollution  

-nuisances acoustiques 

-risque d’expropriation 

et de déplacement des 

populations 

-risque de conflits entre 

les populations locales 

sur la gestion de 

certaines  ressources 

naturelles 

 

-recenser et identifier 

les sites des 

principales ressources 

naturelles 

-sécuriser les 

ressources naturelles 

des communautés 

locales  

-promouvoir les 

projets de gestion 

rationnelle des 

ressources naturelles 

-sensibiliser sur les 

pratiques de gestion 

rationnelles des 

ressources naturelles 

-exiger au promoteur des 

microprojets 

d’exploitation des 

ressources naturelles le 

respect des normes 

environnementales 

-intégrer dans le coût du 

projet les coûts 

additionnels  

d’expropriation et de 

déplacement des 

populations 

-payer à temps les 

dédommagements et 

recaser les populations 

victimes 

-sensibiliser et former 

les populations locales 

sur gestion 

communautaire des 

ressources naturelles 

 Impact sociaux -création des emplois 

-réduction de l’exode 

rurale  

-amélioration du revenu 

des populations 

-risque de conflits 

intercommunautaires  

-dépravation des mœurs 

au sein des populations 

jeunes 

-promouvoir 

l’exploration et 

l’exploitation des 

ressources naturelles 

locales 

-former les populations 

sur la gestion 

communautaire des 

ressources naturelles 

-promouvoir la gestion 
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-amélioration des 

conditions de vie de la 

population locale 

-amélioration des revenus 

fiscaux de la Commune 

-développement de la 

prostitution 

-risque de conflits au 

sein des couples  

-prolifération des 

IST/SIDA 

 

-promouvoir la 

transformation locale 

des ressources 

naturelles 

-promouvoir la 

gestion 

communautaire des 

ressources naturelles 

transparente des revenus 

issus de l’exploitation 

des ressources naturelles 

-mettre en place des 

comités de gestion des 

ressources naturelles au 

sein des communautés 

locales 

 

 

5.2.2.  Plan sommaire de gestion de l’environnement 

 Le plan sommaire de gestion de l’environnement de la Commune de Bikok sera axé sur dix principales actions : 

1. Recrutement d’un agent de développement local ; 

2. Formation de l’agent de développement local aux questions environnementales et au cadre de gestion environnementale et sociale du 

PNDP ; 

3. Recensement et identification des sites des principales ressources naturelles de la Commune ; 

4. Elaboration d’un cahier des charges pour l’exploitation et la gestion de tous les microprojets du CDMT, en se basant sur les mesures 

d’optimisation et d’atténuation des effets envisagés ; 

5. Utilisation systématique du formulaire d’examen socio environnemental ; 

6. Formation des membres du comité de suivi-évaluation du PCD sur les impacts environnementaux ; 

7. Organisation des sessions d’information et de formation des bénéficiaires sur le respect des normes de protection de l’environnement des 

leurs différents microprojets ; 

8. Réalisation des études d’impacts de certains microprojets ; 

9. Mise en place au sein des communautés des comités de gestion et de protection de l’environnement ; 

10. Suivi  du plan de gestion environnementale et sociale, et des prestataires. 

Tableau 14 : le plan de gestion  environnemental de la Commune de Bikok est détaillé dans le tableau ci-dessous  
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Mesures environnementales Acteurs de mise en 

œuvre 

Périodes Acteurs de suivi Coûts Observations 

1. Recrutement d’un agent de 

développement local  

PNDP 

Commune 

2011 (mars-mai) Conseil municipal ; 

PNDP 

PM L’agent de 

développement local 

a déjà été recruté 

2. Formation de l’agent de développement 

local aux questions environnementales et 

au cadre de gestion environnementale et 

sociale du PNDP 

PNDP 2011-2012 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

PNDP 

 PM  

3. recensement et identification des sites 

des ressources naturelles de la Commune 

commune 2011 (sept.-déc.) Agent de 

développement et 

comité de suivi-

évaluation du PCD 

500.000  

4. Elaboration du cahier des charges des 

mesures environnementales à respecter 

pour chaque microprojet du PCD  

Commune 

PNDP 

Prestataire  

2011 Agent de 

développement et 

comité de suivi-

évaluation du PCD 

2.500.000  

5. Utilisation systématique du formulaire 

d’examen socio environnemental 

Agent de 

développement local 

2011-2013 Agent de 

développement et 

comité de suivi-

évaluation du PCD 

 PM  

6. Formation des membres du comité de 

suivi-évaluation  du PCD sur les impacts 

environnementaux  

PNDP, Commune 2011 Agent de 

développement et 

comité de suivi-

évaluation du PCD 

PM  

7. organisation des sessions d’information 

et sensibilisation des bénéficiaires des 

microprojets sur le respect des mesures de 

PNDP, Commune, 

prestataire 

2011 Agent de 

développement et 

comité de suivi-

2.500.000  
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protection de l’environnement évaluation du PCD 

8. Réalisation des études d’impacts de 

certains microprojets  

PNDP, Commune 2011-2013 Délégation MINEP ; 

Délégation MINAS ; 

PNDP ; 

Comité de suivi-

évaluation du PCD 

25.000.000 En cas de recasement, 

les coûts sont pris en 

charge par la 

Commune 

9. Mise en place au sein des communautés 

locales des comités de gestion et de 

protection de l’environnement pour 

chaque microprojet  

Commune 2011-2013 Agent de 

développement et 

comité de suivi-

évaluation du PCD 

2.500.000  

10. Suivi  du plan de gestion 

environnementale et sociale, et des 

prestataires  

Commune 2011-2013 Agent de 

développement et 

comité de suivi-

évaluation du PCD  

PM  

 

 

5.3.  Plan d’Investissement Annuel (PIA)  

Le PIA de la Commune de Bikok est estimé à la somme de 1.343.909.000 frs CFA. Le tableau suivant présente les microprojets à réaliser pour 

l’année 1 (2011) et les indicateurs du suivi-évaluation des actions du PIA. 

Tableau 15 : Plan d’Investissement Annuel 

 

SECTEUR 

 

Actions 

 

Qté 

 

Lieu 

FINANCEMENT Acteurs INDICATEURS 

Partenaires bailleurs Apport 

Commune 
  

Dénomination  Montant  

(FCFA) 

Espèce 

(FCFA) 

Nature 

1. 

Environnement 

et protection de 

- Appui à la création de 

20 ha de champs de 

moringa 

 

20 

 

Mbaka’a 

 

Koulboa et autres 

 

PNDP 

4.000 000 

 

 

- Suivi  
Populations  

 

20 ha de moringa mise 

en place avant le 30 oct. 

2011 
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la nature - Appui à la création de 

20 ha de parcelles 

d’agroforesterie (arbres 

d’ombrage  + 

cacaoyer+ bananier) 

20 

superficies à 

acquérir 

 

 

 

 

5 000 000 

20 ha de moringa mise 

en place avant le 30 oct. 

2011 

2. Elevage - Renforcement des 

capacités des petits 

éleveurs  
50 

Bikok centre et 

centres des 

groupements 

PNDP 
 

1.000 000 

- 

 

 

Suivi  

Commune 

Prestataire  

Populations 

50 femmes formées en 

techniques de petit 

élevage avant le 30 oct. 

2011 

3. Education 

de base          

-Construction des 

salles de classes  

2 

 
E.P. d’ABANG BIP 

16.000.000 

 
- Suivi 

Prestataire 

Populations 

2 salles sont construites 

au 30 oct. 2011 

-Acquisition des tables 

bancs  
60        =//= =//= 

1.800.000 
- Suivi Populations  

60 tables bancs acquis 

au 30 août 2011 

-Acquisition mobilier 

bureau pour maître  
02        =//= =//= 

250.000 
- Suivi  

Prestataire 

Populations 

2 tables bureaux acquis 

au 30 août 2011 

4. 

Enseignement 

secondaire         

 

-Construction de  salles 

de classes  

-Construction d’un 

point d’eau et d’un 

bloc latrine 

02 

 

1 

1 

C.E.S de 

ZOATOUPSI 

 

 

PNDP 

18.000.000 

6.000.000 

 

3.000.000 

- Suivi     =//= 

2 salles sont construites 

au 30 oct. 2011 

-Acquisition de  tables 

bancs  
60           =//= =//= 

 

1.800.000 
- Suivi     =//= 

60 tables bancs acquis 

au 30 août 2011 

-Acquisition mobilier 

bureau pour maître 
02             =//= =//= 

250.000 
- Suivi       =//= 

02 mobiliers de bureau 

acquis au 30 août 2011  

5. 

enseignement 

supérieur 

-Fonds de soutien aux 

étudiants en stage dans 

la Commune 

 Bikok centre Commune 

 

5.000.000 
5.000.00

0 
Suivi   Commune 

10 bourses de stage de 

vacances distribuées au 

30 août  2011 

6. Santé         -Construction du CSI 
01 Mendong BIP 

50.000.000 
- Suivi 

Prestataire 

Populations 

1 bâtiment du CSI 
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construit avant le 30 

décembre 2011 

-Construction d’une 

clôture au CSI 01 ABANG MINTP 

7.000.000 

- Suivi          =//= 

1 clôture construite 

avant le 30 novembre 

2011 

-Extension du CSI 

01 Evindissi =//= 

35.000.000 

- Suivi          =//= 

1 nouveau bâtiment du 

CSI construit avant le 30 

décembre 2011 

7. Promotion 

de la femme et 

la Famille     

-Travaux de finition du 

CPFF 01 Bikok centre PNDP 

 

10.000.000 - Suivi Prestataires  

Un parapet de 

soutènement construit 

avant 30 août 2011   

-Fonctionnement     -     =//= BIP 462.000 - Suivi  Commune                - 

8. Travaux 

publics 

-Bitumage   de la route 
12 

km 
EKALI-BIKOK MINTP 

1 milliard 

- Suivi Prestataires  

12 km de route bitumée 

avant le 30 décembre 

2011  

-Entretien des pistes 

rurales  Tous les villages  SODECAO 

 

2.367.000 - Suivi 
Prestataire 

Populations 

25 Km de pistes 

entretenus au 30 

décembre 2011  

9. Affaires 

sociales 

-Acquisition 

appareillage    Bikok centre BIP MINAS 

350.000 

- Suivi Commune  

02 appareils d’occasion 

acquis avant le 30 juin 

2011 

10. 

Energie/Eau 

 

-Construire 02 points 

d’eau potable 

-Aménager 02 sources 

naturelles 

02 Akok bekoé MINEE 

16.000.000 

- Suivi 
Prestataire 

Populations 

2 points d’eau construits 

et 02 sources aménagées 

avant le 30 août 2011 

-Construire des 

pompes à motricité 

humaine 
07 

Songminbias, 

Okode II, Oman 

II, Bikok centre, 

Abili, Oloa, 

PNDP 

35.000.000 

- Suivi  

07 points d’eau points 

d’eau construits dans 7 

différents villages avant 

le 30 décembre 2011 
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Nyiémeyong 

11. Tourisme  -aménagement du site 

touristique  01 Akok bekoé MINTOUR 

76.000.000 

- Suivi prestataires 

Travaux d’aménagement 

du site achevés au 30 

décembre 2011 

12. Institution 

communale 

-Elaborer un manuel de 

procédures de gestion 

administrative et 

financière 

01 Bikok centre 

Commune  

3.000.000 3.000.00

0 
Suivi    =//= 

1 manuel de procédures 

disponibles avant le 30 

août 2011  

-Construction hôtel de 

ville 01 

         

          =//= 

FEICOM 150.000.000 

- Suivi MINTP 

1 bâtiment de l’hôtel de 

ville construit avant le 

30 décembre 2011 

-Acquérir des moyens 

de locomotion 03 

         

         =//= 

PNDP 1.800.000 

- Suivi Prestataires  

03 motos acquises avant 

le 30 août 2011 

-Réhabiliter les 

bâtiments de la 

Commune 
01 

  

         =//= 

=//= 10.000.000 

- Suivi Prestataires  

01bâtiment siège actuel 

de la Commune 

réhabilité au 30 

décembre 2011 

 -Provisions 
 

  900.000 
   

 

Total 1.444.729.000 
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 5.3.1.  Ressources mobilisables et échéances 

  Les ressources mobilisables de la Commune pour l’année 2011 qui sont 

estimées à 1.444.729.000 ont quatre principales sources : le FEICOM, le PNDP, le BIP et la 

Commune. Le tableau ci-après donne les détails de ces ressources. 

Tableau 16 : tableau des ressources mobilisables et leurs sources   

N° Sources Montant Echéance  

01 FEICOM 150.000.000 Juin 2011 

02 PNDP 86.000.000 Juin 2011 

03 BIP 1.205.229.000 Mai 2011 

04 Commune 3.500.000 Septembre 2011 

Total 1.444.729.000 

 

 5.3.2.  Programmation annuelle des projets prioritaires 

 La programmation va porter sur 23 projets prioritaires couvrant 11 secteurs. Les  

travaux de ces différents projets vont s’étaler de la période qui va de Juin à Décembre. 

Tableau 17 : tableau de programmation annuelle des projets prioritaires   

Projet Secteur Période Montant  Source  

  J J A S O N D   

1. Appui à la création de 20 

ha de champs de moringa 

 

 

Environne

ment et 

protection 

de la 

nature 

       4.000.000 PNDP 

2. Appui à la création de 20 

ha de parcelles 

d’agroforesterie (arbres 

d’ombrage  + cacaoyer+ 

bananier) 

       5.000.000 =//= 

3. Renforcement des 

capacités des petits éleveurs 

Elevage        1.000.000 PNDP 

4. Construction des salles 

de classes E.P. d’ABANG 

Education 

de base 

       16.000.000 BIP 

5. Acquisition des tables 

bancs E.P. d’ABANG 

=//=        1.800.000 =//= 

6. Acquisition mobilier 

bureau pour maître E.P. 

d’ABANG  

=//=        250.000 =//= 

7. Construction de 2 salles 

de classes C.E.S de 

Enseigne

ment 

       16.000.000 PNDP 
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ZOATOUPSI   secondaire 

8. Acquisition de 60 tables 

bancs et de 2 mobiliers 

bureaux C.E.S de 

ZOATOUPSI   

=//=        2.300.000 =//= 

9. Fonds de soutien aux 

étudiants en stage dans la 

commune 

Enseigne

ment 

supérieur 

       500.000 Commun

e 

10. Construction du CSI de 

Mendong 

Santé        50.000.000 BIP 

11. Construction d’une 

clôture CSI d’ABANG 

=//=        7.000.000 =//= 

12. Extension du CSI 

d’Evindissi 

=//=        35.000.000 =//= 

13. Travaux de finition du 

CPFF 

Promotion 

de la 

femme et 

de la 

famille  

       10.000.000 PNDP 

14. Bitumage EKALI-

BIKOK 

Travaux 

publics 

       900.000.000 BIP 

15. Entretien des pistes 

rurales 

=//=        2.367.000 =//= 

16. Acquisition appareillage   Promotion 

de la 

femme et 

de la 

famille 

       350.000 =//= 

17. Construire 04 Points 

d’eau potable 

Eau        16.000.000 =//= 

18. Construire 07 pompes à 

motricité humaine 

=//=        35.000.000 PNDP 

19. Aménagement du site 

touristique d’Akok bekoé 

Tourisme         76.000.000 BIP 

20. Elaborer un manuel de 

procédures de gestion 

administrative et financière 

Institution 

communale  

       3.000.000 PNDP 

21. Construction hôtel de 

ville 

=//=        150.000.000 FEICOM 

22. Acquérir des moyens de 

locomotion 

=//=        1.800.000 PNDP 

23. Réhabiliter les 

bâtiments de la Commune 

=//=        10.000.000 =//= 
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 5.4.  Plan de passation des marchés (PPM)  du PIA 

 Le plan de passation des marchés de la Commune est présenté dans le tableau ci-après.  

Tableau 18 : plan de passation des marchés du PIA 

Micro Projets Période de passation du marché Montant  

Rédaction des lettres 

commande et lancement 

des appels d’offres et 

dépôt des offre 

Dépouillement et 

examen des offres 

Attribution  des 

marchés et signature 

des contrats 

Période probable 

d’exécution 

1. Appui à la création de 20 ha de 

champs de moringa 

20/07 au 30/07/2011 1er au 05/08/2011 05 au 15/08/2011 15/05 au 15/10/2011 4.000.000 

2. Appui à la création de 20 ha de 

parcelles d’agroforesterie (arbres 

d’ombrage  + cacaoyer+ bananier) 

20/07 au 30/07/2011 1er au 05/08/2011 05 au 15/08/2011 15/05 au 15/10/2011 5.000.000 

3. Renforcement des capacités des 

petits éleveurs 

1er/08 au 05/08/2011 05 au 10/08/2011 10 au 15/08/2011 15 au 30/08/2011 1.000.000 

4. Construction des salles de 

classes E.P. d’ABANG 

25/04 au 10/05/2011 10 au 15/05/2011  20 au 30/05/2011  1er/06 au 30/08/2011 16.000.000 

5. Acquisition des tables bancs E.P. 

d’ABANG 

25/04 au 10/05/2011 10 au 15/05/2011  20 au 30/05/2011  1er/06 au 30/08/2011 1.800.000 

6. Acquisition mobilier bureau 

pour maître E.P. d’ABANG  

25/04 au 10/05/2011 10 au 15/05/2011  20 au 30/05/2011  1er/06 au 30/08/2011 250.000 

7. Construction de 2 salles de 

classes C.E.S de ZOATOUPSI   

1er/08 au 10/08/2011 10 au 15/08/2011  15 au 25/08/2011 25/08 au 25/08/2011  18.000.000 

8. Acquisition de 60 tables bancs et 

de 2 mobiliers bureaux C.E.S de 

ZOATOUPSI   

1er/08 au 10/08/2011 10 au 15/08/2011  15 au 25/08/2011 25/08 au 25/08/2011  2.300.000 

9. Construction du CSI de 1er/08 au 15/08/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/12/2011 50.000.000 
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Mendong 

10. Construction d’une clôture CSI 

d’ABANG 

1er/08 au 15/08/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/12/2011 7.000.000 

11. Extension du CSI d’Evindissi 1er/08 au 15/08/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/12/2011 35.000.000 

12. Travaux de finition du CPFF 1er/08 au 15/08/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/09/2011 10.000.000 

13. Bitumage EKALI-BIKOK 1er/05 au 30/06/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/08/2011 1er/09 au 30/12/2011 1.000.000.000 

14. Entretien des pistes rurales 15 au 25/04/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/12/2011 2.367.000 

15. Acquisition appareillage   25/04 au 30/04/2011 05/05 au 15/05/2011 15/05/2011 15/05/2011 350.000 

16. Construire deux forages 1er/08 au 15/08/2011 15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/09/2011 16.000.000 

17. Construire 07 pompes à 

motricité humaine 

1er/08 au 15/08/2011  15 au 25/08/2011 25 au 30/082011 1er/09 au 30/09/2011 35.000.000 

18. Aménagement du site 

touristique d’Akok bekoé 

1er/08 au 30/08/2011 1er/09 au 15/09/2011 20 au 30/09/2011 30/10 au 30/11/2011 76.000.000 

19. Elaborer un manuel de 

procédures de gestion 

administrative et financière 

1er/08 au 15/08/2011 15 au 20/08/2011 20 au 30/08/2011 1er/09 au 30/09/2011 3.000.000 

20. Construction hôtel de ville 1er /08 au 15/08/2011 15 au 30/08/2011  1er/09 au 10/09/2011 20/09 au 30/12/2011 150.000.000 

21. Acquérir des moyens de 

locomotion 

1er/08 au 15/08/2011 15 au 20/08/2011 20 au 25/08/2011 25 au 30/08/2011 1.800.000 

22. Réhabiliter les bâtiments de la 

Commune 

1er /08 au 10/08/2011 15 au 25/08/2011 25/08 au 05/09/2011 10/09 au 30/10/2011 10.000.000 
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6.  MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 

 

 Le mécanisme de suivi-évaluation s’articule autour des cinq principaux points 

suivants :  

- la composition et les attributions du comité de suivi-évaluation ;  

- les indicateurs du suivi-évaluation des actions du PIA ;  

- le dispositif, les outils et la fréquence du reporting ;  

- et, le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD.  

 6.1.  Composition et attributions du comité de suivi-évaluation 

 Pour assurer une mise en œuvre effective du PCD élaboré, l’exécutif communal en 

concertation avec les participants a mis en place un comité de six membres chargés du suivi- 

évaluation des différentes activités arrêtées dans le PCD. Notons que cinq membres sur six du 

comité de pilotage du PCD ont été reconduits, auxquels s’ajoute l’Agent Communal de 

développement PNDP.   

 Le tableau ci-après donne la liste des membres de ce comité et leurs attributions. 

Tableau 19 : composition et attributions du comité de suivi-évaluation 

Noms et prénoms Qualité Responsabilité au 

sein du comité 

Contact 

1. NDJANA Jean Jules 1er adjoint au Maire  Président  77 75 25 14 

2. YENE BALLA Jean Baptiste Agent communal de 

développement 

PNDP 

Rapporteur 76 29 74 11 

3. BOUNOUNOU Jean Marie Elite  Membre  77 83 80 97 

4. MBARGA MESSY Hubert Conseiller municipal Membre  74 66 74 03 

5. FOUDA Jean Président de 

l’association des 

personnes 

vulnérables  

Membre  R.A.S 

6. OBOUGOU Odile Conseiller municipal Membre  ----------- 

 

 

 6.2.  Dispositif, outils et fréquence du reporting 

 Pour assurer un meilleur reporting des activités des actions du PCD, l’exécutif 

communal entend mettre en place trois outils : 

- la fiche de suivi-évaluation de tous les microprojets tenue mensuellement par l’agent 

communal PNDP ; 

- les réunions trimestrielles d’évaluation regroupant l’exécutif communal et le comité de 

suivi ; 

- le rapport trimestriel de l’état d’avancement des activités des actions du PCD 

confectionné par le comité de suivi-évaluation et validé par l’exécutif communal. 
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 Les réunions d’évaluation du PCD seront tenues tous les six mois et, elles seront 

présidées personnellement  par Madame le Maire de la commune. Ces réunions d’évaluation 

seront composées du comité de suivi-évaluation, de l’exécutif communal, du conseil 

municipal, de tous les président des CC, des sectoriels, de la société civile, des partenaires au 

développement intervenants dans la zone et d’un représentant du PNDP ; 

 

 6.3.  Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD 

 Pour préparer le PIA et réviser le PCD l’exécutif communal prévoit un mécanisme 

articulé sur quatre étapes : 

- la collecte des données et des besoins nouveaux auprès des présidents des CC des 

villages, des responsables des corps de métier, de l’espace urbain et des responsables 

de l’institution communale ; 

- la consolidation des données, sur les besoins exprimés, par l’agent communal PNDP ; 

- la validation des données consolidées par l’exécutif communal ; 

- la tenue d’un conseil municipal élargi aux sectoriels pour la validation et la révision du 

PCD. 

 

 6.4.  Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD  

 Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD va porter sur cinq 

principaux points : 

- La tenue au niveau de chaque groupement des ateliers de présentation du PCD aux 

populations locales ; 

- La tenue des journées communales ou journées portes ouvertes sur l’ensemble des 

activités de la Commune, occasion pendant laquelle le PCD sera présenté aux 

différents acteurs et partenaires au développement de la Commune ; 

- La création d’un site internet pour la promotion, à travers le monde,  du PCD de la 

Commune de Bikok ; 

- La production d’une revue trimestrielle sur la mise en œuvre du PCD ; 

- La mise à disposition d’une copie du PCD à tous les partenaires au développement 

nationaux et internationaux. 
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ANNEXES  

Fiches de projet du PIA 
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Document A : Atlas des cartes 
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Document B : Rapport consolidé du Diagnostic Participatif 

 

 

 


