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RESUME DU PCD 
 
L’atteinte des objectifs du millénaire pour le Développement (OMD) et la mise en œuvre du Document 
de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) ne seront effectives que si les appareils en charge 
de l’exécution sont dotés d’arguments solides collectés auprès des populations respectives. C’est ainsi 
que la présente action s’inscrit en droite ligne dans la logique du développement régional et local,  
impulsé par l’Etat du Cameroun. Cette lourde tâche de mise en œuvre incombe au MINEPAT à travers 
le Programme National de Développement Participatif (PNDP). 
 
Dans la dynamique actuelle, la plupart des institutions communales sont encore fragiles et peu 
outillées, le Gouvernement de la République à mis en place avec les partenaires au développement un 
ensemble de programmes d’appui, parmi lesquels le Programme National de Développement 
Participatif (PNDP) pour accompagner les institutions communales à la mise en œuvre du processus 
de décentralisation et surtout, renforcer leurs capacités afin que chacune d’elles se dote des moyens 
d’une participation effective à la mise en œuvre du processus de développement local durable sur son 
territoire. 
 
Le présent Plan Communal de Développement est celui de la commune de Bazou, chef lieu de 
l’arrondissement de Bazou dans le département du Ndé, situé dans la Région de l’Ouest. Il s’agit pour 
l’Organisme d’Appui Local (OAL) Fondation Save African Family (Fondation SAF), adjudicataire du 
marché, sous la supervision du PNDP, de réaliser le Plan Communal de Développement de la 
commune de Bazou. Le processus de planification a débuté le 5 Avril 2013 avec l’atelier de lancement 
tenu dans l’enceinte la mairie de Bazou ; puis par les ateliers de diagnostic qui ont été menés dans les 
28 secteurs. Cinq équipes aux compétences pluridisciplinaires ont séjourné dans les 70 villages de la 
Commune. L’objectif de ces descentes sur le terrain était d’accompagner les populations dans la 
définition des orientations du développement communal devant servir de référence à toutes les actions 
à mener. L’approche méthodologique utilisée s’articule en 7 étapes qui sont : la étape de préparation, 
le diagnostic participatif, la planification proprement dite, la mobilisation des ressources, la 
budgétisation, la mise en en œuvre et le suivi-évaluation. 
Le diagnostic participatif révèle que la Commune entre autres une  pauvreté en termes d’infrastructures 
sociales et économiques, un faible développement de l’économie locale malgré les atouts et 
potentialités dont regorge la commune. Il ressort également que la commune connaît de nombreux 
problèmes dont les plus urgents sont les suivants : la difficulté d’accès à une éducation de qualité, 
l’insuffisance de la couverture du réseau électrique, la difficulté d’accès à l’eau potable, la difficulté 
d’accès aux soins de santé de qualité, difficulté d’accès aux infrastructures sportives, la difficulté de 
développer une économie locale porteuse, la mauvaise utilisation des terres et des ressources, faibles 
revenus propres de la commune. 

L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier les causes pertinentes et les axes stratégiques sur 
lesquels la Commune veut et peut agir à court, à moyen et à long terme. Les activités de planification 
qui ont suivi ont permis à la Commune d’élaborer un PCD qui prévoit un certain nombre d’action dans 
les 28 secteurs et dont plusieurs sont liées à l’amélioration de l’accès aux infrastructures de 
développement de base et à l’amélioration du fonctionnement de l’institution communale. Le 
développement de l’économie locale et la création d’emplois sont autant d’axes identifiés pour atteindre 
les objectifs de développement escomptés. Au rang de tous ces projets, quelques activités des  actions 
figurent dans le plan d’investissement annuel pour un montant total de 1 066 129 971 FCFA (un milliard 
soixante six millions cent vingt neuf mille neuf cent soixante onze FCFA), un CDMT sur trois années  
pour un cout estimatif de trois milliards huit cent six millions vingt mille deux cent vingt neuf FCFA 
(3  806 020 229FCFA) Et un PCD dont le coute est estimé à 10 704 302 677 ( Dix milliards sept 
cent quatre millions trois cent deux mille six cent  soixante dix sept francs CFA) . A l’issue du 
processus et après concertations élargies, un Comité Communal de Suivi-Evaluation de la mise en 
œuvre du PCD a été mis en place pour assurer le pilotage du PCD, document de référence de toute 
action de développement au sein de la commune. 
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1. INTRODUCTION 
1.1. Contexte et justification 

Les étapes successives de développement qui ont structuré les logiques de croissance 
économique au Cameroun, ont abouti à l’adoption de la vision de développement consignée dans le 
Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) et la vision de développement à l’horizon 
2035. Le DSCE en effet est le cadre de référence de la politique et de l’action Gouvernementale ainsi 
que le lieu de convergence de la coopération avec les partenaires techniques et financiers en matière 
de développement. Il constitue ainsi le vecteur de la recherche de la croissance et de la redistribution 
de fruits jusqu’aux couches les plus vulnérables de la population avec un accent particulier sur les 
femmes et les jeunes. Et pour ce qui est de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de lutte 
contre la pauvreté, le gouvernement camerounais avec l’appui des bailleurs de fonds bilatéraux et 
multilatéraux ont mis sur pied un important programme décentralisé participatif. 
 

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) s’inscrit dans la stratégie 
intégrée de développement rural et compte développé une synergie fonctionnelle de partenariats entre 
les communautés à la base, l’Etat, la société civile, les ONG et les bailleurs de fonds. Il vise ainsi à 
promouvoir un développement équitable, efficace et durable au sein des populations rurales et des 
communes. Ces dispositions de mise en œuvre ont été renforcées par le gouvernement Camerounais 
à travers les lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 p ortant orientation de la décentralisation au Cameroun 
et n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles  de la décentralisation applicables aux communes, 
textes dans lesquelles la commune est l’unité de base à partir de laquelle se développe la 
décentralisation. C’est à ce titre que les principaux bénéficiaires du PNDP sont les collectivités 
territoriales décentralisées. 

 
Le PNDP a signé une convention avec la Commune de Bazou en vue d’apporter un appui 

financier à ladite Commune, pour l’élaboration de son plan communal et la réalisation d’autres activités 
complémentaires telles que des études de faisabilité et la rédaction des requêtes pour les microprojets. 
L’Organisme d’Appui Local (OAL) FONDATION SAF a été sélectionné pour réaliser le Plan Communal 
de Développement de la commune de Bazou.  

 
Le processus a été lancé en Avril, notamment le 5 du mois. Cette séance de lancement a connu 

une participation massive des différentes parties prenantes notamment l’autorité administrative  en la 
personne  le Préfet du département du Ndé, l’exécutif communal, les autorités traditionnelles, l’équipe 
complète de l’OAL, le coordonnateur et le responsable en charge des infrastructures du PNDP/Ouest. 
 

1.2. Objectifs du PCD 
L’objectif global du PCD est de Permettre à la commune de Bazou d’avoir une vision de 

développement durable élaborée à l’issue d’une approche participative. Comme objectifs spécifiques, 
nous avons :  

� Permettre à l’institution communale de faire un état des lieux de la situation de développement 
dans 28 secteurs sur l’espace géographique de la commune et d’arrêter les actions à 
entreprendre avec un point sur les changements climatiques et la petite enfance ; 

� Permettre aux acteurs de développement sur le territoire communal d’élaborer et de valider un 
plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de la commune ; 

� Permettre à l’institution communale d’élaborer et de valider un Plan d’Investissement annuel 
(PIA) pour la première année de mise en œuvre du PCD dans la commune ; 

� Mettre en place un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le 
territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées 
dans le PCD ; 

� Mettre en place au sein de l’institution communale, un plan marketing du PCD et une stratégie 
pour la recherche des financements à la réalisation des actions envisagées; 
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� Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus aptes à suivre, à évaluer 
et à pérenniser la mise en œuvre du processus de planification locale dans l’espace 
géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement technique faite par 
l’OAL Fondation SAF 

 
1.3. Structure du document 

Le présent Plan Communal de Développement est composé de six grandes parties qui sont :  
� la présentation de la méthodologie ; 
�  la présentation sommaire de la commune ; 
�  la synthèse des résultats du diagnostic participatif ; 
�  la Planification Stratégique ; 
�  la Programmation triennale 2015-2017 ; 
� Le plan d’investissement Annuel pour l’année 2014 
� Le Mécanisme de mise en œuvre et de suivi évaluation ; 
� Le plan de Communication sur la mise en œuvre du PCD. 

 
 
 

2. METHODOLOGIE 
La méthodologie utilisée dans le cadre de ce plan est celle qui est contenue dans le Guide 

méthodologique de planification régionale et locale (1ère édition octobre 2009) dont les étapes sont : la 
préparation du processus de planification, diagnostic participatif, la Planification, la mobilisation des 
ressources, la programmation, la mise en œuvre, le suivi évaluation du PCD. 

 
Tableau N°1 : Méthodologie de l’OAL sur le terrain 
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

Préparation du 
processus 

Prise de contact de 
l’OAL avec l’exécutif 

communal 

Séance de travail avec 
l’exécutif communal  

-Contrat de prestation 
de service  
-Document 
méthodologique de 
mise en œuvre du 
processus   
-Le cahier de charges 

-Connaissance mutuelle équipe 
OAL Fondation SAF et exécutif 
communal 
-Compréhension harmonisée sur 
la démarche de mise en œuvre 
du processus 
-Signature de l’ordre de service 
de commencer  

-Equipe OAL 
Fondation SAF   
-Maire de la 
commune  
-SG 

Présentation de l’équipe 
complète de l’OAL et 
vérification de la conformité du 
personnel avec les CV 
présentés dans l’offre 

-CV des consultants  -CV vérifié et remplacement 
effectué validé par l’exécutif 
communal  

-Consultants OAL 
Fondation SAF 
-SG de la 
commune  
-ACD 

Organisation de l’atelier de 
restitution de la formation sur 
la démarche de mise en 
œuvre du processus de 
planification locale  

Guide méthodologique 
d’élaboration du PCD 

-Les consultants de l’OAL 
Fondation SAF et les membres du 
COPIL connaissent les étapes du 
processus et la démarche 
méthodologique de mise en 
œuvre  

-Consultants de 
l’OAL Fondation 
SAF  
- membres du 
COPIL 

Information et 
sensibilisation des 

autorités administratives 
locales 

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

Séance de travail avec 
le sous préfet  

-Connaissance mutuelle avec 
l’autorité locale 
-L’autorité locale a une 
connaissance de ce doit être fait 
dans la commune et sur quel 
période de temps 
-Signature du Procès-verbal de la 
rencontre   

-Equipe OAL 
Fondation SAF 
-Maire Commune  
-Sous préfet  

Introduction et présentation de 
l’équipe de l’OAL chez le 
Préfet du Ndé   

Séance de travail avec 
le Préfet  

-Connaissance mutuelle avec 
l’autorité administrative 
-L’autorité locale a une 
connaissance de ce doit être fait 
dans la commune et sur quel 
période de temps  
-Accord sur la date de lancement 
officiel du processus dans la 
commune  
-Signature du Procès Verbal de la 

-Equipe OAL 
Fondation SAF  
-Maire  commune  
-Préfet  
-ACD  
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

rencontre 

Information et 
sensibilisation des 

autres parties prenantes 

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

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

-Les acteurs sont informés de la 
mise en œuvre du processus 
dans la commune 

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

Collecte des 
informations et 

traitement 

Diagnostic de 
l’institution communale 

Préparation du DIC -Guide 
méthodologique de 
réalisation du DIC 

-La compréhension de toutes les 
parties prenante est harmonisée 
sur le DIC, ses objectifs, les 
résultats attendus et la démarche 
méthodologique de réalisation 
-Une note d’information à 
l’intention du personnel est signée 
et rendue publique par le Maire  
-Un guide d’entretien est élaboré 
pour chaque catégorie d’acteur à 
interviewer au sein de l’institution 
-Un échantillon de personnes à 
interviewer au sein de l’institution 
est constitué 

-SG 
-Président COPIL 
-Consultant  OAL 

Réalisation du DIC  Guide d’entretien  -Chaque personnel  à interviewer 
prend connaissance du guide 
avant le jour de l’entretien 
- Une date est arrêtée avec 
l’intéressé  
-Les informations sur la gestion 
des ressources humaines, 
financières, patrimoniales et les 
relations de l’institution 
communale sont recueillies et 

-Consultant OAL 
-Personnes à 
interviewer 
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

documentées 
Dépouillement, traitement, 
analyse des données 
collectées et capitalisation  

-Guide d’entretien 
-Grille de 
dépouillement 

-Les informations sur la gestion 
des ressources humaines, 
financières, patrimoniales et les 
relations de l’institution 
communale sont documentées 
-Les points forts, points faibles et 
axes de renforcement sur la 
gestion des ressources humaines, 
financières, patrimoines et des 
relations au sein de l’institution 
communale sont identifiés et 
capitalisés 
- Un document de synthèse des 
résultats du DIC est disponible 

-Equipe des 
consultants OAL  

Atelier de lecture du rapport du 
DIC  

Rapport provisoire du 
DIC  

-Accord de toutes les parties 
prenantes sur le canevas de 
présentation du rapport de DIC 
-Chaque rapport de DIC soumis à 
l’atelier de lecture a reçu les 
observations à prendre en compte 
dans la forme et le fond 

-OAL Fondation 
SAF 
-Président COPIL  
-ACD  
-Conseillers 
municipaux  
Sectoriels locaux 
et 
départementaux  

Diagnostic de l’espace 
urbain communal 

(DEUC) 

Préparation du DEUC Guide méthodologique 
de réalisation du 
DEUC 

-Compréhension harmonisée des 
parties prenantes sur la démarche 
méthodologique 
-Guide de collecte des données 
élaboré et validé 
-Délimitation de l’Espace urbain 
Communal 
-corps de métiers identifiés dans 
l’espace urbain 
-équipes de consultants mis en 
place par l’OAL pour la collecte 
des données 
-Une note d’information est 

-Maire  
-SG 
-Président COPIL 
-Consultant 
Fondation SAF 
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

signée par le maire et transmise 
aux sectoriels en vue de la 
réalisation du DEUC 

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

-Les informations sont collectées 
sur la situation de référence dans 
28 secteurs 
-Les informations sont collectées 
sur les infrastructures sociales de 
base dans l’espace urbain 
communal 
-Les informations sont collectées 
sur les couches vulnérables 
-Les informations sont collectées 
sur le développement de 
l’économie locale  

-membres de 
l’équipe des 
consultants de 
l’OAL Fondation 
SAF  

Atelier de lecture du rapport du 
DEUC 

Rapport provisoire du 
DEUC 

-Accord de toutes les parties 
prenantes sur le canevas de 
présentation du rapport de DEUC 
-Chaque rapport de DEUC 
soumis à l’atelier de lecture a reçu 
les observations à prendre en 
compte dans la forme et le fond 

 
-OAL  
-Président COPIL  
-ACD  
-conseillers 
municipaux  
Sectoriels locaux 
et 
départementaux 
- 

Diagnostic participatif 
niveau village 

Préparation du DPNV Guide méthodologique 
de réalisation du 
DPNV 

-Les acteurs impliqués dans le 
processus sont capacités sur la 
démarche méthodologique de 
mise en œuvre  
-Chaque acteur connait son rôle 
et ses tâches pour la mise en 
œuvre du processus dans son 
village 
-Le calendrier des ateliers de 
planification est validé par les 
acteurs 
-01  village pour le DPNV test 

-Consultants de 
l’OAL Fondation 
SAF  
-Membres du 
COPIL 
-Chefs de 
groupement 
-Chefs des 
villages 
-Facilitateurs 
endogènes  
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

sont retenus 
-05 équipes de 03 consultants 
sont constituées pour animer les 
ateliers de planification dans le 
village test 

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

-35 ateliers de diagnostic 
participatif sont réalisés dans la 
commune  
-Les potentialités et les 
contraintes de chaque village sont 
mises en évidence 
-Les problèmes communs sont 
identifiés et analysés dans 
chaque village 
-Les causes pertinentes sur 
lesquelles chaque village veut 
agir sont identifiées  
-La mise en œuvre des solutions 
endogènes est planifiée dans 
chaque village 
-Une liste de 8 projets prioritaires 
est validée dans chaque village 
-Un comité de concertation est 
mis en place dans chaque village 
pour accompagner la mise en 
œuvre des solutions endogènes  

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

 
 
 
 
 
 
Consolidation des 
données des 
diagnostics  
 
 

 
 
 
 
 
 

Mise en commun de 
toutes les données 

collectées 
 
 

Synthèse de la situation de 
référence par secteur  

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

Une situation de référence dans 
28 secteurs de développement 
est établie dans la commune  

 
 
 
 
 
 
Equipe des 
consultants de 
l’OAL dans la 
commune  
 

Synthèse de la situation des 
personnes vulnérables par 
catégorie de vulnérabilité  

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

Effectif des personnes 
vulnérables par catégorie de 
vulnérabilité dans la commune  

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

-Données de base 
collectées lors des 
diagnostics 

-Situation de la production 
agricole par type de spéculation 
-Situation de la production 
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Matrice de synthèse animale dans la commune   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Equipe des 
consultants de 
l’OAL dans la 
commune  
 

Synthèse des problèmes par 
secteur  

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

Liste des problèmes par secteur 
dans la commune  

Synthèse des besoins par 
secteur  

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

Liste des besoins exprimés par 
secteur dans la commune  

Synthèse des projets 
prioritaires  

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

Liste des projets prioritaires par 
village dans la commune  

Synthèse de la situation de la 
petite enfance  

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

Etat des lieux de la situation de la 
petite enfance connu dans la 
commune  

Synthèse de la situation des 
changements climatiques 

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

Etat des lieux de la situation des 
changements climatiques dans la 
commune  

Pointage par GPS des 
infrastructures dans la 
commune  

-Liste des 
infrastructures par 
village  
-GPS 

Cartes thématiques des 
infrastructures dans la commune  

-Consultant GPS 
-Facilitateur 
endogène dans 
chaque village  

Organisation de l’atelier 
de consolidation des 

données des 
diagnostics 

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

-Les parties prenantes se sont 
accordées sur la réalisation de 
l’atelier de consolidation 
-La date du 07 Février 2014 est 
arrêtée pour la tenue de l’atelier 
-Chaque sectoriel a reçu son 
document de travail et son 
invitation pour l’atelier de 
consolidation 
-Toute la logistique nécessaire est 
mobilisée pour la tenue de l’atelier  

-Maire de la 
commune 
-Chef de mission 
OAL dans la 
commune 
-COPIL 
-CRC PNDP 

Réalisation de l’atelier de -Document de la -Les données des diagnostics -Maire de la 
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Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

consolidation des données des 
diagnostics  

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

sont consolidées  par les 
sectoriels  
-Les données des diagnostics 
sont validées par le COPIL  

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

Mobilisation des 
ressources 

Préparation de l’exécutif 
municipal à la 

mobilisation des 
ressources pour le 
financement des 

réalisations 

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

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

 
-Une stratégie est définie et devra 
être mise en place pour accroitre 
la mobilisation des recettes 
propres 
-Les communautés sont 
sensibilisées du fait qu’en cas de 
financement d’un projet dans leur 
communauté elles doivent 
contribuer  
-Les sectoriels sont exhortés pour 
la transmission des projets de leur 
secteur pour une prise en compte 
dans le BIP 

-Chef de mission 
OAL  
-Maire de la 
commune 

Planification et 
programmation  

Organisation de l’atelier 
de planification et de 

programmation 

Préparation de l’atelier de 
planification et de 
programmation  

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

-Les dates du 26 et 27 Février 
2014 sont retenues pour l’atelier 
de planification 
-Chaque sectoriel a reçu son 
document de travail et son 
invitation pour l’atelier de 
planification 
-Toute la logistique nécessaire est 
mobilisée pour la tenue de l’atelier 

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

Animation de l’atelier de 
planification et de 

-Le cadre logique par 
secteur  

-Un plan stratégique est élaboré 
et validé 

-Maire de la 
commune 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 19 

 

Etape  Activités réalisées  Tâches  Outils/ supports  
utilisés  

Résultats obtenus  Parties 
prenantes  

programmation  -Le Plan 
d’investissement 
annuel  
-La liste des projets 
prioritaires par village 
-La matrice du CDMT 
-Le cadre sommaire 
de gestion 
environnementale 

-Un plan d’investissement annuel 
est élaboré et validé 
-Un cadre de dépense à moyen 
terme est élaboré et validé  
-Un cadre sommaire de gestion 
environnementale des projets 
inscrits dans le PIA et le CDMT 
est élaboré et validé  

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

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

Mise en place du 
mécanisme de suivi 

évaluation participatif de 
la mise en œuvre du 

PCD 

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

Mission et tâches 
dévolues au comité  

Le comité de pilotage est renforcé 
et transformé en  comité 
communal de suivi évaluation  

-Equipe OAL 
dans la commune  
-Maire  
-Membres du 
COPIL 

Elaboration des textes de base 
du comité de suivi évaluation  

Missions du comité  Les  statuts du  comité de suivi 
évaluation sont disponibles  

-Equipe OAL 
dans la commune  
-Maire  

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

Mission et tâches 
dévolues au comité 

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

-Maire  
-SG 
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LACOMMUNE   
 
3.1. Localisation de la commune de Bazou dans le Dé partement du Ndé et dans 

la Région de l’Ouest (Cameroun) 
 

 
Nom de la commune Bazou 
Date de création Acte de création N°62_COR_ du 26 Décembre 1962 
Adresse B.P. 02 Bazou 
Localisation géographique Département du Ndé, Région de l’Ouest 
Superficie 243 km2 
Population 32 000 habitants 
Limites Au Nord par la commune de Bangangté, au Sud par 

la commune de Nord – Makombé (Nkam) à l’Ouest 
par la commune de Bana (Haut Nkam), à l’Est par la 
commune de Tonga (Ndé) et la commune de 
Bassamba (Ndé). 

Nombre de villages 70 Villages 
Nombre de quartiers dans 
l’espace urbain 

8 

Nombre d’écoles primaires 27 
Nombre d’écoles maternelles 12 
Ecoles secondaires 07 
Nombre de Centre de santé 06 
Nombre de Marchés  2 
Principales ethnies Bazou, Balengou, Bakong, Bagnoun, Bamaha, 

Botchui, Bossinga ; Mbouda, Bamoun, Bandjoun…. 
Religions Christianisme (catholiques, protestants, 

pentecôtistes),  animisme. 
Climat Tropical 
Végétation  zones de plantations (cultures de rente et vivrières), 

forêt tertiaire. 
Sols Ferralitiques, sablonneux, argileux. 
Activités Agrosylvopastorales et commerciales. 
Transport Voitures, motos. 
Communication MTN, Orange, CAMTEL, CRTV. 
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Carte N¨ 1 : Carte de localisation de la Commune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Milieu  biophysique  
3.2.1.1. Le climat  

La Commune de Bazou subit l’influence du climat tropical humide à deux saisons 
qui sont : 

� une saison sèche allant de mi-novembre à Mars ;  
� une saison pluvieuse d’Avril  à  Octobre;  

On y retrouve divers micro climats allant des zones de basses altitudes à forte 
pluviométrie, chaudes et humides au sud, aux zones à faible pluviométrie, froides et 
brumeuses au nord. La température moyenne annuelle est autour de 25° C avec une 
amplitude thermique de 2,5°. Les mois les plus froi ds vont de juillet à septembre oscillant 
entre 14°C et 25°C tandis que les périodes chaudes sont comprises entre février et Mars 
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avec des pointes de températures qui atteignent 37°C. La moyenne annuelle des 
précipitations est de 1400 mm. La température moyenne annuelle est de 25°C. Ce climat 
favorise annuellement la conduite de 2 campagnes agricoles. 

3.2.2 Le relief 

La Commune de Bazou présente un relief naturellement accidenté et caractérisé 
par la présence des collines plus ou moins abruptes, des vallées étroites et abondantes, des 
plateaux et de nombreux bas fonds. La topographie globale de la commune met en exergue 
des pentes très abruptes dont les plus élevées se trouvent à Bakong et Bamaha. 

3.2.3. Le sol 

Le matériel parental est essentiellement composé de granites. Trois principaux 
types de sols se rencontrent dans cette localité à savoir les sols ferralitiques et les sols hydro 
morphes et les sols peu évolués. 

D’une manière générale, les sols ferralitiques sont caractérisés par une texture 
sablo-argileuse. Ils sont pauvres en éléments nutritifs, acide, fragile et caractérisés par de 
fortes colorations rouges. Sous le couvert forestier, ces sols sont quelquefois argileux, 
poreux, très perméables et riches en humus. Ils sont reconnus très fertiles sous le couvert 
forestier. Cependant, cette fertilité est assez précaire à cause de la forte activité d’érosion 
des sols. Ces sols se prêtent surtout aux cultures pérennes (cacao, fruitiers, palmier) et aux 
cultures vivrières.  

Les sols hydro morphes se rencontrent essentiellement dans les zones 
marécageuses et aux abords des cours d’eau. L’exploitation de ces sols est difficile en 
temps pluvieux à cause de leur engorgement et leur faible drainage. En saison sèche par 
contre, l’utilisation de ces sols est moins contraignante avec la baisse de la nappe 
phréatique. La pratique des cultures de contre saison est alors possible. Il faut cependant 
relever que ce sol devient de moins en moins fertile par endroit. 

Les sols peu évolués sont des sols d’érosion accumulés sur des roches 
volcaniques ; des sols noirs sur cendres ou bruns sur basalte. Ces sols ont une forte teneur 
en bases échangeables, relativement fertiles et insuffisamment mises en va leur dans la 
commune. 

3.2.4. La flore et la faune 

La végétation de Bazou composée de  quelques  forets primaires du coté de 
Bagnoun, Bamaha et Bassoumdjang qui constituent des zones de transition entre la forêt de 
la région littorale et la savane de l’Ouest et les savanes arbustives couvrent la partie Nord.  

Les principales essences exploitables et commercialisables existantes sont : l’iroko, 
l’eucalyptus, le bois blanc, le bubinga, le Mbeté, l’Ayous, Ayélé et certains produits non 
ligneux utilisés en artisanat (le rotin, le raphia et ses dérivés, le bambou de chine, certaines 
lianes, le Ndjangsang, les kolatiers, les écorces etc.). Le reste de la végétation qui  se 
retrouve autour des maisons est faite de plantations et des champs vivriers, les jachères et 
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les arbres fruitiers. Ile est à noter que ces forêts sont très peu exploitées à cause de la 
nature accidentée des terrains. 

Le potentiel faunique est constitué des animaux de toute sorte allant des petits 
rongeurs aux espèces protégées. Quelques espèces sauvages fréquemment rencontrées 
sont entre autres : les rats, les écureuils, les singes, les lièvres, les céphalophes, l’aulacode, 
les serpents de plusieurs types (vipère, mamba vert, boa, couleuvre), etc. On trouve aussi 
certains oiseaux tels l’oiseau gendarme, le colibri, l’épervier, la perdrix, le pélican, le touraco, 
le martin-pêcheur, le corbeau, etc.). La faune aquatique se constitue de petits poissons 
rencontrés dans certains cours d’eau de la commune. 

Les espèces domestiquées sont : le chien, le chat, le mouton, la chèvre, le porc, la 
volaille…L’on peut retrouver des espèces fauniques constituées de petits rongeurs animaux 
sauvages notamment : Antilopes, aulacodes, biches, chat-tigre, écureuils, oiseaux sauvages, 
porc-épic, rats, singes, Etc. 
 

La chasse n’est pas une activité très répandue de cette Commune. Parmi les 
méthodes de chasse utilisées, l’usage des fusils de chasse est très répandu; bien que les 
détenteurs ne soient pas toujours en possession de permis de port d’armes ni de permis de 
chasse. L’usage des pièges semble aussi répandu. Les pièges à fil de fer de type traditionnel 
ont supplanté les autres techniques, les paysans la pratique occasionnellement pour avoir 
des revenus afin de satisfaire leurs besoins quotidiens. Ils chassent toutes les espèces sans 
distinction sans se préoccuper de leur sauvegarde. 

3.2.5. Eau 

La commune de Bazou connaît, malgré les potentialités immenses dans le domaine 
hydraulique, de sérieux problèmes d’approvisionnement des populations en eau potable.  La 
commune de Bazou est connectée au réseau la Camerounaise Des Eaux (CDE).  Son 
château prend sa source dans la rivière « Kouffi» situé à 06 Km de la ville de Bazou et 
s’étend à plus de 17 km  du centre ville. Il possède 715 points de livraison et 639 points 
actifs. Le rapport production - prix est de 1 mètre cube pour 295 Francs CFA et pour plus de 
10 mètres cube, un taux de 310 FCFA. Cependant, cette couverture en eau est partielle, 
constitue l’apanage du centre urbain de Bazou et connait des coupures intermittentes. Outre 
au réseau CDE, il existe des stations de captage d’eau (Bakong,), adduction d’eau gravitaire 
(Femtchuet) caractérisés par la faiblesse de leurs débits, des bornes fontaines (05) et des 
puits équipés de  pompes à motricité humaine (quartier Carrière, Sion,..) non fonctionnelles. 
 

3.3. Milieu humain 
3.3.1. Quelques repères historiques de la commune  
 

La commune de Bazou se subdivise en sept groupements dont l’organisation traditionnelle 
est basée sur la chefferie traditionnelle. Chacun des sept groupements est érigée en 
chefferie  supérieure de 2ème degré. Le groupement Bazou qui s’étend sur une superficie de 
243 km2, couvre soixante dix  entités dont 24 chefferies de 3ème degré et des quartiers 
placés sous l’autorité du chef supérieur, sa Majesté TCHOUA KEMAJOU Vincent.  

La commune de Bazou fut habitée avant  les années 1900.Ses populations viendraient pour 
la plupart de Banyo dans l’Adamaoua, pourchassées par les Bamouns. Après une grande 
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confrontation entre les groupes pour la conquête du site de Bazou ville, ces groupes se sont 
dispersés pour conquérir de nouveaux espaces et échapper à, la domination du peuple 
Bazou, vainqueur des confrontations. Ce qui a favorisé la création de sept groupements qui 
constituent le territoire communal.  

Du point de vue étymologique, tous les peuples qui constituent l’Arrondissement ^peuvent 
s’appeler les Baze, les marcheurs ; leur position de stabilité géographique actuelle 
constituant la fin d’une marche plus ou moins longue à la faveur de la poussée migratoire ou 
d’une guerre tribale. Il en est ainsi des Bakong, des Bagnoun, Maha. Les Balengou quant à 
eux ont traversé de nombreuses contrées avant de ses sédentariser laissant  pendant leur 
migrations certains proches dans la Mifi et le Koung-khi. 

Depuis sa création, l’histoire de la commune est marquée par des événements historiques 
dont les  imminentes sont : 

- La création des infrastructures éducatives et sanitaires pour l’encadrement des 
populations ; 

- Le bitumage de la route Bazou –Bangangté et l’ouverture des pistes pour le 
désenclavement des populations ; 

- L’électrification  
- Les troubles liés à l’indépendance via le phénomène du maquis. 

 
3.3.2. Population 

La population de Bazou sur le plan officiel tourne autour de 32 000  âmes (données du 
RGPH 2005), une estimation qui est sensiblement au-dessus du chiffre retenu à l’issu des 
différents diagnostics faits  dans les 70 villages et les différents espaces urbains qui ressort 
un chiffre estimé à 26 000 habitants. La population de la commune se repartit comme suit : 
 
Tableau 3 : Population de la Commune de Bazou 

 

Village Population  
Homme  Femme Total  

BAGNOUN 125 75 200 

BAMAHA 3 2 5 

TONGO I 60 80 140 

NZEUDIP II 75 50 125 

BANAH 50 30 80 

MANGOU CENTRE 122 128 250 

MBOUDENG 60 90 150 

NTANZE 200 300 500 

LONBWE 55 65 120 

SAGNA 50 90 140 

LANTEUNE 100 150 250 

KOUBA 246 306 552 

NKOUANDJOU 30 50 80 
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NDIPTA III 147 153 300 

NDIONTAP 80 120 200 

BASSOUMDJANG 60 90 150 

TWIKOP 70 130 200 

NDIONZOU 250 350 600 

NGWEDIP 100 150 250 

NDEPGWE 175 325 500 

KATIO 350 650 1.000 

LAGWE 125 175 300 

MBOU 400 600 1.000 

NJEUNTA 200 300 500 

NGOKO 300 400 700 

FOPTCHUI 245 255 500 

KATCHA 200 300 500 

BOUODJO 140 210 350 

MABOU 245 255 500 

NDEPLA 690 810 1.500 

KASSANG 1150 1350 2.500 

POUOJOUE 122 128 250 
NDIOP 900 1100 2.000 
TCHILA 150 200 350 
TOUMBOU 50 65 115 
BANKEP 45 65 110 

TCHUIKAM 300 400 700 

FOZE 600 900 1.500 

KAFOZE 159 270 429 

MBOUFAM 40 50 90 

MBOU I 15 30 45 

NOUFAM 350 450 800 

NGANGUIYONG 180 120 300 

FEMTCHUET 130 170 300 

DJEMMACK 650 850 1.500 

NSION 400 600 1.000 

PLATEAU 60 100 160 

COTEAU 90 110 200 

CARRIERE 150 200 350 

CONFORT 156 264 420 

TERGAL 200 400 600 
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MBOU II 14 16 30 

TUINKO 35 50 85 

TANGA FETBA 160 160 320 

NGONDJIO 150 200 350 
TOTAL 11209 14.937 26.146 

 
 
 
 
3.3.3. Ethnies 
 

Les  habitants de la commune sont réparties entre les Bazou, Balengou, Bakong, 
Bagnoun et Bossinga sont considérés comme les autochtones ; et ceux issus des migrations 
entre autres les bamilékés venus d’autres horizons, les haoussas, les Beti, les Bamoun 
sédentarisés qui peuplent la commune. Sur le plan historique, les habitants de la commune 
de Bazou se sont vus à un moment de leur histoire déplacés de leurs terres pour se 
concentrer dans les centres urbains. Ce qui entraine un dépeuplement des villages au profit 
des agglomérations spontanées  qui constituent des pôles de concentration de sa 
population. Certains villages restés vides jusqu’à nos jours, ne servent aux familles que de 
caveaux. Les villages ayant fait objet de diagnostic, le tableau suivant ressort la situation de 
référence sur les localités non habitées de la commune et selon les groupements. 

 

3.4. Principaux services de l’espace communal 
 

La commune de Bazou jouit dans son ensemble, d’un certain nombre de services 

publics et privés. On remarque cependant une inégale répartition de ces infrastructures sur 

toute l’étendue du territoire communal. Le tableau suivant fait état de la situation de 

référence sur les infrastructures présentes au sein de la commune : 

 
Tableau N°4 : Principaux services de l’espace commu nal 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 27 

 

Secteur  Infrastructure  Localisation  Etat de 
l’infrastructure  

Administration Territoriale,  
Décentralisation et 
maintien de l’ordre 

Sous préfecture Bazou centre Bâtiment vétuste 
Brigade de Gendarmerie Bazou centre Bon 
Mairie  Bazou centre Bon 
Prison secondaire de Bazou Nganguiyong Passable 
 07 Chefferies Supérieures de 2ème degré Nganguiyong, Bossinga, 

Bamaha,  Mbou I Bagnoun 
Centre, Tchila 

Certaines chefferies 
sont à construire 
notamment celles  
de Botchui et 
Bossinga sont à 
construire 

Agriculture et 
développement rural 

Délégation d’arrondissement de l’agriculture et du 
développement rural ; 
11 postes agricoles et un CEAC 

Bazou centre et toute la 
commune 

 
03 postes agricoles 
ne sont pas 
fonctionnels 

Forêt et faune  Poste de contrôle forestier Bazou centre  
Postes et 
télécommunication 

01 Bureau de poste fonctionnel et 01 Télécentre 
communautaire 

Bazou centre  

Jeunesse et éducation 
civique  

Délégation d’arrondissement de la jeunesse Bazou centre exigu 

Affaires sociales  01 centre social Bazou centre exigu 

Elevage, pêches et 
industries animales  

Délégation d’arrondissement de l’Elevage, Pêches et 
Industries Animales 

Bazou centre 
 

Passable 

Energie  Agence AES Sonel Bazou centre Passable 

Institutions de 
Microfinance 

 MC2 Bazou, MC2 Balengou, Astra finance de Balengou, 
Express Union de Bazou 

Bazou centre, Balengou centre Institutions privées 
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Commerce 02 Marchés Bazou centre, Balengou centre 
et Mbou 

Marchés périodiques 
fonctionnels et non 
construits  

Santé  01 Centre Médical d’Arrondissement, 06 centres de 
santé Intégré et un centre de santé privé 

Carrière, Tergal, Mbou, 
Ndionzou, Bakong plateau, 
Kassang, Ntanga Fetba  

01 CSI est privé 
confessionnel 

Education de Base Inspection d’arrondissement de l’éducation de base Bazou centre  

27 écoles primaires  Dispersées au sein de l’espace 
communal 

Insuffisance de 
salles de classe et 
des tables bancs 
Bâtiments vétustes 
et en dégradation ; 
Absence de sites 
pour certaines 
écoles 
 

12 écoles maternelles Certaines écoles 
occupent des sites 
d’emprunt 

Enseignement secondaire  02 lycées d’enseignement général 
01 lycée d’enseignement technique  
02 CES  
02 CETIC 

Nsion,  Mbou, Nganguiyong, 
Ndepgweu, Bakong Plateau, 
Kassang, Femtchuet 

 

Eau  Château de la CDE   Nganguiyong Bon  

Adduction d’eau potable gravitaire Bakong, Femtchuet, Bagnoun,  Mauvais état, faible 
débit 

 19 Forages  Kassang, Tchuikam, Coteau, 
Kouba  Tanga Fetba, Carrière, 

Panne de la plupart 
des ouvrages 
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Femtchuet, Banach, Nsion, 
Katcha, Ndipta III, Confort,  

SCAN WATER Ndionzou, Kafoze, En panne 

 Bornes fontaines 05 dans l’Espace Urbain de 
Bazou notamment les quartiers 
Nsion, Confort, Carrière, 
Djemmack, marché Bazou 

Bornes fontaines 
non fonctionnelles 

Sports et éducation 
physique  

Stade municipal  Carrière  Passable 

Arts et culture 06 cases sociales Bazou centre, Ntanze, Bakong 
centre, Tongo I, Bagnoun, 
Bamaha 

Bon 
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3.5. Principales potentialités et ressources de la commune 
3.5.1. Potentialités de la commune  

 
Secteur  Potentialités  Contraintes  

Affaires sociales  

- présence au sein de la commune d’un centre 
social 
Présence d’une association des personnes 
âgées  
Présence d’une association des enfants en 
détresse 

- couches vulnérables non 
identifiées au niveau communal, 
- Méconnaissance par les 
populations des  opportunités 
mises en place par l’Etat pour 
améliorer les conditions de vie de 
couches vulnérables 

Agriculture et 
développement rural  

-Présence de 11 Postes Agricoles, d’une 
DAADER, des GICs,  
- Climat favorable pour la pratique des activités 
de production agricole dans la commune  
- Diversification des cultures   
-Présence des bassins de production avec des 
sols assez fertiles 
-Présence dans la commune des services 
d’encadrement des producteurs 
-Présence par endroits des bas fonds 
marécageux utilisés pour la production des 
cultures maraichères de contre saison 
-Disponibilité des terres en zone rurale sur 
lesquelles on peut créer des plantations 
- La proximité du centre urbain des grandes 
métropoles qui constituent l’essentiel du marché 
des produits agricoles (Bangangté, Bafoussam).  
-Le dynamisme des producteurs  
- 

-Les variations climatiques qu’on 
ne maîtrise pas  
- 02 postes agricoles sont non 
fonctionnels 
-Le relief qui est très accidenté 
dans certains villages 
-Rareté des sources de 
financement des activités de 
production agricole 
-les producteurs n’ont pas 
toujours de garantie nécessaire 
pour accéder aux sources de 
financement existant 
-les conditions d’accès aux 
sources de financement ne sont 
pas faciles pour les producteurs 

Commerce  

-Existence d’un réseau des détaillants de toutes 
sortes de produits de consommation dans la 
commune 
-Fort potentiel de consommateurs dans la 
commune 
-Forte présence du secteur informel  
-proximité des métropoles où on peut faire des 
approvisionnements 

-Les denrées agricoles périssent 
très vite 
-Inexistence d’un véritable 
marché  

Communication  

-Potentiel élevé des consommateurs des 
produits offerts par les opérateurs de téléphonie 
mobile 
- Présence des signaux CRTV, Radio 
communautaire Medjumba 

Le relief  accidenté dans 
certaines zones empêche l’accès 
au réseau 
-Réseau de communication très 
peu étendu  
- faible connexion au télécentre 
communautaire  

Art et Culture  

-Existence d’un patrimoine culturel diversifié 
- présence dans la commune des cases 
sociales construites,  
-Associations culturelles structurées 
-Danses folkloriques diversifiées (Bend Skin, 
Magambeu,…)  

- bibliothèque communautaire 
moins fournie 
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-Population favorable au changement ;  

Habitat et 
développement 
urbain  

-Présence d’un matériel local facilement 
utilisable pour la construction des habitations 
(sable, pierres…) 
- Routes tracées et bitumées au sein de la 
commune 
_ présence de  quartiers au sein de la commune 
abritant les espaces urbains  
 

-Les maisons ont été longtemps 
construites anarchiquement 
-Le relief est accidenté dans 
certaines zones 
-le centre urbain n’est pas 
aménagé  
- Déficit d’outils de planification 
urbaine (plan d’occupation des 
sols et plan sommaire 
d’urbanisme) 

Domaine cadastre et 
affaires foncières 

-Les domaines sont naturellement délimités 
-L’occupation du sol est naturellement organisé  

Forte pression foncière dans 
l’espace urbain  

Eau, énergie, 
assainissement  et 
produits pétroliers 

-Existence des puits améliorés et forages ; 
 -Existence d’un réseau de branchement d’eau 
potable(CDE) 
-Existence des sources non tarissables en 
saison sèche ; 
-Existence du réseau Scan-Water. 
-Ressource en eau assez importante dans la 
commune en termes de cours d’eaux et 
ruisseaux 
-Forte demande d’accès à l’eau potable dans la 
commune  
-Existence d’un réseau de branchement 
électrique (AES/SONEL) 
-Conditions naturelles favorables pour le 
développement des  sources d’énergie 
renouvelable dans la commune  
-Forte demande d’accès à l’énergie électrique 
dans la commune 
- Existence de 04 chutes favorable au 
développement de l’énergie électrique dans la 
commune  
-Présence de  02 stations  service pour l’accès 
aux produits pétroliers  
 

-Réseau Scan-water non 
fonctionnel 
-Présence limitée de l’énergie 
(lignes monophasées) dans 
certaines localités 
-Coupures intempestives  
-Mauvaise gestion des eaux 
usées  
-Rareté de latrines améliorées  
-  
- Points d’eau non fonctionnels 

Education de base  

-Présence des services déconcentrés du 
ministère de l’Education de Base dans la 
commune (l’IAEB) 
-Présence des écoles primaires et des écoles 
maternelles (catholiques, protestantes et 
publiques)  
-Existence des APEE.   
-Existence d’un fort potentiel d’enfants en âge 
scolaire pour fréquenter dans ces écoles 
-Espace disponible dans les villages pour la 
construction des infrastructures scolaires 

-Insuffisance du personnel 
enseignant dans les écoles  
-Insuffisance de salles de classe 
-Absence de certains 
aménagements dans les écoles  

Elevage  

-Présence d’une DAEPIA dans la commune 
pour l’encadrement des éleveurs  
-Climat favorable pour la pratique des activités 
d’élevage dans la commune 
-Présence des zones de pâturage qui peut être 
exploitée pour l’élevage du gros bétail  

-Rareté des sources de 
financements des activités 
d’élevage  
-Rareté des produits d’élevage 
moderne  
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-Pratique de l’élevage traditionnel à petite 
échelle par la quasi-totalité de la population 
dans la commune 
-Besoin élevé en consommation des produits 
d’élevage (viande, œuf, poulet, etc.) 
- La proximité du centre urbain des grandes 
métropoles qui constituent un marché non 
négligeable pour les produits d’élevage 
-Existence des bas fonds marécageux  
favorables à la pratique de la pisciculture 

Emploi et formation 
professionnelle  

-Existence des sites de ressources naturelles 
dont l’exploitation organisée peut servir de 
source de création d’emploi dans la commune 
-Fort potentiel de chercheurs d’emplois dans la 
commune  
-Fort potentiel d’un besoin en formation 
professionnelle dans la commune  

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

Enseignement 
secondaire  

-Existence de 07 établissements 
d’enseignement secondaire (enseignement 
général et technique) dans la commune  
-Fort potentiel  de jeunes scolarisés dans la 
commune  

Insuffisance du personnel 
enseignant dans les écoles  
-Insuffisance de salle de classe 
-Absence de certains 
aménagements dans les écoles 
- Sous équipement des ateliers 
dans les lycées techniques et 
CETIC 

Enseignement 
supérieur  

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

-Absence dans la commune des 
établissements d’enseignement 
supérieur 

Foret et Faune  

-Conditions naturelles favorables à la création 
des forêts 
-existence d’une réserve forestière communale 
de 315 hectares,  
-présence d’un poste de contrôle forestier et de 
chasse 
-Existence d’un potentiel forestier dans la 
commune 
-Présence des espaces pour le reboisement 

Coupe anarchique du bois pour le 
chauffage et les constructions 
- Absence d’un plan de gestion 

des forets   

Jeunesse et 
Education Civique  

-Potentiel des jeunes très élevé dans la 
commune 
Présence d’une DAJEC 
-Existence de diverses organisations/ 
associations des jeunes dans les villages  

Les associations des jeunes ne 
sont pas légalisées  

Ministère de 
l’Administration 
Territoriale et de la 
Décentralisation 

-Présence des différents services de sécurité et 
de maintien de l’ordre dans la commune  
-Division administrative de l’espace 
géographique communale en villages et 
quartiers avec à la tête de chaque niveau de 
division une autorité traditionnelle auxiliaire de 
l’administration publique 

Non paiement des primes 
d’efficacité des chefs de troisième 
degré   
Absence des comités de vigilance 
dans les villages de la commune  

Ministère de 
l’Industrie des Mines 
et du 
Développement 
Technologique 

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

-Exploitation artisanale et 
anarchique des carrières  
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Ministère des 
Petites et Moyennes 
Entreprises Sociale 
et Artisanal 

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

-Rareté des sources de 
financement pour la création et le 
développement des PME 
-Source d’énergie disponible pas 
en quantité suffisante 

Poste et 
télécommunications  

-Présence d’un télécentre communautaire 
- présence d’un bureau de poste à Bazou 
-Présence des réseaux mobiles MTN, CAMTEL, 
ORANGE 
-Fibre optique en cours d’installation dans la 
commune de Bazou,   

Faible extension du réseau audio 
visuel dans la commune  
-accès difficile à la connexion 
internet  

Promotion de la 
femme et de la 
Famille  

-Présence des femmes dans certains bureaux 
des comités de développement ; 
- Présence dans la commune des structures 
d’encadrement des femmes (GICs, 
associations) 
-Liberté d’entreprenariat féminin ; 
-Liberté d’expression ; 
-Présence d’un potentiel important des filles 
mères et des familles nécessiteuses d’un 
encadrement rapproché par le service  
-Espace disponible dans le centre urbain pour la 
construction des infrastructures pour un CPFF 

-Absence d’un cadre approprié de 
formation des femmes et jeunes 
mères 
-Appui insuffisant des pouvoirs 
publics 

Ministère de la 
Recherche 
Scientifique 

-Condition naturelle favorable à la réalisation 
des expérimentations 
-Fort potentiel de consommateurs des résultats 
de la recherche 
-Présence des plantes médicinales  
-Présence des forêts naturelles  
  

Faible promotion des activités de 
recherche 

Santé  

-Existence d’un centre médical 
d’arrondissement(CMA) 
-Présence des structures offrant les services de 
soins de santé primaire dans l’ensemble de la 
commune  
-Présence des tradipraticiens qui perpétuent la 
médecine traditionnelle 
-Présence des plantes médicinales 
-Fort potentiel de population nécessiteux des 
soins de santé de qualité dans la commune  

-Faible qualité de l’offre de santé 
-insuffisance d’un personnel de 
santé qualifié 
-Insuffisance du matériel 
didactique 
-Risque d’intoxication des 
produits de la médecine 
traditionnelle 

Tourisme et Loisir  

-Forêts sacrées,  
- présence d’une plaine(Saha) 
-Grottes (grotte à chauve souris de Ndiop), 
Pierre parlante (Bagnoun), 
-chutes (Gangtako, Botchui, Mboutoung, 
Zoussang à Kassang) 
-Danses folkloriques  
-présence des chefferies de 2ème degré 
-Hospitalité des populations de la localité  

-faible valorisation du potentiel 
touristique 
 

Transport  

-Moyens de déplacement assez diversifiés dans 
la commune (Mototaxis et voitures etc.…) 
-Coût de transport élevé 
-Intenses activités de production agricole dans 
les bassins de production 

-Routes en très mauvais état 
dans la majorité des villages 
- gare routière non construite 
- Faible d’organisation des 
conducteurs 
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-Existence des routes bitumées et un réseau 
routier ouvert aux autres localités 

- absence de syndicats  

Travail et Sécurité 
Sociale 

-Existence d’un fort potentiel de travailleurs 
sans couverture de sécurité sociale 
-Existence dans tous les villages d’un réseau 
important des groupes d’entraides sociales 

Type d’emploi existant trop 
précaire  

Travaux Publics  

-Existence d’un réseau routier en terre de plus 
de 200 km 
-Existence des routes reliant tous les villages de 
la commune 
-Ponts construits en matériaux définitifs  
-Traversée de la route départementale 68 
(Bangangté- Bakong- Bazou) et de la 
provinciale TONGA-BAZOU  
-existence des axes bitumés au sein de la 
commune 
- présence de nombreux ouvrages d’art 

- L’abondance des pluies  met en 
péril les routes de l’espace rural 
- Ponts défectueux 
-Inexistence des comités de 
gestion des routes  
  

Environnement et 
protection de la 
nature 

Forte biodiversité faunique et forestière 
 

-Faible sensibilisation de la 
population 
- gestion anarchique des déchets 
domestiques 
-Mauvaise gestion des ordures 
par les corps de métiers 
-Insalubrité  
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3.5.2. Matrice diagnostic des ressources naturelles   
 

Ressources 
naturelles 

Localisation Potentiel 
Utilisateurs/ 
utilisations 

Contrôleurs 
Mode de gestion  
(Accès) 

Problèmes 
/contraintes 

Tendances Actions à 
entreprendre 

Forêt  

Saha, Katio, 
(réserve 
d’eucalyptus) 
Bagnoun, 
Bamaha, 
Botchui, 
Tongo I, 
Bossinga, 
Ngombé, 
Ngwekou(Ndio
p) 

Plusieurs 
centaines 
d’hectares  

Populations,  
 

MINFOF, 
populations 

Libre pour la 
population, contrôlée 
pour la forêt 
communale de Katio 

- Coupe 
abusive et/ou 
illégale du 
bois  
 

Galeries 
forestières et 
forêts 
sacrées 
appartenant 
aux 
particuliers 
(champs 
d’eucalyptus) 

- Finition de la 
délimitation de la 
forêt communale ; 
- Mise sur pied des 
mécanismes de 
contrôle et de 
sanction des 
exploitants illégaux ; 
- Mise sur pied d’un 
plan de gestion des 
forêts 

Kaolin 
Katio, Tuinko, 
Bankep, Tchila 

Moyen 
Populations, 
principalement 
les femmes  

populations 
Libre pour la 
population, 

Difficultés 
d’accès,  

Exploitation 
artisanale et 
plus 
particulièrem
ent féminine 

-mettre en place une 
législation formelle 
liée à l’exploitation 
du kaolin ; 
- ouverture des voies 
d’accès aux zones 
de kaolin 

Sable 

 Ngombé, 
Saha, 
Mbibeheu, 
Menonzi, 
Bassoumdjang
, 
Batap, 
Mboudeng 
Ntanga Fetba, 
Bamaha, 
Botchui, 
Bossinga, 
Bagnoun, 
groupement 
Bakong 

Enorme 

Population 
pour la 
construction 
ou la 
commercialisat
ion 

// Libre 
Difficultés 
d’accès 

Exploitation 
artisanale  

- Ouverture des 
pistes ou voies 
d’accès 
-Mise sur pied d’une 
législation formelle 
pour l’exploitation du 
sable 
 

Marécages Le long  des Immense Population // Libre - Difficultés Prédominanc - ouverture des voies 
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rivières 
notamment 
Tountse, 
Ntanga Fetba, 
Ndionzou, 
Mbibeheu, 
Menonzi, 
Bagnoun, 
Bamaha, 
Chefferie 
Bazou, 
Saha Ngoko 

ions d’accès ; 
- 
Rétrécissem
ent du lit de 
rivières ; 
- Disparition 
des espèces 
halieutiques  

e des 
cultures 
maraichères 

d’accès aux bas 
fonds  

Rivières et 
cours d’eau 

 
Bamaha (Ndé, 
Ma’a, Dikolka, 
Mbacbang, 
Nseumamfeu) 
Balengou 
(Rivière 
Tchuissah, 
Tse Beu 
Kamtchoum, 
Weuteu et 
Tessang, Tse 
Docta,  
Kouzou ) 
Bagnoun 
(Nzeu, 
Ketfanzeu, 
Ndim) 
Bakong (Tse 
Nyama Nya, 
Ndjo’o, 
Mvedandja) 
Bazou 
(Tseubong, 
Swwetchanah
a, Nkouffi, 
Swetefan)  

Immense Populations // Libre 

- Eaux 
polluées ; 
- Lits des 
rivières 
rétrécies ; 
-
Envahisseme
nt des cours 
d’eau par les 
plantes 

 

- prise en compte 
des aspects socio 
environnementaux 
dans la gestion des 
cours d’eaux,  
 
- Sensibiliser les 
populations sur les 
risques liées à la 
pollution des eaux, 
 
- Curetage réguliers 
des abords des 
rivières 
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Latérite 

Toute la 
commune et 
plus fournie 
dans les 
localités de 
BATAP, 
Mboudeng, 
Katcha 

Immense 
Populations 
 

 Libre 
Entretien 
irrégulier des 
routes 

Exploitation 
artisanale 

- Susciter une 
valorisation de la 
ressource 
-Organiser 
l’exploitation de la 
ressource 
-Former les 
populations aux 
techniques de 
gestion sur terres 
latéritiques 

Sources d’eau 
naturelle  

Tous les 
villages de la 
commune 

moyens Populations  Libre 
Tarissement 
en saison 
sèche 

 
 
-Voies 
d’accès et 
sources non 
aménagées  
 

- Sensibiliser les 
populations 
riveraines sur la 
gestion/utilisation 
rationnelle des 
pesticides 
  

Pierres  

Batap, 
Tountse, 
Carrière, 
Tergal, 
Coteau, Tongo 
I, Bagnoun, 
Saha, 
Bamaha, 
Bassoumdjang
, 
Nganguiyong, 
Matchuet, 
Bossinga, 
Botchui, 
Bamaha, 
Lonbwe 

 populations 

Construction 
des 
habitations  
 

Autorités locales et 
populations 

Difficultés 
d’accès 

Exploitation 
artisanale 

Ouvrir les voies 
d’accès 
  
Viabiliser et 
formaliser 
l’exploitation des 
carrières  
- Créer des richesses 
et des emplois à 
travers l’activité 
d’exploitation 

Chutes 

Botchui dit 07 
rivières 
(20mètres) 
Mboutoung au 
lieu dit «3 

Moyen populations  traditionnel 
Accès 
difficile 

Lieux sacrés 

Viabiliser les chutes 
existantes  
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rivières, 20 
mètres », 
Zoussang (25 
mètres à 
Kassang), 
chute de 
Ngwekou à 
Ndiop (40 
mètres) 
Balengou  

Sites 
touristiques 

Bagnoun 
(Pierre 
parlante), 
grotte à 
chauve souris 
de Ndiop 
04 chutes 
 

Faible 
Populations de 
la localité 

 traditionnel 
Difficultés 
d’accès 

Lieux sacrés 

Ouvrir les voies 
d’accès aux  sites 

                           
 
4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC  
 

4.1. Synthèse du Diagnostic de l’Institution Commun ale
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RESSOURCES FORCES FAIBLESSES  

Ressources humaines 

inscription du personnel à la CNPS ; 

niveau de salaire moyen + de 30 000frs /mois en 
moyenne ;  

présence des femmes au sein du conseil 
municipal ; 

Secrétaire Général formé au CEFAM et très 
expérimenté ;  

Receveur Municipal également formé au 
CEFAM ; 

présence de femme au sein de l’exécutif 
communal ;  

hommes matures de plus de 50 ans ;  

personnel jeune majoritaire (30-40 ans) 

existence de 03 commissions au sein du conseil 
municipal ; 

 maire et adjoint très dynamiques ;  

représentativité géographique des conseillers. 

 

 

Faible représentativité des femmes aussi bien dans 
l’exécutif communal que dans le personnel moins de 30% ;  

Insuffisance du personnel au service de l’assiette ; 

Lenteurs dans le traitement des dossiers  

Exécutif municipal non résident ;  

Non règlement des droits des agents (salaires irréguliers); 

Personnel vieillissant (50%) a Plus de 45 ans 

Faible rendement au travail du fait du manque de formation 

Faible niveau d’instruction et de formation du personnel ; 

Conflits administratifs ; 

Absence d’organigramme formel, l’organigramme type 
étant en cours d’adoption 

Absence de services techniques à la commune 

Insuffisance de communication interne : le circuit 
informationnel est flou, ce qui fait que certains 
responsables se retrouvent devant les faits accomplis, 
même pour ce qui leur est dévolu  

Absence de plan de recrutement du personnel 

Insuffisance  d’agents de recouvrement  des taxes  
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Absence d’un calendrier de réunion 

Absence d’un plan de formation du personnel 

La plupart  des conseillers sont non résidents 

Faible participation des conseillers aux travaux du fait de 
leur faible niveau de formation politique et administrative 

Certains conseillers sont à leur premier mandat ce qui fait 
qu’ils manquent suffisamment d’expérience pour jouer le 
rôle qui leur revient 

Faible représentativité des jeunes (moins de 40 ans) dans 
le processus de prise de décisions 

Conseillers non formés sur leur rôle 

Ressources financières 

RM expérimenté ; 

Existence d’une commission de passation des 
marchés 

Présence des contribuables au sein de la 
commune  

 

Incivisme fiscal ; 

Gestion des bâtiments communaux passablement 
organisée ; 

Mauvaise collecte des ressources financières (boutiques, 
bâtiments, place de marché) 

Faible exploitation des ressources naturelles (sable, pierre, 
argile) ; 

Carte de localisation des contribuables non actualisée ; 

Mauvaise organisation du service de l’assiette ; 

Inexistence de délibérations autorisant le recouvrement de 
certaines taxes à l’instar la taxe sur la publicité et 
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l’exploitation des produits de carrière ; 

Patrimoine communal 

Présence de bâtiments tels que les cases 
sociales, Bureaux  des SDE ;  

Hôtel de ville bien construit ; 

Ressources forestières  

Présence d’engins roulants exploitables ; 

 

Terrains non immatriculés 

Insuffisance et non fonctionnalité du matériel roulant  

Relations 

Commune membre des CVUC  

Multi partenariat de la commune 

Bonnes relations avec les services déconcentrés 
de l’Etat ; 

Bonnes relations avec les congrégations 
religieuses ; 

Bonnes relations avec les organisations de la 
société civile ; 

Bonnes relations avec les sectoriels locaux 

Bonnes relations avec les organismes d’appui 
(GIZ, FEICOM, PNDP, JICA, Fondation SAF) 

Relations mitigées avec les chefferies traditionnelles et les 
populations  
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DOMAINE CONTRAINTE SOLUTIONS ENVISAGEABLES  

Gestion des 
ressources 
humaines  

- Absence d’un plan et d’un profil 
de carrière ; 

- Elaboration et respect d’un plan et d’un profil de 
carrière ; 

- Elaboration d’un manuel de procédures ; 
- Redéfinition du fichier de gestion des 

compétences et des rémunérations ; 

- Absence de réunions de 
concertation inter services ; 

- Organisation des réunions de concertation 
mensuelles et trimestrielles ; 

- Absentéisme des agents  
- Doter  la commune d’un manuel de procédures et 

le vulgariser 
- Renforcer les capacités du Délégué du personnel 

- Faible maitrise de la déontologie 
administrative 

- Organisation des séances de formation des 
agents communaux sur la gestion administrative 
et le traitement des dossiers  

- Insuffisance de formation ;  

- Recrutement élargi d’un personnel qualifié  
- Redéploiement de certains agents communaux; 
- Organisation des séances de formation 

notamment en gestion des ressources humaines, 
financières, informatiques 

- Insuffisance de séance de 
recyclage  

- Recyclage du personnel  dans tous les domaines 
; 

- Non respect scrupuleux de 
l’organigramme fonctionnel  de 
la commune; 

Vulgarisation de l’organigramme existant et 
définition du cahier de charges de chaque agent au 
sein de la commune  
- Redéfinition  des tâches et des rôles de chacun 

par tous, pour un respect de l’organigramme et 
d’une division professionnelle du travail ; 

- ; Besoin de déconcentration de 
certaines compétences dévolues 
au maire. 

- Renforcement des capacités du Maire,  de ses 
adjoints  et les membres du conseil communal 
dans la gestion des affaires courantes de la 
commune. 

- Vieillissement de certains agents  

- Rajeunissement du personnel surtout dans 
certains postes pour besoins d’innovation et de 
créativité ;  

-  

Gestion des 
ressources 
financières 

- Recettes faibles  

 
- Actualiser et exploiter le fichier des 

contribuables ; 
- Création de marchés périodiques dans les 

villages ; 
- Sécurisation du marché de la commune ; 
 

- Déficit de  traçabilité et de 
lisibilité  dans  la gestion des 
recouvrements ; 

- Mise sur pied d’un système efficace  de 
recouvrement et application des sanctions aux 
contrevenants ; 

���� Axes de renforcement de l’institution communale  
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- Mauvaise organisation du 
service de l’assiette  

- Réorganisation de l’unité responsable de 
l’assiette  

- Efficacité insuffisante de 
recouvrement des taxes ; 

- Recrutement et formation des agents de 
recouvrement sur le mode de recouvrement et de 
gestion des recettes communales -
Encouragement des AGR des populations ; 

- Absence d’un système de 
contrôle et de suivi des taxes ; 

- Informatisation du système de gestion et de suivi 
des taxes  

-  
- Faible taux d’exécution du 

budget prévisionnel ; 
 

- Mise sur pied d’un Plan d’Investissement Annuel 
(PIA) réaliste.  

- Vétusté et panne des engins à  
la commune ; 

 

- Réhabilitation /Achat d’engins  adéquats (Pelle 
chargeuse, Caterpillar double lame…) ; 

-  
- Absence d’une fourrière 

municipale ; 
- Construction d’une fourrière municipale  

- Absence d’un garage municipal ; 
 

- Construction d’un garage Municipal  

- Absence de personnel qualifié 
dans la gestion des ressources 
patrimoniales  

- Renforcement des capacités du comptable 
matières et du personnel  communal sur la 
gestion du patrimoine communal 

- Traitement manuel dans la 
tenue du patrimoine communal 
 

- Informatisation du fichier des ressources  
patrimoniales de la commune. 
 

- Non aménagement de la  gare 
routière. 

-  Construction d’une gare routière  pour générer 
des fonds à la commune  

Gestion des 
relations 

Faible optimisation des 
partenariats  

- Diversification des partenaires ; 
 

- Exploitation maximale des potentialités offertes 
par les partenaires. 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  

Affaires sociales  
Faible encadrement des 
couches vulnérables au sein 
de la commune  

Faible pouvoir 
économique des 
familles et des 
personnes 
vulnérables  

Tous les villages 
dans la commune  

-Souffrance des 
personnes vulnérables  
-Développement de la 
mendicité chez 
certaines personnes 
vulnérables  
-Risques 
d’accroissement du 
seuil de vulnérabilité 
- Mauvaises conditions 
de vie des couches 
vulnérables  

Appuis aux couches 
vulnérables par l’octroi 
des lunettes, cannettes, 
béquilles ….   

Insuffisance des 
moyens 
d’accompagnement 
au centre social de 
Bazou 

Construire un bâtiment 
pour abriter les services 
du centre social 
Equiper le centre social 
de 02 ordinateurs 
complets, 01 imprimante 
et 01 photocopieuse 
-Affectation de 03 cadres 
d’appuis au centre social 
de Bazou 

Méconnaissance par 
les personnes 
vulnérables de leurs 
droits et du 
mécanisme mis en 
place par l’Etat pour 
leur porter 
assistance 

 
Vulgarisation des droits 
des couches vulnérables 
Mettre à disposition des 
personnes vulnérables 
dans la commune des 
informations  sur  les 
appuis mis à leur 
disposition par l’Etat ainsi 
que  
les mécanismes d’accès 

Baisse de l’élan de 
solidarité au niveau 

Sensibilisation les 
populations sur les 

4.2. Principaux problèmes et besoins identifiés et conso lidés par secteur  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
local  questions de prise en 

charge des couches 
vulnérables 
Promotion de la solidarité 
au niveau local 
Célébration au niveau 
local des journées 
consacrées aux 
personnes handicapées, 
à l’enfant et aux 
personnes âgées  

Baisse des moyens 
octroyés par l’état 
pour le soutien aux 
personnes 
vulnérables  

Majoration des couts 
aides et secours par le 
MINAS 
Régulariser les 
versements pour les 
rubriques aides et 
secours   

Personnes 
vulnérables non 
identifiées  

  Actualiser le fichier des 
personnes vulnérables au 
sein de la commune  

Agriculture et 
Développement 
Rural  

Faible rendement agricole 
dans la commune 

Faible maitrise des 
techniques de 
production par les 
agriculteurs 

Tous les villages 
dans la commune  

-Faibles quantité de 
certaines denrées 
agricoles sur le 
marché local  
-Coût élevé de 
certaines denrées 
agricoles sur le 
marché local  

Renforcer les capacités 
des services du 
MINADER de Bazou  
Octroi du matériel roulant 
aux encadreurs agricole  
Formation permanente 
des agriculteurs sur les 
techniques modernes de 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
-Risque de famine  
-Baisse du revenu 
chez certains 
producteurs  
-Accentuation de la 
pauvreté au sein de la 
population 
 

production, de défense et 
de restauration du sol 
 

Dégradation du sol 
due à certaines 
mauvaises pratiques 
culturales 

Organiser des sessions 
de formation sur les 
pratiques agro forestières, 
les techniques de défense 
et de restauration du sol 
et de fabrication du 
compost 

Insuffisance 
d’encadrement 
technique des 
producteurs 

- Formation des 
agriculteurs dans la 
manipulation des intrants 
Construction du poste 
agricole de 
Bassoumdjang, -
Equipement  du  poste 
agricole de Ndipta III 
Octroi aux CPA de la 
commune de 05 motos 
AG 100  pour suivre de 
près les producteurs  
Affecter un nouveau 
personnel dans tous les 
PA de la commune (03 
/poste agricole) 
Organiser des concours 
de la plus belle plantation 
au sein de la commune et 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
primer 

Coût élevé des 
intrants agricoles 

- Octroi des  intrants 
agricole aux paysans 

Faible capacité 
organisationnelle et 
financière des 
producteurs 

- Financement des 
activités agricoles dans la 
commune 
- Appuis à la mise en 
œuvre des coopératives 
simplifiées 
- renforcement des 
capacités managériales 
des producteurs  
-  Octroi des crédits 
agricoles aux producteurs 
et formation de ceux-ci 
pour leur bonne utilisation 
 

Rareté des sources 
de financement pour 
les activités de 
production agricole 

Absence d’une 
infrastructure de 
transformation et de 
conservation 

Construction d’une unité 
de transformation des 
cultures vivrières 

Désintéressement 
des jeunes à la 
chose agricole 

Sensibilisation plus large 
pour la création des 
exploitations agricoles au 
sein de la commune 
 

Mauvais état/ 
absence des pistes 
de collecte et 

Ouvrir/aménager les 
pistes de collecte dans 
les villages  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
d’approvisionnement  
dans les villages 
Relief accidenté  Mécaniser l’agriculture au 

sein de la commune  
Octroi du matériel 
agricole adéquat aux 
populations  

Commerce  
Difficulté à pratiquer les 
activités commerciales dans la 
commune 

Insuffisance  
d’équipements 
marchands publics 
dans les sites de 
marché dans la 
commune de Bazou 
et Balengou 

Tous les villages 
dans la commune  
 

-Manque à gagner en 
termes de recettes sur 
les marchés à la 
commune 
-Recours aux marchés 
voisins (Bangangté…) 
 

Construction du marché 
de Bazou 
Construction d’une 
chambre froide 
 

Défaut 
d’organisation des 
commerçants 

Appuis à la structuration 
des commerçants dans 
les marchés 

Eloignement des 
marchés existant 

Groupement Bakong, 
Bagnoun, Kas sang, 
Ndepgweu, Ndepla, 
Ndiop, Kouba, 
Ndionzou, Tanga 
Fetba, Banah, 
Mangou, Tongo I… 

Création et construction 
d’un marché à Bakong 
Centre  

Marchés 
périodiques non 
fonctionnels 

Ndionzou, Tchila 

Rouvrir  et faire 
fonctionner  les marchés 
périodiques de Ndionzou  
et  Tchila 

Communication  Faible d’accès à la Réseau de Bossinga, Botchui, -Mauvaise qualité de  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
communication et à 
l’information dans la commune 
de Bazou  

téléphonie mobile 
pas présent dans 
tous les villages de 
la commune de 
Bazou 

Bamaha, Kouba,  communication au 
téléphone mobile  
-Pas moyen dans 
certains villages de 
faire usage de son 
téléphone portable 
-Faible niveau 
d’échange 
communicationnel 
avec les proches à 
l’extérieur 
- Sous information des 
populations 
 

Créer et construire des 
centres multimédias  
Installer des antennes 
émettrices 
-Créer un site web à la  
commune Faible signal du 

réseau audio visuel 
de la CRTV dans les 
villages de la 
commune de Bazou 

 
 
 
 
 
Tous les villages 
dans la commune 

Chutes  de réseau 
Installer des antennes 
relais 

Absence de 
kiosques à journaux  

Installer dans la 
commune des kiosques 
de distribution des 
journaux  

Art et culture 
.Faible promotion des activités 
culturelles 

Inorganisation de 
festival culturel dans 
la commune  

Tous les villages 
dans la commune  

-Risque de perte du 
patrimoine culturel 
-Disparition des 
valeurs culturelles, 
 -Méconnaissance par 
les jeunes de la 
culture locale  

Organisation des festivals 
culturels Organiser 
chaque année des 
festivals culturels 

Insuffisance de  
ressources 
documentaires dans 
la commune  

Octroi des supports  
écrits, audiovisuels à la 
bibliothèque 
communautaire de Bazou 

Insuffisance des 
cadres de 
transmission des 
valeurs culturelles 

Construire au sein de la 
commune 24 cases 
sociales notamment 
Nzeudip II, Lanteune, 
Ndipta III, Kouba, 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Ndiontap, Bassoumdjang, 
Twikop, Ndionzou, 
Ngwedip, Ndepgweu, 
Katio, Mbou, Fop-tchui, 
Katcha, Bouodjo, Ndepla, 
Kassang, Pouojoue, 
Ndiop, Tchila, Foze, 
Noufam, Mboufam,  

Absence de musées 
au sein de la 
commune   

Créer et construire 04 
musées dans 04 
chefferies de groupement 
dans la commune   

Habitat et 
Développement 
Urbain  

Difficulté d’élaboration des 
documents de planification 
urbaine et d’accès à un habitat 
décent au sein de la commune 

Absence de 
documents de 
planification urbaine 
(POS, PSU) 

Tous les villages 
dans la commune  

-Construction 
anarchique des 
maisons d’habitation 
tant en zone urbaine 
qu’en zone rurale 
- Risque de 
destruction des 
habitations lors de la 
mise en œuvre du 
plan d’urbanisme 
-Insalubrité 
-dégradation de 
l’environnement 
 

- Elaboration des outils 
de planification urbaine 
(plan d’occupation des 
sols et plan sommaire 
d’urbanisme) 

- Délimitation du 
périmètre urbain de 
Bazou 

- Elaborer les plans 
secteurs des 08 
quartiers constituant 
l’espace urbain 

- Aménager la voirie 
urbaine de Bazou 

- Construction d’une gare 
routière 

- Aménagements d’aires 
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de jeux 

Absence au sein de 
la commune d’une 
unité de collecte, de 
gestion et de 
traitement des 
ordures   
 

 
 
- Créer au sein de 

l’institution communale 
une unité opérationnelle  
de collecte, de 
traitement et de gestion 
des ordures ménagères  

- Aménager une 
décharge municipale 

 
 

Non maitrise  des 
normes  et 
techniques 
d’utilisation des 
matériaux locaux 
 

 

-Valoriser les matériaux 
locaux de construction 
- Mise sur pied d’une 
unité de production des 
matériaux locaux (Bloc de 
terre, pierre, bois, 
bambous… 
- Créer  au sein de la 
commune des points de 
vente des matériaux de 
construction 
- Développement d’un 
partenariat entre la 
Commune de Bazou et le 
centre de formation des 
jeunes en fabrication de 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
briques de terre 
stabilisées et pavés à 
l’exemple des centres de 
Bangangté et de 
Foumban 
 

non observance des 
textes  
réglementaires en 
matière d’urbanisme 
et d’habitat 

  

- Mise sur pied au niveau 
communal des 
commissions chargés 
de l’examen des 
dossiers relatifs aux 
actes d’urbanisme ( 
permis de construire, 
permis de lotir, permis 
de démolir, brigade 
mixte de contrôle des 
chantiers de 
construction des 
bâtiments 

- Appuis aux promoteurs 
immobiliers pour la 
création des 
lotissements privés et la 
construction des 
logements susceptibles 
d’être loués ou vendus 

- Domaine 
cadastre et 
affaires 

Difficulté d’accès à un titre de 
propriété foncière dans la 
commune de Bazou 

Absence d’un plan 
d’occupation des 
sols dans la 

Tous les villages 
dans la commune  

-Conflits fonciers  
récurrents entre 
voisins  

- Elaboration d’un POS 
- Reconstitution des 

limites des grandes 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 53 

 

Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
foncières commune de Bazou -Occupation 

anarchique des 
domaines 
-Manque à gagner à la 
commune en ce qui 
concerne la taxe sur le 
titre foncier 
- Insécurité foncière  
-Risques 
d’expropriation 

propriétés) dans la 
Commune (Centre 
commercial, centre 
administratif)  

 

Non sécurisation du  
patrimoine foncier 
de la commune  

Constitution du patrimoine 
foncier et domanial de la 
Mairie (acquisition d’une 
réserve foncière urbaine 
et péri urbaine dans la 
commune de Bazou) 

Non maitrise des 
procédures 
d’obtention des titres 
de propriété foncière  

Organiser des séances 
d’information des 
populations sur 
l’importance du titre 
foncier 
- Vulgarisation des 

procédures d’obtention 
des titres fonciers 

Eau, Energie, 
Assainissement et 
produits pétroliers   

Difficulté d’accès à l’eau 
potable dans les villages dans 
la commune 
 
 
 
 
 
 

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

 
Bassoumdjang, 
Ngwedip, Twikop,, 
Mangou Centre, 
Ngondjio, Kouba,  
Mbou, Ndepgweu, 
Ndiop, Foze, Kafoze, 
Kassang, Noufam, 
Ntanze, 
Nganguiyong, Ngoko, 

Consommation d’eau 
de qualité douteuse 
-Risque de 
contamination aux 
maladies d’origine 
hydrique  
-Longues distances à 
parcourir pour 
atteindre un point 
d’eau, 

_ Construction de 54 
  forages dans les villages 
de la commune repartis 
comme suit : 
Bassoumdjang (01), 
Ngwedip (01), Mangou 
Centre (01), Ngondjio 
(01), Mbou (03), 
Ndepgweu (01), Foze 
(05), Noufam (03), 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Nkouandjou, Mabou, 
Mbou, Pouojoue, 
Ndepla, Ngoko, 
Tergal, Nzeudip II, 
Tongo I, Djemmack, 
Plateau, Tuinko, 
Toumbou, Tchila, 
Bankep, Mabou, 
Ndiontap, Fop-Tchui, 
Mboudeng, Njeunta, 
Katio, , Lanteune, 
Boufam, Sagna , 
Bouodjo,  
 
 
 
 

- Longues files 
d’attente 
 
 
 

Ntanze(01), Nganguiyong 
(01), Ngoko(01), 
Nkouandjou(01), Mabou 
(02), Pouojoue (01), 
Ngoko(02), Tergal (02), 
Nzeudip II (01), Tongo I 
(01), Djemmack (05), 
Plateau (01), Tuinko (01), 
Mabou (02), Ndiontap 
(01) , Mboudeng (01), 
Njeunta (02), Katio (03), , 
Lanteune (01), Mboufam 
(01), Sagna (01), Lagwe 
(01), Kouba (01), Bouodjo 
(01) 
 
- Réhabiliter les points 

d’eau défectueux dans 
les villages de la 
commune  

 
- Réhabiliter les châteaux 

Scan water pour 
desservir Twikop, 
Ndionzou, Kafoze… 

 
- Réhabiliter les châteaux 

de Bakong et 
Femtchuet; 

Points d’eau potable 
non fonctionnels 
(puits et forages) 
dans les villages 

Tchuikam, Tanga 
Fetba, Carrière, 
Femtchuet, Banah  
Nsion, Confort, 
Lagwe, Ndiop, 
Kassang, Bagnoun, 
Ngondjio, Tanga 
Fetba, Femtchuet, 
Confort 

Réseau d’adduction 
d’eau Scan water 
non fonctionnel 

Ndionzou, Kafoze 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Faible débit des 
châteaux d’eau  

Femtchuet, Bakong, 
 

- Réhabiliter les bornes 
fontaines non 
fonctionnelles 

 
- Installer 02 réseaux 

d’adduction d’eau 
potable dans les 
villages  Kassang et 
Ndiop 

Bornes fontaines 
non fonctionnelles 

Espace urbain 
Bazou, Femtchuet,  
Bakong (Mbou II, 
Mbou I),  

 

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

Absence de réseau 
de branchement 
électrique dans 
certains villages 

Nzeudip II, Njeunta, 
Pouojoue  

-Faible développement 
des activités 
économiques 
nécessitant l’énergie 
électrique 
-Longues distances à 
parcourir pour 
atteindre un moulin 
-Impossibilité de faire 
usage de ses 
appareils 
électroménagers 
Panne sur les 
appareils 
électroniques et 
électroménagers dans 
les ménages 

Installer un réseau 
électrique au quartier 
Nzeudip II 
Installer un réseau 
électrique dans le quartier 
Njeunta 
Installer un réseau 
électrique dans le quartier 
Pouojoue 
 

Baisse récurrente de 
tension électrique 
dans la commune  

Tous les villages de 
la commune  

- Renforcer le potentiel 
du réseau électrique 
existant (Monophasée 
en triphasée) dans le 
village Bouodjo 

- Etendre le réseau 
électrique dans les 
villages Mangou Centre, 
Katcha, Mboudeng, 

Coupure 
intempestive du 
courant électrique 
dans la commune  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Ntanze, Lonbwe, 
Sagna, Nkouandjou, 
Ndipta III, Katio, Mbou, 
Lagwe, Toumbou, 
Bankep, Foze, Kafoze, 
Mboufam, Mbou I, 
Noufam, Carrière, 
Confort, Tuinko     

- Installer 83 lampadaires 
dans les quartiers 
Tchila, Plateau, Coteau, 
Tergal, Ngondjio  

Insalubrité  

Absence d’un 
système de gestion 
des ordures au 
niveau communal  Tous les villages 

dans la commune  

-mauvais traitement 
des ordures 
ménagères par les 
populations  
-Pollution de 
l’environnement  
Insalubrité urbaine  

Mise sur pied d’une unité 
de collecte, de gestion et 
de traitement des ordures 
ménagères 

Absence d’un 
réseau 
d’assainissement 
des eaux usées  

Difficulté d’accès aux produits 
pétroliers dans la commune 

Insuffisance des 
stations service 
dans la commune  

Tous les villages 
dans la commune 
excepté Bazou centre 
et Balengou Centre  

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

Construire dans la 
commune de 02 stations 
services 

Education de base  
 
 

 
 
 

Bâtiment vétuste 
pour les services de 
l’IAEB de Bazou  

 
 
 

 
- Les enfants 
parcourent des 

Construire un bâtiment 
pour abriter les services 
de l’IAEB de Bazou  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
 
 
 
 
 
 
 

Difficulté d’accès à une 
éducation de base de qualité 
au sein de la commune 
 
 
 
 

Insuffisance 
d’équipement à 
l’IAEB 

 
 
 
 

longues distances 
pour atteindre une 
école  
-Les enfants en âge 
pré scolaire n’ont pas 
la possibilité d’aller à 
l’école  
-Jumelage des 
niveaux  
Irrégularité de certains 
personnels à leur 
poste de travail  
-Surcharge des élèves 
sur les tables bancs 
dans les salles de 
classes 
-Surcharge de travail 
chez le personnel 
existant 
-Charge à payer par 
les parents pour 
supporter les maitres 
des parents  
-Qualité des 
enseignements au 
rabais 
-Mauvaises conditions 
de travail des 
enseignants 

-Dotation de l’IAEB en 
ordinateurs complets du 
matériel roulant, d’une  
photocopieuse et des 
classeurs pour l’archivage 
 

Absence d’écoles 
primaires et 
maternelles dans 
certains villages de 
la commune  Bagnoun, 

Bassoumdjang, 
Mangou Centre, 
Foptchui,   
Tongo I, Nzeudip II, 
Kassang 
(maternelle), 
Ndionzou, Mangou 
(absence de 
maternelle) Ngondjio, 
Kafoze, Ndipta III,   
 
Sites d’emprunt: 
Bakong, Mbou, Katio, 
Kassang I, Ndepla. 

Créer et construire 03 
écoles primaires dans les 
quartiers  Tongo I, 
Njeunta et  Pouojoue.  

Absence de bloc 
administratif dans 
certaines écoles de 
la commune 

- Construire un bloc 
administratif à l’EP de 
Bagnoun 

- Construire des blocs 
maternels dans les 
villages Bagnoun, 
Mangou, Kouba, Ndipta 
III, Ndionzou, Fop-tchui, 
Kassang, Tchila, 
Nganguiyong 

- Acquérir des sites pour 
la construction des 
blocs maternels de 
Bakong et de l’école 
maternelle bilingue de 
Mbou, Katio, Ndepla, 
Kassang I, 
Nganguiyong 

Insuffisance de salle 
de classe dans 
certaines écoles 
primaires et 
maternelles dans la 
commune  
Localisation de 
certaines écoles 
maternelles dans 
des sites d’emprunt 
Insuffisance des 
tables bancs dans 
les écoles primaires 
et maternelles dans 
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la commune de 
Bazou 

- Mauvaises conditions 
de fréquentation des 
élèves 
- Faible performance 
des enseignants et 
des élèves 
-Surcharge des salles 
de classes 
 

- Construire les points 
d’eau dans toutes les 
écoles de la commune à 
l’exception les écoles de 
Katio, Bazou I A et B ; 

- Construire des clôtures 
dans toutes les écoles 
maternelles et primaires  
de la commune ; 

- Réhabilitation des 
bâtiments abritant 
l’école maternelle de 
Bazou et construction 
de 02 nouvelles salles 
de classe 

- Doter toutes les écoles 
maternelles de la 
commune de 24 kits de  
matériel ludique 
(balançoire, toboggans 
bacs à sable, poutre 
d’équipement, tunnel, 
pas de géant…)  

- Construire des 
logements pour 
enseignants dans toutes 
les écoles de la 
commune, 

- Doter toutes les écoles 

Absence de certains 
aménagements 
dans les écoles 
primaires et 
maternelles dans la 
commune de Bazou 
Insuffisance du 
personnel 
enseignant dans les 
écoles primaires et 
maternelles dans la 
commune de Bazou 
Absence de 
bâtiments pour les 
écoles maternelles 
de la commune 
Absence de clôture 
dans les écoles de 
la commune 

Absence points 
d’eau dans les 
écoles 
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de la commune des 
ordinateurs  complets  
  

- Construire des  blocs de 
latrines dans les écoles 
maternelles et primaires 
de  Bakong I, Bakong II, 
Balengou I, Balengou II, 
Bassoumdjang, Tanga 
Feta, Foptchui, Kas 
sang I et Kassang II, 
Kouba, Ndepla, 
Ndionzou, Ndipta III, 
Mbou, Djemmack et 
Bazou Sion 

- Dotation de l’EP Bakong 
Groupe I de 20 tables 
bancs 

- Dotation de l’EP 
Balengou I de 109 
tables bancs ;  

- Dotation de l’EP de 
Kassang I de 150  
tables bancs ;  

- Dotation de l’EP Bazou I 
B  de 93 tables bancs 

- Dotation de l’EP 
Ndionzou  de 07 tables 
bancs 
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- Dotation de l’EM de 

Bakong de 19 chaises, 
et 09 chaises pour les 
EM de Bazou et Bazou 
Sion 

- Affecter 67 instituteurs 
formés dans les écoles 
primaires de la 
commune et 11 
institutrices dans les 
écoles maternelles ; 

- Construire  53 salles de 
classe dans les écoles 
primaires reparties 
comme suit : Bagnoun 
(04), Bakong II(02), 
Balengou II(01), 
Bassoumdjang(02), 
Tanga Feta (02), 
Foptchui(04), Kassang 
I(01), Kassang II(02), 
Katio(01), Kouba (03), 
Mangou(03), 
Ndepla(06), Ndionzou 
(03), Ndipta III(02), 
Nganguiyong(04), 
Ntanze 01), 
Djemmack(03), 
Mbou(04), Bazou 
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Sion(04) 

- Réhabiliter 03 salles de 
classe dans les écoles 
Bazou I A et B  et 03 
salles de classe à l’EP 
Bakong groupe I 

- Electrification de toutes 
les écoles de la 
commune 

Elevage, Pêches 
et Industries 
animales  
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible productivité des 
exploitations familiales et 
pastorales  
 
 
 
 
 
 
 

Faible maitrise des 
techniques 
modernes d’élevage 
par les populations  

Tous les villages 
dans la commune  
 
 
 
 
 
 
 

-Rareté des produits 
d’élevage sur les 
marchés locaux 
-Déplacement dans 
les villes voisines  
pour avoir les produits 
d’élevage 
- Faible rendement ; 
- Exode rural; 
- Découragement des 
paysans ; 
- Faible intérêt aux 
activités pastorales 
- Faible encadrement 
des éleveurs par les 
services compétents 
 
 

Former les populations 
sur les techniques 
d’élevage moderne 
(poulets de chairs, porcs, 
pondeuses et petits 
ruminants) dans tous les 
villages de la commune 

Pratique récurrente 
de l’élevage 
traditionnel  

Créer 02 nouveaux 
centres Zootechniques 
Vétérinaires à Bakong et 
Bagnoun 
Construire les CZV de 
Bazou et Balengou 
Doter la DAEPIA de 
Bazou et les CZV des 
motos Yamaha AG 100 
(01 moto par CZV) 

Coût élevé des 
intrants en élevage  

Apporter un appui 
technique et financier 
pour la relance des 
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activités d’élevage  dans 
les villages 

Méconnaissance par 
les potentiels 
éleveurs du 
dispositif d’appui mis 
en place par l’Etat  

Informer les populations 
dans la commune sur la 
politique sectorielle du 
MINEPIA et les 
programmes et projets 
mis en place pour la 
promotion des activités 
d’élevage 

Non maitrise des 
maladies 
épidémiques des 
petits ruminants et 
volailles  

Organiser et 
subventionner les 
campagnes de 
vaccination anti rabique et 
maladies d’intersaisons 
du bétail chaque année 

Manque d’esprit 
d’initiative et 
entrepreneuriat chez 
les jeunes ruraux 

Organiser des formations 
pour susciter 
l’entrepreneuriat jeune 

Emploi et 
formation 
professionnelle  

Difficulté d’accès à l’emploi et 
à la formation dans la 
commune de Bazou 

Inadéquation entre 
la formation et les 
opportunités 
d’emploi existant au 
niveau local  

Tous les villages 
dans la commune  

-chômage des jeunes  
-Pratique des sous 
emplois  
-Oisiveté des jeunes  
-désœuvrement des 
jeunes 
-Risque d’implication 
dans les activités de 
banditismes et de 

Créer des carrières pour 
générer les emplois au 
niveau local 
  

Insuffisance de 
structures de 
formation à l’emploi 
dans la commune 

Créer et construire à 
Bazou trois  centres 
d’Apprentissage  
professionnel (CAP) 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
gangstérismes chez 
les chercheurs 
d’emploi 

ayant les filières 
Maçonnerie, Menuiserie, 
secrétariat bureautique, 
électricité, mécanique 
générale, ESF et les 
filières agricoles  

Sous information 
des jeunes  sur les 
opportunités 
d’emploi et de 
formation  

- Créer et rendre 
fonctionnel un pôle 
d’informations sur les 
opportunités d’emploi 
au sein de la commune 

- Mettre à la disposition 
des jeunes les 
informations relatives 
aux activités du FNE, 
PIAASI, PAJER-U  

Enseignement 
secondaire  
 
 
 
 
 

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

Eloignement des 
établissements 
d’enseignement 
général et technique  
dans la commune 

Tous les villages 
dans la commune  
 
 
 
 
 

-Longue distances à 
parcourir par les 
enfants pour atteindre 
un établissement 
d’enseignement 
secondaire,  
Bâtiments en 
matériaux provisoires, 
  
Effectifs pléthoriques 
dans les salles de 
classe 
-Qualité de la 

Créer et Construire 02  
CES avec blocs de 02 
salles de classe chacun à 
Bakong, et Ndiop et 01 
CETIC avec un bloc de 
02 salles de classe à 
Twikop 

Absence 
d’infrastructure pour 
abriter certains 
établissements dans 
la commune de 
Bazou  

Construire 26 salles de 
classes dans les CETIC 
de Balengou (8) et 
Bakong (10)  et 8 salles 
de classe au CES de 
Bazou rural 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Absence de blocs 
administratifs dans 
les CETIC 

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

Construire 03 blocs 
administratifs dans les 
CETIC de Balengou, de 
Bakong, CES de Bazou 
Rural 
Construire 07 blocs de 
latrines dans les 
établissements 
d’enseignement 
secondaires de la 
commune de Bazou ; 
Construire 18 salles da 
classe au Lycée 
Technique de Bazou 
Affecter 47 enseignants 
formés au Lycée 
Technique de Bazou ; 
Equiper les ateliers au 
Lycée Technique de 
Bazou 
Affecter 20 enseignants 
formés au Lycée de 
Bazou 
Aménager les voies 
d’accès dans les 
établissements 
d’enseignement 
secondaire de la 
commune  

Insuffisance de 
salles de classe 
dans certains 
établissements 
d’enseignement 
secondaire dans la 
commune de Bazou 
Sous équipement 
des ateliers  
établissements 
d’enseignement 
technique dans la 
commune de Bazou 
(Lycée technique et 
CETIC) 
Insuffisance de 
tables bancs dans 
certains 
établissements 
d’enseignement 
secondaire à Bazou  
Insuffisance du 
personnel 
enseignant (tous les 
établissements) 
Absence de bloc 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
administratif dans 
les établissements  

Construire et équiper 03 
ateliers dans les CETIC 
de Ndepgweu, CETIC de 
Bakong et au Lycée 
technique de Bazou 
Affecter 20 enseignants 
formés au Lycée de 
Bazou 
Affecter 07 enseignants 
formés au CETIC de 
Balengou 
Affecter 10 enseignants 
formés au CES de 
Kassang 
Affecter 15 enseignants 
formés au Lycée de 
Balengou  
  
Construire un bloc 
administratif au CES de 
Bazou Rural,  
Construire un bloc 
administratif au CETIC  
de Balengou 
- Transformation du lycée 

de Bazou en Lycée  
Bilingue de Bazou  

- Construction de 10 
forages dans les 

Difficulté pour les 
enfants de la section 
anglophone de la 
commune pour un 
accès au secondaire  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
établissements 
existants ainsi que ceux 
nouvellement crées 

- Construction de 10 
clôtures  dans les 
établissements 
existants ainsi que ceux 
nouvellement crées 

 

Enseignement 
supérieur  

Difficultés pour bon nombre de 
parents à prendre en charge 
les frais et autres coûts en lien 
avec la scolarité de leurs 
enfants dans l’enseignement 
supérieur 

Coût élevé des 
charges pour la 
scolarisation d’un 
enfant à 
l’enseignement 
supérieur au 
Cameroun  

La majorité des 
villages de la 
commune 

-Abandon d’études par 
certains enfants après 
le Baccalauréat  
- Exode rural 
- Baisse de la main 
d’œuvre juvénile 

- Octroi aux bacheliers 
des bourses d’études  
- Construction d’une 
université publique  Cherté des 

établissements 
d’enseignement 
supérieur les plus 
proches  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Allumage 
anarchique des feux 
de brousse 

 
 
 
 
 
 
 
 

-Dépôt d’ordures 
n’importe où 
-Risque de 
contamination aux 
maladies  
-Mauvaise image de la 
commune 
- défécation des 

Renforcer la 
sensibilisation des 
populations sur les  
risques liés aux feux de 
brousse et la législation 
liée à l’environnement ;  
- Mise en place dans la 

commune des comités 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Environnement, 
protection de la 
nature et 
développement 
durable  

Difficulté d’accès à un 
environnement sain et 
sécurisé dans la commune 

Espace rural et 
urbain communal 

animaux ajoutés aux 
eaux usées de 
breuvage ou de 
nettoyage qui 
ruissellent de part et 
d’autre, 
- pollution des sols et 
de la nappe 
phréatique  
- nuisance olfatique 
pouvant entrainer les 
maladies respiratoires 
et hydriques, 
-Dégradation, 
appauvrissement des 
sols, 
- pollution des sols et 
des cours d’eau, 
- Pollution 
- Nuisances sonores   
 
  
 

de gestion des feux de 
brousse 

Absence de zones 
d’espaces verts 
aménagés dans le 
centre urbain de la 
ville de Bazou 

Aménager des espaces 
verts au centre urbain 

Mauvaises pratiques 
culturales et 
utilisation abusive 
des pesticides  

Sensibiliser les 
populations sur les 
dangers liés à l’utilisation 
abusive des pesticides  
- Information  et 

sensibilisation des 
populations à l’utilisation 
des pesticides 
organiques et 
persistants 

Pratique de 
l’élevage de 
cohabitation 
(porcherie, volaille, 
caprins, ovins 

Mauvaise 
exploitation des 
menuiseries des 
moulins, des lieux 
d’hébergement et de 
loisirs  

Sensibiliser les corps de 
métiers à la gestion des 
déchets   

Absence de comités 
d’hygiène et de 
salubrité dans les 
villages de la 
commune 

Mettre dans chaque 
village les comités 
d’hygiène et de salubrité 
publique  

Absence d’une Mise sur pied au niveau 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
politique de  gestion 
des ordures 
ménagères dans 
l’espace urbain de la 
commune de Bazou 

Communal d’un système 
de collecte et de 
traitement des déchets  
- Création et 

aménagement d’une 
décharge municipale 
dans la commune 

- Acquisition d’un 
véhicule de collecte des 
ordures dans la ville 
avec bâche de 
protection lors du 
transport 

- Formation de 10 agents 
de collecte des ordures 
dans la commune 

- Primer les meilleurs 
pratiques en matière de 
gestion 
environnementale et 
développement durable 

Mauvaise 
occupation de 
l’espace dans le 
centre urbain par 
certains corps de 
métier 

Elaborer un plan 
d’occupation de l’espace 
dans le centre urbain pour 
les corps de métiers 

Absence d’un 
cimetière municipal 

  
Créer et construire un 
cimetière municipal 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 69 

 

Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  

Forêt et Faune  

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

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

Tous les villages 
dans la commune  

-Exposition de 
l’environnement au 
changement 
climatique 
-développement de 
facteurs favorables à 
l’avancée du désert  
-Rareté des espèces 
fauniques  
- cherté de la viande 
de brousse 

Reboisement dans la 
commune 

Pratique récurrente 
des feux de brousse 

Renforcer les campagnes 
de sensibilisation sur 
l’impact des feux de 
brousse 

Non achèvement de 
la délimitation de la 
réserve forestière  
par le MINFOF 

Achèvement de la 
délimitation de la réserve 
forestière de Katio 

Insuffisance de 
sensibilisation des 
populations sur le 
reboisement 

Créer dans chaque 
groupement une foret 
communautaire  

Jeunesse et 
Education Civique  

Faible accès des jeunes aux 
informations sur les projets et 
les programmes   
 

Insuffisance des 
moyens 
d’accompagnement 
de la DAJEC 

Tous les villages 
dans la commune  

-Oisiveté des jeunes  
-Risque de 
développement de la 
délinquance juvénile 
-Faible participation 
citoyenne des jeunes 
dans les initiatives de 
développement local 
dans la commune ; 

Construction d’un 
bâtiment pour abriter les 
services de la DAJEC 

Faible dynamique 
du bureau Conseil 
communal du 
conseil national de 
la jeunesse 

Dynamiser le Conseil 
communal de la jeunesse 
de Bazou 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  

Insuffisance 
d’informations des 
jeunes sur les 
opportunités et les 
formations  

- Exode rural Organisation des 
rencontres d’information 
des jeunes sur les 
opportunités offertes par 
l’Etat et les formations 
offertes 

Absence de Centre 
multifonctionnel pour 
jeunes dans la 
commune 

Construire à Bazou un 
centre multifonctionnel de 
promotion des jeunes 

Faible niveau 
d’organisation et de 
structuration des 
associations des 
jeunes  

Appuis à la structuration 
des jeunes via la création 
des coopératives 
simplifiées 

Absence 
d’infrastructures de 
loisirs pour les 
jeunes 

Construire un complexe 
multi sport à Bazou 

Déficit de promotion 
de l’éducation 
civique et de 
l’intégration 
nationale chez les 
jeunes de la 
commune 

  

Promouvoir au sein la 
commune l’éducation 
civique et l’intégration 
nationale 
Répertorier les actes 
d’incivisme sur le territoire 
communal 
Promouvoir les valeurs de 
paix et des bienfaits du 
vivre ensemble 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  

 
 
Ministère de 
l’Administration 
Territoriale et de la 
Décentralisation 
 
 
 
 
 
 

Faible accès aux services de 
l’administration territoriale et 
de maintien de l’ordre dans la 
commune de Bazou  
 
 
 
 

-Insuffisance 
d’équipement  du 
personnel dans les  
services de 
l’administration 
territoriale, de la 
sécurité et du 
maintien de l’ordre  
(Sous préfecture 
+Gendarmerie) 
- Eloignement des 
services de sécurité 
et de maintien de 
l’ordre dans la 
commune 

Tous les villages 
dans la commune  
 
 
 
 
 

-vols de bétail 
-Personnel du service 
à l’étroit  
-Destruction des biens 
Vols de bétail   
Longue distance à 
parcourir pour avoir le 
service de sécurité 
Litiges  fonciers* 
Absence de traçabilité 
et de lisibilité des 
frontières entre les 
communautés de 
Bazou  

Equiper la sous 
préfecture en matériel 
informatiques et de 
bureau 
Affecter le personnel à la 
gendarmerie de Bazou 
Créer un commissariat 
spécial à Bazou 
- Construire une clôture 

autour de la brigade de 
gendarmerie de Bazou 

 

Absence des 
comités de vigilance 
dans les villages  

Créer les comités de 
vigilance dans les villages  

Insuffisance de 
moyen matériel 
(matériel roulant) et 
de personnel au 
service de sécurité 
(gendarmerie) 

Doter la gendarmerie de 
Bazou de 02 motos  

Absence de 
commissariat 
spécial 

  
Créer et construire à 
Bazou un commissariat 
spécial 

Ministère de 
l’Industrie, des 

Difficulté pour les populations 
et l’institution communale à 

Absence d’un cadre 
de concertation 

Tous les villages de 
la commune 

-Manque à gagner à la 
commune en termes 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Mines et du 
Développement 
technologique 

tirer profit du potentiel minier 
qui existe sur le territoire et 
faible développement 
technologique  

entre les 
intervenants dans ce 
secteur dans la 
commune  

d’impôts et taxes à 
payer 
- exploitation 
artisanale et à petite 
échelle 
- Absence de 
bénéfices,  
- Manque à gagner 
-Faible développement 
économique de la 
commune  
-potentiel source 
d’emploi non 
développé 

Certains sites de 
ressources 
naturelles sont 
jusqu’ici inexploités 

Batap, Nganguiyong, 
Matchuet, Bossinga, 
Botchui, 
Bassoumdjang, 
Lonbwe, Tuinko, 
Bankep, Katio, 
Tchila, Bagnoun, 
Tongo I, Bamaha   

 
- Elaboration  de l’étude 

de prospection et de 
cartographie des 
ressources minières du 
sol et sous-sol de la 
commune 

- Exploitations des 
ressources existantes 
dans la commune 

Exploitation 
anarchique des  
ressources dans la 
commune par des 
particuliers 

Tous les villages de 
la commune 
 

- Mise sur pied dans la 
commune des Comités 
de gestion des carrières 

- Elaboration d’un fichier 
des artisans miniers 
dans  la Commune de 
Bazou 

- Identification et 
accompagnement des 
artisans miniers dans la 
commune à la création, 
à la structuration et à la 
légalisation des groupes 
constitués 

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

aux sites/gisements 
existant 

 
 
 
 
Ministère des 
Petites et 
Moyennes 
Entreprises, 
Sociale et 
Artisanale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible développement des 
PME et de l’artisanat dans la 
commune 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faible capacité de 
l’énergie électrique 
dans la commune 
de Bazou  

Tous les villages 
dans la commune  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Faible développement 
de l’économie locale 
dans la commune  
-Manque à gagner en 
termes d’impôts et 
taxes que devraient 
bénéficier la 
commune. 
_ Faible 
entrepreneuriat  
- Faible éclosion de la 

PME dans la 
commune  

 
 
 
 

- Renforcer le potentiel 
électrique 
(monophasé en 
triphasé) sur toutes 
les lignes électriques  

- Installation des 
postes de 
transformation 

Ignorance des 
populations sur les 
financements et 
appuis offerts par 
MINPMEESA 

Informer les populations  
sur les sources de 
financements et autres 
appuis qui sont offerts par 
le MINPMEESA 

Insuffisance de 
moulins à écraser 
les produits vivriers  

Octroi de 11 moulins 
communautaires à mais  
aux populations des 
quartiers Katio, 
Nkouandjou, Njeunta, 
Ngoko, Katcha, Bouodjo, 
Tchila, Toumbou, 
Plateau, Coteau et 
Ntanga Fetba.  

Absence de petites 
unités modernes de 
transformation des 

Création et construction 
d’une unité moderne de 
transformation du manioc 
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produits dans la commune 

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

Sensibiliser et informer 
les potentiels créateurs 
des PME dans tous les 
villages de la commune  
sur les procédures de 
création d’une PME 

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

Sensibiliser les corps de 
métiers à se structurer en 
association et à se faire 
enregistrer à la DD des 
PMEESA du Ndé 

Asymétrie 
d’information 

Multiplication des canaux 
de transmission possibles 
sur le secteur  

Faible appropriation 
des principes de la 
décentralisation (Loi 
de 2004) 

Appropriation de la loi sur 
la décentralisation par la 
mairie de Bazou 

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

Appuis à la structuration 
des corps de métiers 
existant dans la commune 
via la création des 
regroupements 

  Faible structuration 
des artisans dans 

  
Actualiser le fichier des 
artisans dans la 
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l’espace communal commune  

Appuis à la structuration 
des artisans  

Poste et 
télécommunication  

Difficulté d’accès au réseau de 
télécommunication et au TIC 
dans la commune 

Réseau de 
téléphonie CAMTEL 
peu étendu dans les 
villages de la 
commune  

Tous les villages 
dans la commune  

-Population reste sous 
informée de ce qui se 
passe sur leur 
territoire et en dehors 
-On peine dans les 
villages pour 
communiquer avec les 
proches qui sont à 
l’extérieur 

 
Etendre le réseau Camtel 
dans la commune  

Absence du réseau 
internet au 
télécentre 
communautaire de 
Bazou 

Installer une connexion 
haut débit dans le 
télécentre communautaire 
existant Absence de centre 

multimédia dans les 
villages  

 
 
 
 
Promotion de la 
femme et de la 
Famille  

 
 
 
Difficulté pour certaines 
familles à avoir accès au bien 
être et à l’harmonie et faible 
épanouissement de la femme 
dans la commune de Bazou 
 

Le faible niveau de 
scolarisation de la 
grande majorité des 
femmes dans la 
commune   

 
 
Tous les villages 
dans la commune  

-Faible implication de 
la femme dans la prise 
de décision et la mise 
en œuvre des 
initiatives de 
développement dans 
les communautés 
-Absence d’harmonie 
dans la plupart des 
familles 
_ Unions libres 
-grossesse et 
multiplication des filles 

- Construire et équiper un 
centre de promotion de la 
femme et de la famille 
dans l’espace urbain 
communal  
- Renforcer les capacités 
des femmes et des filles 
mères sur la création et la 
gestion des AGR dans 
tous les villages dans la 
commune  
- Informer les groupes de 
femmes sur les sources 

Le faible pouvoir 
économique des 
femmes 
La marginalisation 
des femmes par 
certains hommes du 
fait des pouvoirs 
traditionnels et de la 
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culture locale  mères  de financement de projets 

mis en place dans ce 
secteur ainsi que sur les 
procédures d’accès dans 
tous les villages dans la 
commune 
- Organiser les 
célébrations collectives 
de mariage  dans tous les 
villages dans la commune 
- Organiser les groupes 
de femmes à la mise en 
place des coopératives de 
production dans tous les 
villages dans la commune 
- Sensibiliser et éduquer 
les hommes sur leurs 
droits et devoirs dans 
tous les villages dans la 
commune 

L’abandon de la 
charge familiale aux 
femmes par certains 
hommes 
Absence d’un cadre 
pour le renforcement 
des capacités de la 
femme dans la 
commune  
Familles 
monoparentales 
(décès des 
conjoints) 

Ministère de la 
Recherche 
Scientifique 

Difficulté d’accès aux résultats 
de la recherche et aux 
innovations technologiques 
dans la commune 

Absence d’un pole 
d’information et de 
vulgarisation des 
résultats de la 
recherche dans la 
commune 

Tous les villages 
dans la commune  

-Utilisation des 
semences et espèces 
non améliorées 
-Baisse des 
rendements  
-Pénibilité dans les 
travaux 

- Construire une antenne 
rurale du MINRESI à la 
commune 
- Assurer la  protection et 
la valorisation des plantes 
médicinales  
-  Formation des 

tradipraticiens aux 
techniques de 
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cultures, de 
transformation et de 
conditionnement des 
plantes médicinales 

- Information des 
populations sur les 
activités de l’IRAD 

Coût élevé des 
semences 
améliorées et autres 
produits de la 
recherche  
 

Organisation des 
campagnes de 
vulgarisation des 
semences améliorées  

 

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

Eloignement de 
certains villages des 
structures de soin 
de santé  

 
Bagnoun, Tongo I, 
Kouba, Banah, 
Mangou, 
Bassoumdjang 
 
  

-Recours à la 
médecine 
traditionnelle 
-Pratique de l’auto 
médication 
-Risque de chronicité 
des maladies 
-Déplacements dans 
les métropoles pour 
rechercher les 
spécialistes,  
- Risque de décès 

Créer, construire et 
équiper deux  centres de 
santé dans les localités 
de Kouba et Tongo I 

Absence de 
pharmacie  

 Créer et ouvrir une 
pharmacie dans l’espace 
urbain communal 

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

Toutes les formations 
sanitaires  de la 
commune  

Doter le CMA d’un 
plateau technique 
adéquat 
Doter chaque CSI d’un 
petit matériel 
d’exploitation  Coût élevé des 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
soins de santé dans 
la commune  

notamment : 
- Equiper de CSI de 
Ndipta III  de 07 lits +  01 
réfrigérateur, 01 
pharmacie, 01 trousse 
pour petite chirurgie, 01 
Logement d’astreinte + 
01point d’eau 
-: Le CSI de CSI 
Kassang est équipé de 10 
lits +  01 pharmacie, 01 
trousse pour petite 
chirurgie, 01 Logement + 
01 point d’eau 
-Equiper Le CSI de Ndiop 
de 10 lits +  Matelas,  01 
trousse pour petite 
chirurgie, 01 point d’eau, 
01 Logement  
-Equiper le CSI de Mbou 
de 13 lits +  Matelas, 01 
réfrigérateur, 01 trousse 
pour petite chirurgie, 01 
Logement et 01 point 
d’eau - Equiper le CSI 
Bakong est de 08 lits +   
01 trousse pour petite 
chirurgie, 01 Logement + 
01 point d’eau 

Insuffisance en 
équipement et 
matériel de soin 
dans les structures 
de santé  
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
- Equiper Le CSI de 
Ndionzou de 08 lits +   01 
trousse pour petite 
chirurgie, 01 Logement + 
01 point d’eau  
-Construire un 
incinérateur de déchets 
dans toutes les 
formations sanitaires de 
la commune ;  
Renforcer toutes les 
structures existantes en 
produits pharmaceutiques 
Appuyer l’élaboration d’un 
plan de gestion 
environnementale dans 
chaque structure de santé 
Affecter un personnel 
médical qualifié 
supplémentaire dans les 
structures de santé-, CMA 
Bazou : 02 AS, 02 IDE, 
une sage femme, une 
secrétaire bureautique, un 
agent d’entretien, 01 
agent de gardiennage, 01 
caissier, 02 techniciens 
médicosanitaires 02 
infirmiers anesthésistes et 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
02 infirmiers opérateurs. 
- Affecter 02 IDE, 02 

AS, 01 sage femme, 
02 techniciens 
médico sanitaires, 02 
infirmiers 
anesthésistes et 02 
infirmiers aide 
opérateurs au CMA 
de Bazou 

- Affecter  01 IDE et 02 
AS au CSI Ndipta III:  

- Affecter 01 IDE et 01 
AS  au CSI de Ndiop  

- Affecter 01 IB et 01 
AS sont au  CSI  de 
Kassang 

- Affecter 01 IDE et 01 
AS au  CSI de Mbou 

- Affecter 01 IDE  et  
02 AS au CSI de 
Bakong 

- Affecter 01 IDE et 01 
AS sont  au CSI de 
Ndionzou  

- Doter  le CMA d’un 
véhicule 4X4 pour 
faciliter les 
déplacements 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
-  
Former les membres du 
COGE et du COSA 
Doter chaque centre de 
santé intégré d’une boite 
d’accouchement  
Construire une pharmacie 
Construire une morgue à 
Bazou 
 

Centre de santé non 
opérationnel 

Tanga Fetba Rendre opérationnel le 
centre de santé 

Sport et éducation 
physique  

Difficulté à pratiquer les 
activités sportives  

Absence d’un 
complexe sportif 
dans la commune  

Tous les villages 
dans la commune  

-Pratique des activités 
sportives n’importe où 
-Faible développement 
des talents sportifs 
dans la commune  
-Impossibilité pour la 
commune à abriter un 
tournoi sportif 

Construction de deux  
complexes  sportifs à 
Bazou Centre et 
Balengou Centre  

Aires de jeux 
existant dans les 
écoles non 
aménagées  

Aménagement d’aires de 
jeux dans tous les villages 
de la commune 

Tourisme et Loisir  

Difficulté pour les populations 
et l’institution communale à 
tirer profit du potentiel 
touristique existant dans la 
commune  

Sites touristiques 
existant non 
aménagés  

Bagnoun, Ndiop, 
Mboutoung, Botchui 

-Manque à gagner à la 
commune en termes 
de devises issue des 
activités de tourisme 
-Manque à gagner 
dans les structures 
existant 
-Faible développement 
de l’économie locale 

Aménager les voies 
d’accès aux sites 
touristiques  

Sites moins connus  

Elaborer au sein de 
l’institution communale un 
plan de communication 
pour vulgariser les sites 
touristiques 

Absence d’une Mise sur pied d’une 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
structure 
communale de 
gestion des activités 
touristiques dans la 
commune  

structure communale de 
la gestion des activités 
touristiques au sein de la 
commune 

Transport  

Difficultés à pratiquer l’activité 
des transports avec aisance 
dans la commune de Bazou 
 

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

Tous les villages 
dans la commune  

-Longues attentes 
pour avoir un moyen 
de déplacement 
-pratique de l’auto stop  
-Accidents de 
circulation fréquents  
-Non respect du code 
de la route  
Manque à gagner en 
termes d’impôt et taxe 
à reverser à la 
commune  
-Embarquement et 
débarquement des 
passagers n’importe 
où dans le centre 
urbain 
-Les conducteurs des 
motos taxis 
stationnent n’importe 
comment dans les 
principales entrées au 
centre urbain 

 

Amateurisme et non 
identification des 
conducteurs de 
motos taxis dans la 
commune  

- Répertorier et 
immatriculer les 
conducteurs de 
motos taxis dans le 
centre urbain  

- Former les 
conducteurs de 
motos taxis dans la 
commune  

- Créer une auto école 
dans l’espace urbain 
communal 

Gare routière non 
construite 

Construire une gare 
routière pour générer des 
ressources à mairie 
 

Travail et Sécurité Difficultés pour les travailleurs La souscription Tous les villages -A l’arrêt de l’activité Sensibiliser et Eduquer 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
Sociale dans le secteur informel à 

avoir accès à une couverture 
de sécurité sociale 

d’une couverture de 
sécurité sociale 
formelle n’entre pas 
dans les habitudes 
des populations 
locales   

dans la commune  professionnelle pour 
quelque raison que ce 
soit, le travailleur n’a 
plus de revenu pour 
survivre ou se prendre 
en charge  
-Les individus dans les 
familles ont du mal à 
prendre en charge les 
soins de santé pour 
eux même et les 
membres de leur 
famille 

tous les travailleurs  dans 
tous les villages dans la 
commune sur 
l’importance à souscrire 
une couverture de 
sécurité sociale pendant 
qu’il est  en activité 
 

Absence de 
mutuelle de sécurité 
sociale dans la 
commune  

Créer 04 mutuelles de 
sécurité sociale dans les 
groupements de la 
commune 

Travaux Publics  
Difficultés à se déplacer dans 
les villages de la commune 

Mauvais état des 
routes dans les 
villages dus à la 
nature des sols 
(argileux, 
sablonneux et 
rocheux) et des 
précipitations 
denses 

La majorité des 
villages de la 
commune  

-Marche à pied dans le 
village  
-Rareté des moyens 
de locomotion  
-Coût élevé de 
transport dans le 
village  
-Faible capacité 
d’échanges entre le 
village et l’extérieur 
-Longues attentes 
pour avoir un moyen 
de transport  
-Pénibilité dans 
l’évacuation des 
produits agricoles des 

Bitumage des axes  
- TONGA-BAZOU (18 

km) 
- Bangangté-Bakong- 

Bazou (11Km) 
- Bazou- Bagnoun-

Bamaha- Tongo II 
- Bazou- Ndionzou- 

Bassoumdjang 
 
 

Reprofilage régulier des 
axes  
- Katio- Ndipta III 
- Bazou-Bassamba  

par Ntanga Fetba  

Absence d’ouvrages 
de franchissement 
sur certains axes 
routiers  
Ouvrage sur 
certains axes 
défectueux 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  

 
Relief trop accidenté 

bassins de production  
-Faible rythme 
d’échange avec 
l’extérieur  
-Faible développement 
économique de la 
commune  
-Multiples accidents de 
routes avec mort de 
personnes dans les 
villages ; 
-Exode rural. 

- Kassang - Ndiop 
Balengou- Ndepla 

- Ndipta III- Bazou 
- Bazou-Bagnoun par 

Ndionzou, 
- Bazou -Bagnoun-

Bamaha- Tongo II 
- Bazou-Njeunta-Katio 

avec bretelle à Ndipta 
III 

- Katio- Ndiop 
- Katcha-Inter Route 

Njeunta 
- Bazou-Ngombe- 

Bandjuidjong 
- Mboudeng-Tongo I 

avec bretelle à 
Toessong 

- Balengou- Ndiop par 
Tchila 

- Balengou- Mbou- 
Tchila- Tsekeng- 
Ndepla 

- Inter Mbou- Tchila- 
Lycée Balengou - 
Inter D62 

Réfection des ponts 
-Axe Bazou-Njeunta 
Katio (01 pont) 

Comité de gestion 
des routes non 
fonctionnelles 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
-Inter D68- Ndifeup-
Tchuibou-Inter D62 
(01pont) 
- Mboudeng -Tongo I 
avec bretelle à Toessong 
(01pont) 
-InterD62 (Katcha)-
Tchuibou -Balengou 01 
Pont 
Construire des ponts sur 
les axes 
-  Ndionzou- Ndipta III 

(02ponts), 
- Bossinga  – Botchui 

(01 pont) 
- Bazou - Batap - 

Ndionzou (01 pont) 
- Bazou- Batap - 

Ndionzou (01pont) 
- Mboudeng -Tongo I 

avec bretelle à 
Toessong 

- Inter D68- Ndifeup-
Tchuibou-Inter D62 
(01pont à construire), 

- Bazou-Ngombe- 
Bandjuidjong 
(01pont) 

Ouverture des pistes 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
rurales 
- Chibouk-Nife (04Km) 
- Ndipgang-Carrière 

(02km) 
- Kouba- Bamkoua 

(03km) 
- Coteau- Bagnoun 

(5Km) 
- Kassang-Ngweche à 

(6Km) 
- Ndiop- Gwekou (12 

km) 
- Ndipta III-Saha 

(08Km) 
- Ndionzou-Mbantcheu 

(04km) 
- Kafoze - Kombang 

(03Km) 
- Ndipgang-Femtchuet 

(02km) 
- Ndifep EP GII (03Km) 
Passages busés 
- Mboudeng -Tongo I 
avec bretelle à Toessong 
(05buses à installer) 
- Installer 02 buses sur 
l’axe Balengou- Ndiop 
par Tchila 
-05 passages de buses 
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Secteur  Problème central  Causes  Villages concernés  Conséquences/Effets  Besoins identifiés  
sur l’axe Bazou- Coteau-
Bagnoun 
- 04 buses sur l’axe 
Bazou-Njeunta-Katio 
avec bretelle à Ndipta III 
- Installer 07 buses sur le 
tronçon Bazou- 
Ndionzou-Bassoumdjang 
- Installer 02 buses sur 
l’axe Katio- Ndipta III  
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4.2. Tableau des projets prioritaires par village  
 
N° Village/local

ité 
Projets sociaux  Projets économiques  

T
ot

al
 

Le projet prioritaire 
sélectionné par village 

1 2 3 4 5 1 2 3 Intitulé du 
projet 

T
ot

al
 

Justificati
on du 
choix 

1 CARRIÈRE Réhabilitatio
n de  02 
forages non 
fonctionnels 

Affectation des 
enseignants à 
l’école 
publique de 
Carrière II 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Création  et 
construction 
d’un bloc 
maternel 

Extension du  
réseau 
électrique 
sur 02 km 

Création et 
et 
aménageme
nt de  03  
pistes de 
desserte 

Formation, 
encadrement 
et appuis  
financiers 
aux  
agriculteurs 
et éleveurs 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 

 Réhabilitati
on de  02 
forages 
non 
fonctionnel
s 

 Forages 
non 
fonctionnel
s et accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  8 000 000 PM 20 000 000 25 000 000 PM PM PM 25 000 000     

2 KATIO Construction 
et 
équipement 
d’une case 
de santé 

Construction 
de 02 salles de 
classes à 
l’Ecole 
Maternelle de 
Katio 

Construction 
d’un forage à 
Katio 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Extension du 
réseau 
électrique 
sur 05 Km 
dans le 
quartier 

Formation, 
encadrement
, appuis  
financiers 
aux 
agriculteurs 

Identification
, formation et 
appuis  
financiers 
aux   
éleveurs 

Octroi d’un  
moulin à 
écraser (vivres 
secs) 

 Constructio
n de 02 
salles de 
classes à 
l’Ecole 
Maternelle 
de Katio 

 Accès 
difficile à 
une 
éducation 
de base de 
qualité 

Coût  (FCFA)  80 000 000 25 000 000 9 000 0000 20 000 000 30 000 000 PM 50 000000 5 000 000     

3 NGANGUIYON
G 

Construction 
de 03  
forages à la 
chefferie 
Bazou, lycée 
technique, 
Carrefour 
Nganguiyon

Aménagement 
de   05 Km de 
routes dans le 
quartier 

Construction 
d’une case 
communautair
e à 
Nganguiyong 

Construction 
d’un bloc 
maternel à 
Nganguiyong 

Construction 
de 04 salles 
de classe et 
équipement  
des ateliers 
au Lycée 
Technique 

Formation, 
appuis  et 
approvisionn
ement des 
agriculteurs 
en intrants 
agricoles 

Formation, 
suivi et 
approvisionn
ement des 
éleveurs  en 
souches 
améliorées 

Octroi  d’un 
moulin 
communautair
e à mais 

 Constructio
n d’un bloc 
maternel à 
Nganguiyo
ng 

 Ecole 
logée dans 
un site 
d’emprunt 
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g, Base 
travaux 
publics 

de Bazou 

Coût  (FCFA)  9 000 000 25 000 000 20 000 000 25 000 000 36 000 000 50 000 000 50 000 000 5 000 000     

4 SION Réhabilitatio
n d’un forage 
non 
fonctionnel 

Construction 
d’un foyer 
socioculturel 

Octroi du statut 
de Lycée 
bilingue au 
Lycée 
classique de 
Bazou 

Aménagemen
t de 04 routes 
secondaires 
dans le 
quartier de 
1Km chacune 

Création  et 
construction 
d’un centre 
de promotion 
de la Femme 
et de la 
Famille 

Appuis  des 
agriculteurs  
à la mise en 
œuvre des 
Coopérative
s agricoles 

Création  et 
construction 
une usine de 
transformatio
n des 
produits 
vivriers 

Aménagement 
de 06 pistes 
de desserte 
pour les 
plantations 

 Réhabilitati
on d’un 
forage non 
fonctionnel 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  4 000 000 20 000 000 PM 20 000 000 50 000 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000     

5 BAGNOUN Construction  
et 
équipement 
d’ une case 
de santé 

Construction 
d’un bloc 
administratif et 
02 salles de 
classes à l’EP 
de Bagnoun 

Aménagement 
du tronçon 
Bagnoun- 
Ndionzou, 
Bazou- 
Bagnoun 

Construction 
d’un  forage 

Aménageme
nt d’une aire 
de jeu 

Mécanisatio
n de    
l’agriculture 
et formation 
du  
personnel 
agricole 

Exploitation 
de 03 
carrières de 
sable 
existant 

Viabilisation  
d’un  site 
touristique au 
lieu dit « la 
pierre 
parlante » 

 Constructio
n d’une 
case de 
santé 

 Eloigneme
nt des 
structures 
de santé 
dans la 
commune 

Coût  (FCFA)  80 000 000 50 000 000 75 000 000 9 000 000 25 000 000 50 000 000 PM 80 000 000  80 000 000   

6 TONGO I Extension du 
réseau 
électrique 
sur 02 Km 

Construction 
d’un  forage 

Aménagement 
de l’axe Bazou 
–Bagnoun par 
Tongo I  (12 
Km) 

Création 
d’une école 
maternelle et 
primaire 

Création et 
construction 
d’un centre 
multifonction
nel et de 
promotion 
des jeunes 

Formation, 
appuis  et 
suivis des  
agriculteurs 

Exploitation 
de  la  
carrière de 
sable 

Construction 
d’un marché 

 Aménage
ment de  
l’axe 
Bazou –
Bagnoun 
par Tongo 
I  (12 Km) 

 Mauvais 
état de la 
route et 
enclaveme
nt pendant 
la saison 
des pluies 

Coût  (FCFA)  30 000 000 9 000 000 60 000 000 100 000 50 000 000 50 000 000 PM 100 000 000  60 000 000   
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7 NZEUDIP II Electrificatio
n du  
quartier 
Nzeudip II à 
partir de 
Femtchuet 
situé à 700 
mètres 

Construction 
d’un forage 

Extension du  
réseau routier 
(entrée 
Nzeudip- 
Carrefour 
Nzeudip, 
Carrefour 
Nzeudip- 
Fossé, 
carrefour 
Nzeudip II- 
TSETSO, 
Carrefour 
Nzeudip- 
Kouang) 

Création  et 
construction 
d’une école 
primaire 

Construction 
un foyer 
communauta
ire 

Octroi d’un 
pressoir aux 
populations 

Construction 
d’un marché 
au lieu dit 
« Marché de 
carrefour » 

Formation des 
populations en 
techniques 
d’élevage 
moderne 
(volaille, 
porcs,…) 

 Electrificati
on du  
quartier 
Nzeudip II 
à partir de 
Djemmack 
situé à 700 
mètres 

 Absence 
d’éclairage 
et 
accentuati
on des 
difficultés 
de la 
pratique 
des AGR 

Coût  (FCFA)  100 000 000 9 000 000 PM 100 000 20 000 000 10 000  000 100 000 000 50 000 000     

8 BANAH  Construction 
d’un forage 

Bitumage de  
la route 
(carrefour 
entrée 
chefferie- 
chefferie, 
chefferie- 
école 
publique) 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

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

Construction 
d’une case 
de santé 

Formation et 
approvisionn
ement des 
agriculteurs 
en intrants 
agricoles 

Formation 
des éleveurs 
en 
techniques 
modernes 
d’élevage 

Exploitation de  
la carrière de 
sable 

 Constructio
n d’un 
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  9 000 000 PM 20 000 000 50 000 000 80 000 000 50 000 000 50 000 000 PM     
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9 MANGOU 
CENTRE 

Construction 
d’un forage 

Extension du  
réseau 
électrique sur 
02 Km dans le 
village 

Ouverture de  
05 pistes de 
collecte 
(Mangou 
centre- 
Noumka et 
périphéries) 

Construction 
et équipement 
d’une case de 
santé 

Création  et 
construction 
d’un bloc 
maternel à 
Mangou 
Centre 

Elaboration  
des études 
qualitatives 
des sols 

Appuis des 
populations 
à la mise en 
œuvre es 
coopératives 
agricoles 

Formation des 
éleveurs sur 
les techniques 
modernes 
d’élevage 

 Constructio
n d’un 
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  9 000 000 30 000 000 25 000 000 80 000 000 25 000 000 PM 10 000 000 50 000 000     

10 MBOUDEN
G 

Création  et 
construction 
d’un bloc 
maternel 

Création d’un 
centre 
secondaire 
d’état civil à 
Mboudeng 

Construction 
d’un  forage 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Extension du  
réseau 
électrique et 
amélioration 
de  la qualité 
de l’offre 
(transformati
on de  la 
ligne 
monophasée 
en triphasée) 

Création et 
ouverture de 
02 pistes de 
collecte de 
03 Km 
Chacune 

Appuis et 
subventions 
aux 
agriculteurs 
en intrants 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 

 Constructio
n d’un  
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  25 000 000 PM 9 000 000 20 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 25 000 000     

11 NTANZE Extension du  
réseau 
électrique 
sur 04 km 

Construction 
d’un forage 

Reprofilage de 
la route Bazou- 
Ntanze- 
Bangangté (11 
km) 

Construction 
d’un pont 
reliant Ntanze 
à Bangoulap 

Réhabilitatio
n de la  case 
de santé 

Formation et 
approvisionn
ement des 
agriculteurs 
en intrants 
agricoles 

Création et 
construction 
d’un marché 
périodique 

Formation des 
éleveurs en 
techniques 
modernes 
d’élevage 

 Constructio
n d’un  
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  30 000 000 9 000 000 55 000 000 25 000 000 PM 50 000 000 80 000 000 50 000 000  9 000 000   

12 KOUBA  Création  et 
construction 
d’un Centre 
de Santé 

Construction 
de 05 forages 

Reprofilage de 
l’axe routier 
Bazou- Kouba 
(10 Km) 

Construction  
d’un foyer 
communautair
e 

Construction 
d’un bloc 
maternel à 
Kouba 

Création  et 
aménageme
nt de 08 
pistes 
agricoles sur 

Création des 
coopératives 
agricoles 

Formation des  
populations 
aux 
techniques 
modernes 

 Création  
et 
constructio
n d’un 
Centre de 

 Accès 
difficile aux 
soins de 
santé 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 92 

 

Intégré 02 Km 
chacune 

d’élevage Santé 
Intégré 

Coût  (FCFA)  80 000 000 45 000 000 50 000 000 20 000 000 25 000 000 80 000 000 PM 50 000 000  80 000 000   

13 NKOUANDJ
OU 

Réhabilitatio
n du  Centre 
de santé de 
Ndipta III 

Construction 
d’un logement 
d’astreinte 
pour  l’EP de 
Ndipta III 

Aménagement 
de la route 
Nkouandjou-
Mendjah (02 
Km) 

Construction 
de 03 forages 

Extension du  
réseau 
électrique  
AES SONEL 
sur 02 km 

Octroi de  02 
moulins 
communauta
ires à mais 
aux 
populations 

Octroi du 
matériel 
agricole et 
des 
semences 
améliorées 
aux 
populations 

Formation, 
suivi et 
approvisionne
ment des 
populations en 
souches 
améliorées 

 Réhabilitati
on du  
Centre de 
santé de 
Ndipta III 

 Sous 
équipemen 
du centre 
de santé et 
accès 
difficile aux 
soins de 
qualité  

Coût  (FCFA)  40 000 000 120 000 000 10 000 000 27 000 000 20 000 000 10 000 000 PM 50 000 000  40 000 000   

14 NDIPTA III Aménageme
nt du réseau 
routier 
Ndipta III-
Bazou, 
Ndipta III-
Ndionzou, 
Ndipta III-
Ndiop, 
Ndipta III- 
Katio, Ndipta 
III- Njeunta 

Création et 
aménagement 
de la route 
Ndipta III- 
Saha(04 km) 

Extension du  
réseau 
électrique 
Ndipta III- 
Poste Agricole, 
foyer Ndjifep- 
Touba 

Constructiond’
un forage 

Création  et 
construction 
un bloc 
maternel 

Création  et 
construction 
d’un marché 
avec 02 
hangars 

Construction 
une unité de 
transformatio
n de manioc 

Appuis  et 
subventions 
aux 
agriculteurs en 
intrants 

 Aménage
ment du  
réseau 
routier 
Ndipta III-
Bazou, 
Ndipta III-
Ndionzou, 
Ndipta III-
Ndiop, 
Ndipta III- 
Katio, 
Ndipta III- 
Njeunta 

 Difficulté 
de 
déplaceme
nt des 
biens et 
des 
personnes 

Coût  (FCFA)   20 000 000 30 000 000 9 000 000 25 000 000 80 000 000 50 000 000 50 000 000     

15 NDIONTAP Construction 
d’un  forage 
à Ndiontap 

Créatio, 
construction et 
équipement 
d’une case de 

Création et  
construction 
d’une école 

Installation de 
10 
lampadaires 
pour 

Aménageme
nt de la piste 
rurale 
Ndiontap-

Octroi d’une 
tronçonneus
e pour 
faciliter 

Octroi du 
matériel 
agricole aux 

Octroi aux 
populations 
des souches 
améliorées 

 Constructio
n d’un 
forage à 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
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santé d’agriculture l’éclairage 
public 

Njeunta (4 
km) 

l’activité 
agricole 

populations pour l’élevage Ndiontap potable 

Coût  (FCFA)  9 00 000 80 000 000 PM PM 20 000 000 PM 70 000 000 50 000 000     

16 BASSOUMD
JANG 

Aménageme
nt/bitumage 
de la route 
Bassoumdja
ng-Bazou 
(17Km) 

Construction 
d’un forage 

Equipement et 
affectation  du  
personnel à la 
case de santé 

Construction  
d’un poste 
agricole 

Création  et 
construction 
d’un Collège 
d’Enseignem
ent 
Secondaire /
SAR-SM 

Réhabilitatio
n du  marché 
périodique 
de 
Bassoumdja
ng 

Formation  
des 
agriculteurs 
en 
techniques 
modernes 

Construction 
d’un  magasin 
de stockage 
des produits 
agricoles 

 Aménagen
t/bitumage 
de la route 
Bassoumdj
ang-Bazou 
(17Km) 

 Enclaveme
nt du 
village 

Coût  (FCFA)  98 500 000 9 000 000 PM 25 000 000 PM PM 50 000 000 25 000 000     

17 TWIKOP Aménageme
nt de la route 
Mboutoung- 
Toukou (04K 
m) 

Réhabilitation 
du  réseau 
Scan Water 
existant 

Aménagement 
de la route 
Mboutoung-
TWikop (05 
km) 

Réfection du 
foyer social 

Réhabilitatio
n du marché 
de Twikop 

Subventions 
les 
populations  
pour la mise 
sur pied d’un 
champ 
communauta
ire 

Création  et 
construction 
d’un 
magasin de 
stockage 

Appuis en 
formations et 
subventions 
des activités 
agricoles 

 Aménage
ment de  la 
route 
Mboutoung
- Toukou 
(04K m) 

 Difficultés 
de 
déplaceme
nt 

Coût  (FCFA)  20 000 000 PM 25 000 000 PM PM PM 25 000 000 50 000 000     

18 NDIONZOU Création et 
construction 
d’un bloc  
maternel 

Création et 
construction 
d’un CETIC 

Construction  
d’une case 
communautair
e 

Réaménagem
ent et 
équipement 
du  Centre de 
Santé Intégré 
de Ndionzou 

Réhabilitatio
n du  
château 
Scan water 

Réouverture 
du  marché 
périodique 

Aménageme
nt  et 
bitumage de 
la route 
Bazou- 
Ndionzou 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 

 Création  
et 
constructio
n d’un 
CETIC 

 Accès 
difficile aux 
établissem
ents 
d’enseigne
ment 
secondaire 

Coût  (FCFA)  25 000 000 PM 20 000 000 40 000 000  PM PM 25 000 000     

19 NGWEDIP Aménageme
nt à la 

Construiction Création  et 
construction 

Ouverture de 
04 pistes de 

Construction 
d’un foyer 

Octroi du 
crédit 

Construction 
d’un 

Formation, 
appuis et suivi 

 Aménage
ment à la  

 Difficultés 
de 
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laterite de  la 
route 
Ndionzou- 
Ngouedip 
(2,5 Km) 

de  02 forages d’un centre 
d’état civil 

collecte (12 
Km) 

communauta
ire 

agricole aux 
populations 

magasin de 
stockage 

les  éleveurs latérite de  
la route 
Ndionzou- 
Ngouedip 
(2,5 Km) 

déplaceme
nt des 
biens et 
personnes 

Coût  (FCFA) 20 000 000 18 000 000 20 000 000 60 000 000 20 000 000 PM 25 000 000 50 000 000     

20 NDEPGWE Construction 
de  04 salles 
de classe et 
affectation 
du  
personnel à 
l’école 
publique 

Construction 
d’un bloc 
administratif 
au CETIC de 
Ndepgweu 

Construction   
et équipement 
d’un atelier au 
CETIC 

Construction 
de 04 forages 

Construction 
d’une Case 
de santé 

Ouverture  
de 05 km de 
routes pour 
desservir les 
zones de 
production 

Création  et 
construction 
d’un marché  
avec 02 
hangars 

Octroi du   
matériel 
agricole aux 
populations 

 Constructio
n de 04 
salles de 
classe et 
affecter le 
personnel 
à l’école 
publique 

 Accès 
difficile à 
une 
éducation 
de base de 
qualité 

Coût  (FCFA)  64 000 000 50 000 000 80 000 000 36 000 000 80 000 000 25 000 000 80 000 000 80 000 000     

21 LAGWE Extension du  
réseau 
électrique 
sur 02 Km 
dans le 
quartier 

Création et 
construction 
d’un centre 
multifonctionne
l de promotion 
des jeunes  

Construction 
d’un forage 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Création  et 
construction 
d’un centre 
de formation 
en 
agriculture et 
en élevage 

Création et 
ouverture de  
02 pistes de 
desserte 
(Beuna 
Medjo – 
Tuisi), 
(Entée 
Mbeuzou-
Nlahte) 

Construction 
d’un 
magasin de 
stockage 
dans le 
nouveau 
marché 

Appuis et 
subventions 
des 
agriculteurs en 
intrants 

 Constructio
n d’un  
forage 

 Accès  
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  30 000 000 50 000 000 9 000 000 20 000 000 PM 50 000 000 25 000 000 70 000 000  9 000 000   

22 MBOU Construction 
de 08 
forages 

Extension du   
réseau 
électrique à 
Koptcheu et 
Keup sur 

Affectation du  
personnel et 
équipement du  
CSI de 
Balengou 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Construction 
d’une tribune 
pour le défilé 

Création et 
ouverture 
des   
pistes,Tchuik
am- Keup, 
Mabou- 

Financement 
des activités 
pastorales 
dans le 
village 

Approvisionne
ment des 
agriculteurs en 
intrants 
agricoles 

 Extension  
du réseau 
électrique 
à Koptcheu 
et Keup 
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07Km Tchuikam, 
Mabou- 
Ngondjio 

sur 07Km 

Coût  (FCFA)  54 000 000 50 000 000 PM 25 000 00 50 000 000 PM PM 80 000 000  50 000 000   

23 NJEUNTA Electrificatio
n  du  
quartier 
Njeunta 

Construction 
d’un forage 

Construction 
d’une case de 
santé 

Création et 
construction 
d’une école 
publique 

Ouverture 
des axes 
(Sion-  
Njeunta- 
Ndipta III, 
Njeunta- 
Noufam, 
Foyer 
communauta
ire- Njeunta) 

Formation 
des 
populations  
sur les 
techniques 
modernes 
d’agriculture 
et 
financement 
des projets 
agricoles 

Formation 
des 
populations  
sur les 
techniques 
modernes 
d’élevage 

Octroi de deux  
moulins pour 
la 
transformation 
des vivres 
secs aux 
populations  

 Electrificati
on du  
quartier 
Njeunta 

 Quartier 
non 
électrifié et 
accès 
difficile à 
l’énergie 
électrique 

Coût  (FCFA)  40 000 000 9 000 000 80 000 000 PM PM 50 000 000 50 000 000 10 000 000  40 000 000   

24 NGOKO Construction 
d’un  forage 

Création et 
aménagement 
de  la route 
Ngoko-Njanga 
(01Km) 

Réhabilitation  
et équipement 
du  Centre de 
santé de 
Ndipta III 

Construction 
de 04 salles 
de classe à 
l’EP de Ndipta 
III 

Construction 
d’une case 
communauta
ire 

Formation  
des éleveurs 
en 
techniques 
d’élevage 
moderne 

Formation, 
appuis et 
approvisionn
ement des 
populations 
en intrants 
agricoles 

Octroi d’un 
pressoir et 05 
moulins à 
écraser les 
vivres secs et 
frais aux 
populations 

 Constructio
n d’un 
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  9 000 000 5 000 000 40 000 000 64 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 PM  9 000 000   

25 FOPTCHUI Extension du  
réseau d’eau 
CDE du 
centre urbain 
à Fop-Tchui 
à 02 Km 

Amenagement 
de  la route 
Tseubou-Fop-
tchui-Toukou 

Création et 
construction  
d’un bloc 
maternel à 
Fop-Tchui 

Construction 
de  02 salles 
de classes et 
affectation de 
05 
enseignants 
qualifiés 

Construction 
d’une case 
communauta
ire 

Octroi aux 
populations 
d’un moulin 
pour vivres 
secs 

Octroi aux 
populations 
des souches 
améliorées 
pour 
l’élevage 

Appuis et 
subventionsr 
des 
agriculteurs en 
intrants 

 Création et 
constructio
n d’un bloc 
maternel à 
Fop-Tchui 

 Scolarisati
on tardive 
des 
enfants 
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Coût  (FCFA)  PM PM 25 000 000 PM 20 000 000 10 000 000 80 000 000 80 000 000  25 000 000   

26 KATCHA  Construction 
d’un forage 

Extension du  
réseau 
électrique de 
la zone 
électrifiée vers 
la chefferie 
Katcha 

Création  et 
ouverture de la 
route Katcha- 
Ecole publique 
de Katio 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Construction 
d’une case 
de santé 

Appuis  et 
subventions 
des 
agriculteurs 
en intrants 

Formation 
des éleveurs 
aux  
techniques 
modernes 
d’élevage 

Octroi de  03 
moulins pour 
vivres frais et 
une 
concasseuse 
aux 
populations 

 Constructio
n d’un  
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  9 000 000 30 000 000 PM 20 000 000 80 000 000 50 000 000 50 000 000 30 000 000  9 000 000   

27 BOUODJO Construction 
de  04 
forages 

Construction  
d’un foyer 
communautair
e 

Ouverture de  
02 pistes 
d’accès aux 
zones de 
production 

Transformatio
n du  réseau 
électrique 
monophasé 
en triphasé 

Construction 
de 02 salles 
de classe à 
l’école 
publique 
Groupe II 

Formation, 
appuis et 
subventions 
aux  
agriculteurs 

Formations, 
appuis  et 
subventions 
aux éleveurs 

Octroi d’un   
moulin à mais 
aux 
populations 

 Constructio
n de 04 
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  36 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 16 000 000 50 000 000 50 000 000 10 000 000  9 000 000   

28 MABOU Construction 
de 02 
forages 

Aménagement 
de  05 Km de 
routes reliant 
Mabou aux 
autres localités 

Affectation du  
personnel au 
centre de 
santé intégré 
de Balengou 

Construction 
d’un foyer 
social et 
culturel 

Affectation  
du personnel 
qualifié au 
lycée 
classique de 
Balengou 

Construction 
d’une gare 
routière 

Construction 
de  deux 
hangars 
avec 
comptoirs au 
marché de 
Balengou 
Centre 

Appuis à la 
création et des 
coopératives 
agricoles 

 Constructio
n de 02     
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  18 000 000 25 000 000 PM 20 000 000 PM 20 000 000 80 000 000 PM  18 000 000   

29 NDEPLA Construction 
de 02 
forages 

Equipement de 
l’école 
publique de 
Ndepla et 
affectation du  

Affectation du 
personnel  à la 
case de santé 
Ndepla- Ndiop 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Construction 
d’un centre 
de formation 
des femmes 

Construction 
d’un marché 

Formation, 
appuismatéri
els et 
subventions 
des 
agriculteurs 

Création de 03 
pistes de 
collecte dans 
le village 

 Constructio
n de 02 
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 
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personnel en intrants 

Coût  (FCFA)  18 000 000 PM PM 20 000 000 20 000 000 80 000 000 50 000 000 30 000 000  18 000 000   

30 KASSANG  Construction 
d’un bloc 
maternel à 
Kassang 

Equipement  
du Centre de 
santé Intégré 
(plateau 
technique) 

Construction 
de 06 forages 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Construction 
d’un centre 
de formation 
pour femmes 

Création et 
ouverture de 
02 routes 
pour 
desservir les 
zones de 
production 
(Ngweche) 

Construction 
d’un marché 

Constructiond’
un magasin de 
stockage 

 Constructio
n d’un bloc 
maternel à 
Kassang 

 Accès 
difficile des 
tout petits 
à une 
éducation 
de base de 
qualité 

Coût  (FCFA)  25 000 000 40 000 000 54 000 000 20 000 000 20 000 000 PM 80 000 000 25 000 000  25 000 000   

31 POUOJOUE Electrificatio
n  du  
quartier 
Pouojoue à 
partir de 
Mbou (2Km) 

Construction 
de 02 forages 

Construction 
d’une case  
communautair
e 

Création et 
construction 
d’une école 
primaire 

Création et 
construction 
d’un centre 
de santé 

Appuis et 
subventions 
des 
agriculteurs 
en intrants 

Construction 
d’un marché 

Création de 04 
pistes  de 
collecte de 02 
Km chacune 

 Electrificati
on du 
quartier 
Pouojoue à 
partir de 
Mbou 
(2Km) 

 Quartier 
non 
électrifié 

Coût  (FCFA)  30 000 000 18 000 000 20 000 000 PM 80 000 000 50 000 000 80 000 000 20 000 000  30 000 000   

32 NDIOP Création et 
construction 
un Collège 
d’Enseignem
ent 
Secondaire 

Construction 
de 06 forages 

Equipement du  
centre de 
santé et 
affectation du 
personnel 
qualifié 

Construction  
d’une case 
communautair
e 

Construction 
d’un stade 
de football à 
Ndiop 

Création et 
ouverture 
d’une piste 
de collecte 
reliant Diop 
à Gwekou 
(12 Km) 

Création et 
construction 
d’un marché 

Aménagement 
de la grotte à 
chauve souris 
pour la  
promotion du 
tourisme 

 Création  
et 
constructio
n d’un 
Collège 
d’Enseigne
ment 
Secondaire 

 Eloigneme
nt des 
établissem
ents 
d’enseigne
ment 
secondaire 

Coût  (FCFA)  PM 54 000 000 PM 20 000 000 PM 60 000 000 80 000 000 80 000 000     

33 TCHILA Construction 
d’un bloc 

construction 
d’un musée à 

Construction 
d’une maison 

Ouverture de 
la route EP 

Installation 
de 25 

Formation, 
appuis et 

Réhabilitatio
n du   

Octroi d’un 
moulin à mais  

 Constructio
n d’un bloc 

 Accès 
difficile des 
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maternel à 
Tchila 

la chefferie 
supérieure 
Balengou 

de la femme Tchila-
Ngondjio 

lampadaires 
pour 
l’éclairage 
public à 
Tchila 

subventions 
aux 
agriculteurs 

marché 
périodique 
de Tchila 

aux 
populations 

maternel à 
Tchila 

tout petits 
à une 
éducation 
de base de 
qualité 

Coût  (FCFA)  25 000 000 PM 50 000 000 25 000 000 PM 50 000 000 PM 10 000 000  25 000 000   

34 TOUMBOU Extension du 
réseau 
électrique 
AES SONEL 
à Toumbou 
sur 3km 

Création et 
ouverture 
d’une piste 
(Transformate
ur-Toumbou 
rivière (03km)) 

Construction 
d’un bloc de 
latrines 
modernes  à 
l’école 
publique de 
Tchila 

Création et 
construction 
d’un bloc  
maternel à 
l’école de 
Balengou II 

Construction 
d’un forage 

Appuis et 
subventions 
des 
agriculteurs 
en intrants 
agricoles 

Construction 
d’un 
magasin de 
stockage 

Octroi d’un 
moulin aux 
populations 

 Construicti
on d’un 
bloc de 
latrines 
modernes  
à l’école 
publique 
de Tchila 

 Absence 
de latrine à 
l’EP de 
Tchila 

Coût  (FCFA)  30 000 000 15 000 000 1 000 000 25 000 000 9 000 000 50 000 000 25 000 000 10 000 000     

35 BANKEP  Aménageme
nt à la 
lateriite de  
la route 
Tchila-
Bankep-
Touko 
(04Km) 

Extension du  
réseau 
électrique sur 
02 km à 
Bankep 

Création et 
construction 
d’un centre 
multifonctionne
l à Bankep 

Construction 
d’un foyer 
culturel à 
Bankep 

Construction 
de  03 
forages 

Appuis  et 
subventionn
s des 
agriculteurs 
en intrants 

Ouverture de  
la piste de 
collecte 
Tchila- 
Bankep-
Ngondjio (03 
km) 

Formation des  
éleveurs en 
techniques 
modernes 
d’élevage 

 Aménage
ment à la 
latérite de 
la route 
Tchila- 
Touko (04 
km) 

 Difficulté 
de 
déplaceme
nts 

Coût  (FCFA)  20 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 27 000 000 50 000 000 20 000 000 50 000 000     

36 TCHUIKAM Construiction 
d’une case 
communauta
ire 

Affectation du  
personnel et 
équipement  
du CSI de 
Balengou 

Construction 
de 03 forages 

Création et 
ouverture des  
pistes,Tchuika
m- Keup, 
Mabou- 
Tchuikam, 
Mabou- 

Construction 
d’une tribune 
pour le défilé 

Financement 
des activités 
pastorales 
dans le 
village 

Octroi du 
matériel 
agricole aux 
populations 

Approvisionne
ment des 
agriculteurs en 
intrants 
agricoles 

 Constructio
n d’une 
case 
communau
taire 

 Faible 
dynamique 
communau
taire 
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Ngondjio 

Coût  (FCFA)  20 000 000 PM 27 000 000 PM 50 000 000 PM 75 000 000 50 000 000  20 000 000   

37 FOZE Construction 
une case 
communauta
ire 

Construction 
de 05 forages 

Extension du 
réseau 
électrique sur 
04 Km dans le 
village 

Construction  
et équipement 
d’un Centre 
de Promotion 
de la Femme 
et de la 
Famille 

Création et 
construction 
d’un bloc 
maternel à 
Foze 

Création des 
pistes de 
collecte 
(kombang-
Keup, 
Pouojoue – 
Mba Zodjio 

Construction 
d’un 
magasin de 
stockage 
dans le 
nouveau 
marché 

Appuis  et 
subventions 
aux 
agriculteurs en 
intrants 

 Constructio
n d’une 
case 
communau
taire 

 Faible 
dynamique 
communau
taire 

Coût  (FCFA)  20 000 000 45 000 000 30 000 000 50 000 000 25 000 000 PM 25 000 000 50 000 000  20 000 000   

38 KAFOZE Création, 
construction 
d’un bloc 
maternel et 
une école 
primaire  
publique 

Construction 
de 03 
forages/Réhab
ilitation du  
château 
scanwater 

Extension du  
réseau 
électrique sur 
02 Km dans le 
village 

Construction 
d’une case 
communautair
e 

Création, 
construction  
et 
équipement 
d’un Centre 
de 
Promotion 
de la Femme 
et de la 
Famille 

Ouverture 
d’une piste 
de collecte 
Kafoze-
Kombang 
(2,5km) 

Construction 
d’un 
magasin de 
stockage 
dans le 
nouveau 
marché 

Appuis et 
subventions 
des 
agriculteurs en 
intrants 

 Constructio
n de 03 
forages/Ré
habilitation 
du  
château 
scanwater 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  PM 27 000 000 20 000 000 20 000 000 50 000 000 15 000 000 25 000 000 50 000 000     

39 MBOUFAM Construction 
de 03 
forages 

Création et 
construction 
d’un CES 

Equipement du  
Centre de 
Santé Intégré 
de Bakong en 
plateau 
technique 

Constructiond’
un centre de 
promotion de 
la femme et 
de la famille 

Extension du 
réseau 
électrique   
sur 02 km 
dans le 
village 

Formation, 
appuis et 
suivi des  
agriculteurs 

Construction 
d’un marché 

Constructiond’
un magasin de 
stockage des 
produits 
agricoles 

 Constructio
n de 03 
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  27 000 000 PM 40 000 000 50 000 000 20 000 000 25 000 000 75 000 000 25 000 000  27 000 000   

40 MBOU I Reprofilage 
de  la route 

Réhabilitationd
e  la station de 

Equipement du 
CSI  de 

Elaboration 
d’un  plan de 

Extension du 
réseau 

Construiction 
d’un marché 

Formation,  
appuis et 

Formation,  
appuis et 

 Reprofilag
e de  la 

 Enclaveme
nts du 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 100 

 

Bangangté- 
Bazou en 
passant par 
Bakong 
centre (12 
Km) 

captage d’eau  
de Bakong 

Bakong en 
plateau 
technique  et 
construction 
d’un logement 
d’astreinte 

lotissement électrique 
dans tout le 
groupement 
Bakong 

périodique à 
Bakong 
centre 

subventiond
es 
agriculteurs 

subventionsr 
aux éleveurs  

route 
Bangangté
- Bazou en 
passant 
par 
Bakong 
centre (12 
Km) 

vilage et 
difficultés 
de 
déplaceme
nt 

Coût  (FCFA)  60 000 000 PM 40 000 000 PM 50 0000 000 75 000 000 50 000 000 50 000 000  60 000 000   

41 NOUFAM Construction 
de  04 
forages 

Construction 
de  03 axes 
routiers (axe 
Katcha- 
Noufam, 
Bakong-
Noufam, 
Balengou-
Noufam par 
Touzi) 

Extension du   
réseau 
électrique sur 
02 Km dans le 
village 

Réhabilitation 
d’un ouvrage 
de 
franchisseme
nt (pont) 

Construction 
d’une case 
de santé 

Formation,  
appuis et 
subventions 
aux 
agriculteurs  

Construction 
d’un séchoir 
moderne 
pour la 
conservation 
du maïs 

Formation,  
appuis  et 
subventions 
aux activités 
d’élevage  des 
volailles et des 
caprins 

 Constructio
n de 04 
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  36 000 000 PM 20 000 000 25 000 000 80 000 000 50 000 000 PM 50 000 000  36 000 000   

42 NGANGUIY
ONG 

Construction 
de 04 
forages à la 
chefferie 
Bazou, lycée 
technique, 
Carrefour 
Nganguiyon
g 

Aménagement  
d’une aire de 
jeu à 
Nganguiyong 

Création et 
aménagement 
de  05 Km de 
routes dans le 
quartier 

Construction 
d’un bloc 
maternel à 
Nganguiyong 

Construction 
de 04 salles 
de classe et 
équipement 
des ateliers 
au Lycée 
Technique 
de Bazou 

Formation, 
appuis et 
approvisionn
ement des 
agriculteurs 
en intrants 
agricoles 

Formation, 
suivi et 
approvisionn
ement des 
éleveurs  en 
souches 
améliorées 

Octroi d’un 
moulin à mais 
aux 
populations  

 Construicti
on de  04 
forages à 
la chefferie 
Bazou, 
lycée 
technique, 
Carrefour 
Nganguiyo
ng 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  36 000 000 PM 25 000 000 25 000 000 36 000 0000 50 000 000 50 000 000 10 000 000  36 000 000   
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43 FEMTCHUE
T 

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

Réhabilitation 
du château 
d’eau/construc
tion de 03 
forages 

Construction 
d’un foyer 
communautair
e 

Création et 
construction  
d’une école 
primaire 

Bitumage du  
tronçon 
Femtchuet 
Maha-Banah 

Formation 
des 
populations 
sur les 
techniques 
modernes 
d’agriculture  
et 
financement 
des projets 
agricoles 

Formation  
des éleveurs 
sur les 
techniques 
modernes 
d’élevage 

Création et 
ouverture de  
06 pistes 
cacaoyères de 
02 km 
chacune 

 Réhabilitati
on du  
château 
d’eau/cons
truction de 
03 forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  50 000 000 27 000 000 20 0000 000 50 000 PM 50 000 000 50 000 000 50 000 000     

44 DJEMMACK  Construction 
de  06 
forages 

Constructiond’
un foyer 
socioculturel 

Ouverture des  
voies 
secondaires, 
Ndipgang- 
Carrière (02 
Km), Ndipgang 
Femtchuet 
(02km) 

Construction 
d’un Centre 
multifonctionn
el  de 
promotion des 
jeunes 

Création et 
construction 
d’un centre 
de formation 
des femmes 

Formation,  
appuis  et 
subventions 
aux  
agriculteurs  

Formation,  
appuis et 
subventions 
aux activités 
d’élevage 

Elaboration  
des études 
qualitatives 
des sols 

 Constructio
n de 06 
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  63 000 000 20 000 000 20 000 000 30 000 000 20 000 000 50 000 000 50 000 000 PM  63 000 000   

45 LONBWE Construction 
du  tronçon 
Bazou-
Bakong-
Bangangté 
(12 Km) 

Réhabilitation 
du château 
existant 

Extension du  
réseau 
électrique dans 
tout le village 
du réseau 
électrique 

Construction   
d’un bloc 
maternel à 
Bakong 

Construction 
de  02 ponts 
dans le 
village 

Exploitation 
du gisement 
de pierres 
existant 

appuis à la 
création des  
coopératives 
agropastoral
es 

Création et 
construction 
d’un marché 

 Constructio
n du 
tronçon 
Bazou-
Bakong-
Bangangté 
(12 Km) 

 Enclaveme
nts du 
vilage et 
difficultés 
de 
déplaceme
nt 

Coût  (FCFA)  PM PM 50 000 000 25 000 000 50 000 000 PM PM 75 000 000  PM   

46 SAGNA Extension du 
réseau 
électrique 

Aménagement 
de trois (03) 
axes routiers 

Construction 
d’un musée 

Construction 
d’un foyer 

Construction 
d’un forage 

Appuis à la 
mise en 
œuvre des 

Création   et 
construction 
d’un étang 

Exploitation du 
sable  et de 

 Constructio
n d’un  

 Accès 
difficile à 
l’eau 
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dans tout le 
village 

dans le village 
de 03 km 
chacun 

socioculturel coopératives 
agropastoral
es 

pour la 
pisciculture 

l’argile existant forage potable 

Coût  (FCFA)  20 000 000 45 000 000 PM 20 000 000 9 000 000 PM PM PM     

47 LANTEUNE Construction 
de 02 
forages 

Création de   
03 pistes de 
collecte  dans 
le village pour 
desservir les 
plantations 

Construction 
d’un foyer 
socioculturel 

Création et 
constructiond’
un centre de 
formation et 
de promotion 
de la femme 

Financement 
de l’achat 
d’un véhicule 
pour la 
collecte et 
l’écoulement 
des produits 
agricoles 

Appuis  à  la 
création et 
des 
coopératives 
agropastoral
es 

Création et 
construction 
d’un marché 

Construction 
d’un magasin 
de stockage 

 Constructio
n de 02 
forages 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  18 000 000 PM 20 000 000 50 000 000 PM 50 000 000 75 000 000 25 000 000  18 000 000   

48 COTEAU Construction 
et 
équipement 
d’un foyer 
socioculturel 

Installation de  
05 
lampadaires 
pour 
l’éclairage 
public 

Aménagement 
d’une source 
naturelle dans 
le village 

Aménagemen
t de  la piste 
rurale Coteau- 
Tongo I 
(3,5Km) 

Construction 
d’un centre 
multifonction
nel de 
promotion 
des jeunes 

Octroi de 
500 chaises 
aux 
populations 

Monage d’un 
moulin pour 
la  
transformatio
n des 
aliments 

Exploitation 
communautair
e de la carrière 
de  pierres 
existant 

 Constructio
n et 
équipemen
t d’un foyer 
sociocultur
el 

 Absence 
d’un cadre 
de 
regroupem
ent 

Coût  (FCFA)  20 000 000 PM 5 000 000 20 000 000 30 000 000 PM 10 000 000 PM  20 000 000   

49 CONFORT Réhabilitatio
n 
/Reconstructi
on du   foyer 
communauta
ire existant 

Construction 
de  02 forages 

Ouverture 
d’une route 
secondaire 
Confort-Tergal 
(1,5km) 

Extension du  
réseau 
électrique 
dans tout le 
quartier 

Création et 
construction 
d’un Centre 
multifonction
nel des 
jeunes 

Formation,  
appuis  et 
subventions 
aux 
agriculteurs  

Octroi d’un 
moulin aux 
populations 

Octroi de   500 
chaises aux 
populations 

 Réhabilitati
on du  
foyer 
communau
taire 
existant 

 Foyer 
social 
existant en 
dégradatio
n 

Coût  (FCFA)  20 000 000 18 000 000 10 000 000 20 000 000 30 000 000 50 000 000 10 000 000 PM  20 000 000   

50 TERGAL Construction 
de 02 

Installation de  
20 
lampadaires 

Création  et 
construction  
d’une maison 

Construction  
d’un foyer 

Augmentatio
n des  
filières au 

Appuis et 
subventions 
aux activités 

Création  et 
construction 
d’une 

Création  et 
construction 

 Constructio
n de 02 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
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forages pour 
l’éclairage 
public 

de la femme social Lycée 
Technique 
de Bazou 

d’élevage  industrie 
agroalimenta
ire 

d’une  morgue forages potable 

Coût  (FCFA)  18 000 000 PM 20 000 000 20 000 000 PM 50 000 00 50 000 000 PM  18 000 000   

51 MBOU II Reprofilage  
du  tronçon 
Bazou-
Bakong-
Bangangté 
(12 Km) 

Réhabilitation  
du château de 
Bakong 

Construction 
d’un bloc 
maternel à 
Bakong 

Création et 
construction 
d’un centre de 
formation des 
femmes 

Sécurisation 
du  
patrimoine  
foncier Mbou 
II 

Exploitation  
du  gisement 
de pierres 
existant 

Création et 
appuis aux  
coopératives 
agropastoral
es 

Création  et 
construction 
d’un marché 

 Reprofilag
e du  
tronçon 
Bazou-
Bakong-
Bangangté 
(12 Km) 

 Enclaveme
nt et 
difficulté de 
déplaceme
nt des 
biens et 
personnes 

Coût  (FCFA)  60 000 000 PM 25 000 000 20 000 000 PM PM PM 75 000 000     

52 TUINKO Aménageme
nt à la 
laterite de  la 
route Tchila- 
Tunko -Katio 
(05Km) 

Construction 
de 03 forages 

Création et  
construction 
d’un centre 
multifonctionne
l pour les 
jeunes 

Extension du  
réseau 
électrique sur 
02 km au 
quartier 
Tuinko 

Construction 
d’un 
complexe 
sportif à 
Tuinko 

Appuis et 
subventions 
des 
agriculteurs 
en intrants 

Création et 
construction 
d’un  
magasin de 
stockage 
des produits 

Exploitation du 
gisement de 
kaolin existant 

 Aménage
ment à la  
laterite de  
la route 
Tchila- 
Tunko -
Katio 
(05Km) 

 Difficultés 
de 
déplaceme
nt des 
biens et 
personnes 

Coût  (FCFA)  25 000 000 27 000 000 30 000 000 20 000 000 PM 50 000 000 25 000 000 PM  25 000 000   

53 TANGA 
FETBA 

Construction 
d’un bloc de 
latrines à 
l’école 
primaire 

Réhabilitation 
du Centre de 
Santé Intégré 
de Ntanga 
Fetba et 
affectation du 
personnel 
qualifié 

Construction  
d’un foyer 
communautair
e à Ntanga 
Fetba 

Aménagemen
t d’une aire de 
jeu (stade de 
football) 

Aménageme
nt du  réseau 
routier 
Bazou- 
Ntanga 
Fetba 
(09km) 

Octroi des 
intrants 
agricoles, 
pesticides, 
fongicides 
aux 
agriculteurs 

Formation 
des éleveurs 
sur les 
techniques 
modernes 
d’élevage 

Octroi de  02 
moulins à mais 
aux femmes 

 Réhabilitati
on du  
Centre de 
Santé 
Intégré de 
Ntanga 
Fetba et 
affecter le 
personnel 
qualifié 

 Accès 
difficile aux 
soins de 
santé 
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Coût  (FCFA)   PM 20 000 000 PM 50 000 000 50 000 000 50 000 000 20 000 000  PM   

54 NGONDJIO Construction 
d’un  forage 

Création et 
construction 
d’un bloc 
maternel 

Extension du  
réseau 
électrique à 
Ngondjio II sur  
05 Km 

Aménagemen
t de la route 
Ngondjio I- 
Ngondjio II 
(05 Km) 

Installation 
de  08 
lampadaires 
pour 
l’éclairage 
public 

Appuis  et 
subventions 
aux  
agriculteurs 
en intrants 

Octroi d’un 
moulin aux 
populations 

Formation des 
éleveurs en 
techniques 
modernes 
d’élevage 

 Constructio
n d’un 
forage 

 Accès 
difficile à 
l’eau 
potable 

Coût  (FCFA)  9 000 000 25 000 000 30 000 000 25 000 000 PM 50 000 000 10 000 000 50 000 000  9 000 000   
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE 
5.1.  Vision et objectifs du PCD 

 
Le PCD vise la mise à la disposition de la commune d’Arrondissement de Bazou d’un 

document de référence fournissant la vision de développement dans tous les secteurs tel que 
envisagée par toutes les catégories d’acteurs dans l’espace géographique de la commune. 
Plus spécifiquement, le PCD vaudrait: 

� Permettre à l’institution communale de faire un état des lieux de la situation de 
développement dans 28 secteurs sur l’espace géographique de la commune et d’arrêter les 
actions à entreprendre ; 

� Permettre aux acteurs de développement sur le territoire communal d’élaborer et de valider 
un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique de la commune ; 

� Permettre à l’institution communale d’élaborer et de valider un Plan d’Investissement 
annuel (PIA) pour la première année de mise en œuvre du PCD dans la commune ; 

� Mettre en place un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le 
territoire de la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions 
envisagées dans le PCD ; 

� Mettre en place au sein de l’institution communale, un plan marketing du PCD et une 
stratégie pour la recherche des financements à la réalisation des actions envisagées; 

� Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus aptes à suivre, à 
évaluer et à pérenniser la mise en œuvre du processus de planification locale dans 
l’espace géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement 
technique faite par l’OAL Fondation SAF. 
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5.2. Cadres logiques par secteur 
5.2.1 . SECTEUR : Institution communale 

PROBLEME REFORMULE  : Faible capacité d’intervention  technique et financière de la Commune de Bazou 

Stratégie Indicateurs par niveau de la stratégie et sources 
Hypothèses 

Indicateurs de supposition et 
sources 

Niveau Formulation Indicateurs Sources Indicateurs de 
supposition Sources 

Objectif global Améliorer la capacité d’intervention technique et financière de la Commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1. Améliorer le 
système  managérial  
du personnel 
communal ainsi que 
les conseillers 
municipaux  

-Un organigramme fonctionnel  dans la 
Commune de Bazou 
-Un plan de gestion des ressources 
humaines élaboré et mis en œuvre 
-Un plan de formation et de recyclage du 
personnel  
-Le personnel reçoit régulièrement son 
salaire 

Documents 
communaux 

L’exécutif municipal 
joue effectivement 
son rôle 

- - 

2. Améliorer la 
situation et la 
gestion du 
patrimoine de la 
Commune et mettre 
sur pieds les 
mécanismes 
d’accroissement des 
recettes 
communales 

- Une session de formation du conseil 
municipal et du comptable matières  sur 
l’importance et la gestion du patrimoine 
communal organisé  
-Un local approprié aménagé pour la 
caisse municipal 
-Un inventaire du patrimoine communal 
réalisé et actualisé 
-Un garage communal aménagé et mis 
en service 
-01 engin lourd (Caterpillar à double 
lame  acquis à la Commune  
-Une clôture construite à l’hôtel de ville 
-Les recettes municipales augmentent de 
50% 
-Une stratégie de recouvrement et de 
sécurisation mise place 

Documents 
communaux 
-Comptes de 
gestion de la 
commune 

-Les financements 
sont disponibles 
-L’exécutif municipal 
et les autres acteurs 
jouent effectivement 
leur rôle  
-Les financements 
sont mobilisés 
-Bonne collaboration 
des populations et 
autres acteurs de la 
Commune 

- - 
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 -01 véhicule de liaison pour les agents 
de recouvrement 
-Une stratégie de motivation des acteurs 
de recouvrement mise en place  
-Un fichier des contribuables actualisé et 
disponible 

3. Renforcer,  
optimiser le système 
de communication 
de la Commune de 
Bazou  et 
encourager 
l’institution 
communale à la 
recherche des 
partenariats 

-Un système de réunions formelles de 
coordination des services et du 
personnel de la Mairie mis en place 
-Un plan de communication élaboré dans 
la Commune 
-Un site Web de la Commune réactivé 
-La collaboration entre la plate forme des 
opérateurs économiques et l’institution 
communale réactivée 
- Une plate forme de concertation entre 
les communes du département en 
matière d’aménagement 
institutionnalisée 
-Au moins 02 partenariats internationaux 
signés avec la Commune 

Documents 
communaux 

-Bonne collaboration 
des services et du 
personnel communal 
-Les financements 
sont disponibles 
-Bonne collaboration 
des autres acteurs 
-Les financements 
sont disponibles 

- - 

Résultats (axes 
stratégiques) 

R1.1  Un système 
d’utilisation efficiente 
du personnel 
communal est mis 
en place 

-Un organigramme officiel et fonctionnel 
élaboré dans la Commune de Bazou 
-Un plan de gestion des ressources 
humaines élaboré et mis en œuvre 

Documents 
communaux 

L’exécutif municipal 
joue effectivement 
son rôle 

- - 

R2.1Le système 
managérial des 
conseillers 
municipaux est 
amélioré 

Le Conseil Municipal est organisé et 
participe de manière efficace  à la vie de 
la commune  Documents 

communaux  

Le conseil municipal 
joue effectivement 
son rôle 

  

R1.2 La situation et 
la gestion du 
patrimoine de la 

- Une session de formation du conseil 
municipal et du comptable matières sur 
l’importance et la gestion du patrimoine 

Documents 
communaux 

-Les financements 
sont disponibles 
-L’exécutif municipal 

- - 
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commune sont 
améliorées 

communal organisé  
-Un inventaire exhaustif du patrimoine 
communal réalisé 
-Un garage communal aménagé et mis 
en service 
-01engins acquis (Caterpillar à double 
lame) 
Une clôture est construite autour de 
l’hôtel de ville de Bazou 
 

et les autres acteurs 
jouent effectivement 
leur rôle  

R2.2 Les 
mécanismes 
d’accroissement des 
recettes 
communales sont 
mis sur pieds 
 

Les recettes municipales augmentent de 
50% 
-01véhicule liaison acquis par la 
commune pour faciliter les 
recouvrements 

-Documents 
communaux 
-Comptes de 
gestion de la 
commune 

-Les financements 
sont mobilisés 
-Bonne collaboration 
des populations et 
autres acteurs de la 
Commune 

- - 

R1.3 L’institution 
Communale est 
encouragée à la 
recherche des 
partenariats 

-La collaboration entre la plate forme des 
opérateurs économiques et l’institution 
communale réactivée 
- Une plate forme de concertation entre 
les communes du département en 
matière d’aménagement 
institutionnalisée 
-Au moins 02 partenariats internationaux 
signés avec la Commune  

Documents 
communaux 

-Bonne collaboration 
des autres acteurs 
-Les financements 
sont disponibles 

- - 

      
R2.3 Le système de 
communication de la 
Commune de Bazou 
est renforcé et 
optimisé 

-Un système de réunions formelles de 
coordination des services et du 
personnel de la Mairie de Bazou mis en 
place 
-Un plan de communication élaboré dans 
la Commune 
-Un site Web de la Commune réactivé 

Documents 
communaux 

-Bonne collaboration 
des services et du 
personnel communal 
-Les financements 
sont disponibles 

- - 
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Activités 
Moyens/taches  

 
Coût  

(FCFA) 

  

Activités 1/R1.1 Elaboration d’un organigramme officiel et  
fonctionnel pour la Commune de Bazou  

Elaboration des TDRs 
Recherche des financements 
Recrutements d’un prestataire 
Exécution 
Mise en application 

 

300 000  

Activités 2/R1.1 

Elaboration et mise en œuvre d’un plan de 
gestion des ressources humaines (recrutement, 
formation, utilisation du personnel, définition 
d’un profil de carrière)   

Elaboration des TDRs 
Recherche des financements 
Recrutements d’un prestataire 
Exécution 
Mise en application 

 

2 000 000  

Activités 1/R1.2 

Organisation d’une session par an de formation 
du conseil municipal et du comptable matières  
sur l’importance et  la gestion du patrimoine 
communal  

Elaboration des TDRs 
Recherche des financements 
Recrutements d’un prestataire 
Tenue de la formation 

 

1 000 000 

Activités 2/R2.2 
Réalisation d’un inventaire exhaustif du 
patrimoine communal selon les normes en 
vigueur  

Elaboration des TDRs 
Recherche des financements 
Recrutements d’un prestataire 
Exécution 
Mise en application 

 

100 000  

Activités 3/R2.1 Aménagement et mise en service du garage 
communal  

Elaboration des TDRs 
Recherche des financements 
Recrutements d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

 

5 000 000  

Activités 4/R2.1 Acquisition d’un engin (Caterpillar double lame)  Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  100 0000 000 
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Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Livraison 
Réception du marché 

 

Activité 5/R2.1 Construction d’une clôture autour de l’hôtel de 
ville de Bazou 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Livraison 
Réception du marché 
 

10 000 000 

Activité 1/R2.2 Acquisition d’un véhicule liaison pour faciliter les 
recouvrements  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Livraison 
Réception du marché 
 

20 000 000 

Activité 2/R2.2 
Organisation d’un séminaire sur les techniques 
de recouvrement  et de gestion des recettes 
communales 

Elaboration des TDRs 
Mobilisation des fonds  
Recrutement d’un consultant 
Sensibilisation et information des 
parties prenantes  
Tenue de la formation 
Evaluation 
 

5 000 000 

Activité 3/R2.2 Actualisation et suivi du fichier des contribuables 
de la commune  100 000 

Activités 4/R2.2 Identification de toutes les ressources propres 
de la Commune  PM 

Activités 1/R1.3 
Réactivation de la collaboration entre la plate 
forme des opérateurs économiques et 
l’institution communale  

 500 000  
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Activités 2/R1.3 
Institutionnalisation d’une plate forme de 
concertation entre les communes du 
département en matière d’aménagement  

 2 000 000  

Activités 3/R1.3 Financement des activités de recherche de 
partenariats internationaux  2 000 000  

Activités 1/R2.3 
Mise en place d’un système de réunions 
formelles de coordination des services et du 
personnel de la Mairie de Bazou  

 
Information et sensibilisation des 
parties prenantes  
Regroupement 
Tenue des réunions  
Suivi des agents  
 

 

100 000 

Activités 2/R2.3 Elaboration d’un plan de communication dans la 
Commune de Bazou  

Mobilisation des fonds 
Recrutement d’un consultant 
Exécution/suivi 
Evaluation 

 

10 000 000 

Activités 3/R2.3 Réactivation d’un site Web de la Commune  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Exécution 
Réception du marché 

 

500 000 

TOTAL 158 6
00 000   
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5.2.2. SECTEUR : Affaires sociales 
Problème central  : Faible encadrement des couches vulnérables au sein de la commune  

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter la prise en charge des  personnes vulnérables dans la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Sensibiliser et informer les personnes 
vulnérables dans la commune sur les 
dispositifs d’appui mis en place par l’Etat 
et mettre à jour le fichier des personnes 
vulnérables  

Nombre de réunion de 
sensibilisation et d’information 
organisé 
Liste de personnes vulnérables par 
village 

Rapport d’activité chef du 
centre social  

 

2-Renforcer les capacités du centre 
social de Bazou et former les couches 
vulnérables pour leur auto prise en 
charge  

-Un bâtiment approprié abrite le 
service du centre social dans la 
commune  
-Le centre des affaires sociales est 
équipé de 02 ordinateurs complets, 
d’une imprimante et d’une 
photocopieuse 
- Les couts des rubriques aides et 
secours sont revus et versés 
régulièrement 
- Les personnes vulnérables 
sollicitent de moins en moins les 
aides sociales 
Nombre de nouvelles personnes 
affectées au centre social 
Les appuis sociaux accordés dans 
le cadre du budget de l’état sont 
mis à la disposition des personnes 
vulnérables à temps au centre 
social 
 

PV de réception du 
chantier  
PV de réception  
Rapport d’activité chef du 
centre social 

 

3-Vulgariser les droits des personnes 
vulnérables au sein de l’espace 
communal et promouvoir la solidarité 

Nombre de personnes maitrisant 
les droits des couches vulnérables 
au sein de la commune  

Rapport d’activité chef du 
centre social 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

nationale  Activités relatives à la célébration 
personnes vulnérables menées  

Résultats  R1.1 : Les personnes vulnérables dans 
la commune connaissent les appuis mis 
à leur disposition par l’Etat et les 
mécanismes d’accès  

Nombre de personnes vulnérables 
dans la commune qui bénéficie des 
appuis  

- Rapport d’activité chef du 
centre social 

 

R2.1 : Le fichier des personnes 
vulnérables dans la commune est mis à 
jour par catégorie de vulnérabilité 

Nombre de personnes vulnérables 
par catégorie de vulnérabilité et par 
village 

Base de données du 
centre social 

 

R1.2 : Un Bâtiment approprié abrite le 
service du service des affaires sociales 
de la commune 
 

Bâtiment opérationnel PV de réception  
 

 

R2.2 : 03 cadres d’appui recruté  Nombre de personnes affectés au 
centre en hausse  

Note de prise de service  

R3.2 : Acquisition de 02 ordinateurs 
complets, d’une imprimante et d’une 
photocopieuse  

Matériel fonctionnel au centre 
social 

PV de réception  

R4.2 : Les personnes vulnérables dans 
la commune sont organisées et 
pratiquent dans chaque catégorie une 
AGR 

75% des personnes vulnérables 
pratiquent une AGR  
Le nombre de personnes 
vulnérables nécessitant les aides 
baisse de 50% 

Rapport du chef du centre 
social 
Rapport commune 
Visites à domicile et 
enquêtes sociales 

  

R5.2 : Les appuis sociaux accordés dans 
le cadre du budget de l’état sont mis à la 
disposition des personnes vulnérables à 
temps au centre social 

Régularité dans les versements 
des aides et secours par l’Etat 

Rapport du chef du centre 
social 
Rapport commune 

 

R1.3 : Les droits des personnes 
vulnérables au sein de l’espace 
communal et la solidarité promue au sein 
de la population en leur faveur 

Au moins 75% de  personnes 
maitrisent les droits des couches 
vulnérables au sein de la commune 

Rapport d’activité du SG 
de la commune  
- Rapport d’activité chef du 
centre social 

 

R2.3 : Les journées consacrées aux Nature des activités menées  -Rapports d’activité de la  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

personnes vulnérables sont célébrées  commune 
 
Activités  

Activités  Moyens/taches   Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1:  Organisation  une  réunion  
d’information et de sensibilisation dans 
chaque village sur  les opportunités 
mises en place pour promouvoir les 
couches vulnérables   ainsi que les 
mécanismes d’accès  

-Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds 
-recrutement d’un consultant  
-Mise en œuvre des activités  
- Evaluation 

3 500 000  

A1.R2.1:Actualisation du fichier des 
personnes vulnérables  

Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds  
-Sensibilisation  des populations 
sur l’importance de l’activité  
-Recensement  
- Evaluation 

1 000 000  

A1.R1.2 : Construction  et équipement 
du  bâtiment du centre social de Bazou  

-Acquisition d’un site et 
sécurisation 
-Mobilisation des fonds 
-Recrutement d’un prestataire de 
services  
-Réalisation des travaux de 
construction et réception 

50 000 000  

A1.R2.2 : Demande d’affectation de 03 
nouveaux cadres d’appuis  

Rédaction d’une demande 
d’affectation 
 

50 000  

A1.R3.2 : Acquisition de 02 ordinateurs 
complets, d’une imprimante et d’une 
photocopieuse 

Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds 
-Appel d’offres  
Sélection du prestataire  
-Livraison   
- PV de réception  

2 400 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

A1.R4.2 : Accompagner les personnes 
vulnérables à la création de société 
coopératives dans chaque groupement  

-Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds 
-recrutement d’un consultant  
-Mise en œuvre des activités  
- Evaluation 

530 000   

A2.R4.2 : Organisation de 02 sessions 
par an de formation des personnes 
vulnérables sur la création et la gestion 
des AGR  

-Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds 
-recrutement d’un consultant  
-Mise en œuvre des activités  
- Evaluation 

5 000 000  

A3.R4.2 : Financement des AGR des 
couches vulnérables  

-Recherche des fonds  
-Enregistrement des personnes 
sollicitant les appuis  
- Imprégnation des couches 
vulnérables sur les modalités de 
gestion des fonds alloués  
- Octroi des financements  

PM  

A1.R1.3: Engagement et liquidation du 
budget alloué aux appuis aux personnes 
vulnérables  

-Rédaction des demandes de 
sollicitation par le centre des 
affaires sociales 
-Suivi des dossiers  

PM  

 A2.R1.3 : Organisation de 02 séminaires 
par  an  de sensibilisation des personnes 
vulnérables et des populations sur les 
droits des couches vulnérables  

-Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds 
-recrutement d’un consultant  
-Mise en œuvre des activités  
- Evaluation 

1 000 000  

 A3.R1.3 : Facilitation de l’accès des 
couches vulnérables  aux services 
sociaux de base via l’exemption des frais 
d’APEE, Scolarité, frais d’examens 

Identification des services sociaux 
dont les couches vulnérables sont 
exemptées 
Elaboration d’un plaidoyer en 

A déterminer  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

officiels  aux enfants handicapés et ceux 
nés des parents handicapés,   

direction des pouvoirs publics et 
des populations 
 

 A4.R1.3 Exonération sanitaire aux 
enfants vulnérables et personnes âgées   

Identification  les services sociaux 
dont les couches vulnérables sont 
exemptés 
Elaboration d’un plaidoyer en 
direction des pouvoirs publics et 
des populations 

A déterminer  

 A5.R1.3 : Budgétisation et célébration 
des journées dédiées aux personnes 
vulnérables notamment celle de l’enfant 
africain, des personnes handicapées et 
des personnes âgées  

Elaboration des termes de 
référence des activités 
-mobilisation des fonds 
-Elaboration d’un plan de 
communication 
Invitation des personnes 
ressources et autres parties 
prenantes  
-Mise en œuvre des activités  
- Evaluation 

A déterminer  

Total  63 480 000  
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5.2.3. SECTEUR : Agriculture et Développement Rural  
 
Problème central  : Faible rendement agricole dans la commune de Bazou  
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Contribuer à l’accroissement des rendements agricoles dans la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Renforcer les capacités des 
services du MINADER de Bazou et 
rapprocher les services 
d’encadrement agricole des 
producteurs dans les villages de la 
commune  

Nombre d’actifs agricoles formés 
Nombre de personnel recruté 
dans les PA 
Nombre de PA équipé 
Nombre de structures 
fonctionnelles  
Nombre de visites 
d’accompagnement des 
producteurs pour la mise en 
œuvre de leurs microprojets de 
production par le CPA 
Primes de risques octroyés aux 
encadreurs agricoles  
Nombre de points d’eau à usage 
agricole aménagés 
 

-Rapport de mise en œuvre des 
microprojets dans chaque village  
Cahier de suivi du CPA  
Cahiers d’exécution des 
recommandations par le OP 

 

2- encourager les populations à la 
création des coopératives et des 
exploitations agricoles rentables ainsi 
que la maitrise des techniques de 
production moderne 

Nombre d’exploitations crées  
Nombre de coopératives créées 
Nombre de prix attribués aux 
meilleurs producteurs   

  

3- Faciliter l’accès des producteurs 
aux intrants agricoles de qualité et 
aux bassins de production au sein de 
la commune 

Qualité et quantité des intrants 
vendus sur les marchés de la 
commune  

  

4- Favoriser le développement de 
l’industrie de transformation et de 

Nombre d’unités de 
transformation et de 

 Rapport commune 
Rapport MINADER 
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conservation conservation opérationnel au 
sein de la commune 

Résultats  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R1.1: Plusieurs  actifs agricoles dans 
la commune sont formés aux 
pratiques agro forestières, aux 
techniques de défense et de 
restauration du sol et à celles de 
fabrication du compost et les mettent 
en application/œuvre 

Sites de démonstrations mis en 
place dans les villages  

Rapport CPA    

R2.1 : Un nouveau personnel recruté 
dans les services du MINADER de 
Bazou ainsi que dans les PA  

Effectif du personnel recruté  
 

Rapport DAADER Bazou 
Notes de prise de service 

 

R3.1 : Les PA de la commune sont 
équipés et dotés de matériels 
roulants efficaces 

Nombre de motos acquis 
Equipement des PA  
 

Rapport DAADER Bazou 
Rapport des CPA  
 

 

R4.1 : Les primes de risques sont 
octroyées aux encadreurs agricoles  

Nature des primes octroyées  Rapport  DADER Bazou  

R5.1 Aménager dans la commune 
des points d’eau à usage agricole  

Nombre de nouveaux points 
d’eau aménagés 

Rapport  DADER Bazou  

R1.2: Plusieurs actifs agricoles dans 
la commune maitrisent les techniques 
culturales modernes et de 
conservation de produits et des 
semences 

Les pratiques faites par les actifs 
agricoles Produits sains en 
champs après récoltes 

Fiches de stocks de produits sans 
perte  

 

R2.2 : Les producteurs des villages 
dans la commune connaissent les 
procédures de création des 
coopératives et la  mutation des GIC 
en coopérative simplifiées ainsi que 
la politique agricole et les appuis mis 
en place par le MINADER 

Liste des participants aux 
ateliers d’information et de 
sensibilisation  

Rapport d’activités chefs de postes 
agricoles et DAADR 

 

R3.2 : De nouvelles exploitations 
agricoles sont mises en place par les 
populations 

Listes de nouvelles exploitations 
mises en place  
Bon comportement des cultures 

Rapport CPA   
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en champ de référence  
R4.2 : Les plus belles exploitations 
agricoles sont primées au sein de la 
commune une fois sur 2ans   

Liste des agriculteurs primés  Rapports DAADER Bazou  

R5.2 : les  Journées portes  ouvertes 
de toutes les spéculations produites 
dans Bazou sont organisées une fois 
par an  

Nombre de participants  Rapports DAADER Bazou 
Rapport DDADER Ndé  

 

R1.3 : Les intrants agricoles de 
qualité douteuse sont de moins en 
moins vendus sur les marchés de 
Bazou et Balengou 

-Liste des vendeurs  agrées et 
leur localisation  
-Les semences vendues sont 
certifiées par des spécialistes 

-Rapport  du service régional de  
contrôle de qualité 
 

 

R2.3 : De nouvelles pistes de collecte 
ouvertes au sein de la commune  

Nombre de Km de routes 
ouvertes  

Rapport  d’activités de la DAADER   

R1.4: 01 unité moderne de 
transformation de produits vivriers est 
construite et exploitée par les 
producteurs dans la commune   

Sites d’implantation de l’unité PV de réception du chantier  

Activités  Activités  Moyens/taches  Coût estimatif  Conditions 
préalables de 
réalisation 

A1.R1 : Organisation de  06 sessions 
de formation sur les pratiques agro 
forestières, aux techniques de 
défense et de restauration du sol,  à 
celles de fabrication du compost  

Elaboration des TDR de la 
formation 
Mobilisation des fonds  
Ventilation des invitations  
Recrutement d’un consultant 
Tenue de la formation 
Evaluation 

900 000  

A2.R2.1 : Recrutement de 35 
nouveaux personnels dans les PA de 
la commune (11 Postes agricoles et 
le CEAC de Balengou) 

Rédaction de la demande  
Suivi du dossier 

200 000  

    
A1.R3.1 : Acquisition de 06 motos Mobilisation des fonds  9 500 000  
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AG 100 pour les PA de Katio, 
Bassoumdjang, Bagnoun, Ndiop, 
Bazou centre, CEAC de Balengou 

Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire 
Passation de marché  
Livraison 
Réception  

A2.R3.1 : Equipement du PA de 
Ndipta III 

Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire 
Passation de marché  
Exécution 
Réception 

4 900 000  

A3.R3.1 : Construction du PA de 
Bassoumdjang 

Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire 
Passation de marché  
Exécution/suivi 
Réception 

35 000 000  

A1.R4.1 : Octroi des primes de 
risques aux encadreurs agricoles au 
sein de la commune  

Elaboration des TDRs 
Mise en place du Comité 
d’organisation 

30 000/Mois x11  

A1.R5.1 : Création et aménagement 
des points d’eau à usage agricole 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire 
Passation de marché  
Exécution/suivi 
Réception 

15 000 000  

A2.R5.2 : Mise en place de Comités 
de Gestion des points d’eau 

Appel à candidature 
Définition du cahier de charges 
des membres  
Sélection et installation, 

5 300 000  

A1.R1.2 : Organisation dans chaque 
village 01 atelier de formation de 02 
jours sur les techniques culturales 
modernes et méthodes de 
conservation des produits et des 
semences 

Elaboration des TDR de la 
formation 
Mobilisation des fonds  
Ventilation des invitations  
Recrutement d’un consultant 
Tenue de la formation 
Evaluation 

5 300 000  
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A1.R2.2 : Organisation  dans chaque 
village d’un  atelier d’information sur 
la nouvelle loi coopérative et la 
mutation du GIC à la coopérative 
simplifiée  

Elaboration des TDR de la 
formation 
Mobilisation des fonds  
Ventilation des invitations  
Recrutement d’un consultant 
Tenue de la formation 
Evaluation 

5 300 000  

A2.R3.2 : création  dans chaque 
village de la commune d’une nouvelle 
exploitation agricole 

Choix du site des projets  
Acquisition du site  
Mise en œuvre de l’activité 

PM  

A1.R4.2 : Octroi des primes pour les 
meilleures plantations une fois tous 
les 02ans  

Mise en place du Comité 
d’organisation  
Mobilisation des fonds  

PM  

A1.R5.2 : Organisation des journées 
portes ouvertes sur les spéculations 
produites à Bazou une fois par an  

Elaboration des TDR du 
concours 
Mobilisation des fonds  
Information et sensibilisation  
Descentes sur le terrain  
Evaluation  
Octroi des prix 
 

25 000 000  

A1.R1.3 : Organisation annuelle et 
spontanée de 02 missions de 
contrôle de la qualité d’intrants 
vendus sur les marchés dans la 
commune pendant 03 ans 

 PM  

A1.R2.3: Ouverture et aménagement 
de 11 nouvelles  pistes de collecte et 
d’approvisionnement dans la 
commune  
- Tchuibou-Ndifep(04Km) 
- Ndipgang-Carrière(02km) 
- Kouba- Bamkoua(03km) 
- Coteau- BagnounI(5Km) 
- Kassang-Ngweche (6Km) 

Elaboration des TDRs 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 
Recrutement d’un consultant 
Lancement des travaux  
Suivi/évaluation 
Réception des travaux  
 

Pris en compte dans le secteur des 
Travaux publics 
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- Ndiop- Gwekou (12 km) 
- Ndipta III-Saha (08Km) 
- Dionzou-Mbantcheu(04km) 
- Kafoze- Kombang( 03Km) 
- Dipgang-Femtchuet (02km) 
- Ndifep - EP GII (03Km) 
A1.R1.4 : Construction d’une unité 
moderne de transformation des 
produits vivriers  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 
Recrutement d’un consultant 
Lancement des travaux  
Suivi/évaluation 
Réception des travaux  
 

40 000 000  

Total    146 730 000  

  
  



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 123 

 

5.2.4.   SECTEUR: Commerce  
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté à exercer les activités commerciales dans la commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vé rification Hypothèses de 
réalisation 

Objectif global  Améliorer la pratique des activités commerciales dans la Commune de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1. Mettre à jour le 
fichier des commerçants et 
les amener au respect de la 
réglementation en matière du  
commerce 

-Nombre de commerçants identifiés et répertoriés 
-Nombre de commerçants observant la règlementation en matière 
commerce dans la commune de Bazou 

-Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune 

 
- 

2. Renforcer les 
structures marchandes de la 
Commune en infrastructures 
et équipements 

Type et nombre d’infrastructures, d’équipements et 
d’aménagements effectués dans les marchés de la commune de 
Bazou 

-Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune  

- 

3. Améliorer les 
mécanismes de gestion et 
de sécurité des marchés de 
la Commune 

-Nombre de comités de gestion de marché mis en place et 
fonctionnels dans la Commune  
-Nature du dispositif de sécurité  installé dans les marchés de la 
commune de Bazou 

-Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune  

- 

Résultats (axes 
stratégiques) 

R1.1 Les commerçants de la 
Commune de Bazou sont 
identifiés et répertoriés 

Un fichier de commerçants  de la Commune de Bazou actualisé  -Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune - 

R1.2 Les commerçants de la 
commune de Bazou  
maitrisent et respectent la 
réglementation en vigueur 

Un séminaire de sensibilisation des populations sur la législation 
du commerce organisé dans la Commune  

-Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune  

- 

R2.1 Les marchés existants 
sont dotés d’infrastructures 
et équipement en nombre et 
qualité suffisant  

-Le nombre de hangars construits dans les marchés de la 
commune  passe de 2 à 10 
-Le nombre de boutiques construits dans les marchés de la 
Commune passe de 92 à 150  
-01 Chambre froide construite dans la Commune   
-Le nombre de marché disposant d’une toilette et d’un point d’eau 
dans la Commune passe de 01 à 03  
-La borne fontaine réhabilitée dans le marché de Bazou 
-Le nombre de marché disposant d’un point d’eau dans la 
Commune passe de 01 à 03 
-03 marchés électrifiés dans la Commune 

-Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune 

 
- 
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-Des rampes d’accès installées dans les marchés de Bazou 
-Un marché à bétail crée dans la Commune 
-Le nombre de marché disposant d’un système de collecte des 
ordures dans la Commune passe de 0 à 03 
- un abattoir municipal construit au sein de la commune  

R3.1 Les comités de gestion 
des marchés de la commune 
sont mis en place et 
fonctionnent 

-Le nombre de comités de gestion de marché mis en place dans 
la Commune passe de 0 à 03  
 

-Rapport DDCOMMERCE du Ndé 
-Rapport Commune 

 
- 

 R4.1 Les marchés de 
Ndionzou et de Tchila sont 
réhabilités  

-Marchés opérationnel et nombre de commerçants croissant 
 

 R4.2 Un nouveau marché 
construit dans le groupement 
Bakong 

Le nombre de marchés construits passe 01 à 03  

 R3.2 Le marché central est 
structuré 

-Le marché central de Bazou structuré 
-02 bouches d’incendies installées au marché central de Bazou  

Activités Moyens/Tâches  Coût  
(FCFA) 

Conditions 
préalables de 
réalisation 

Activité1/R1.1 Actualisation du fichier des contribuables de la 
Commune de Bazou 

-Responsabilisation de 02 agents dans la commune 
-Mobilisation des fonds 
-Recrutement d’un consultant pour la formation des agents 
à la gestion du fichier des contribuables 
-Formation des agents et mise à jour du fichier des 
contribuables 

1 000 000  
- 

Activité1/R1.2 

Organisation de 03 séminaires de sensibilisation 
des populations sur la législation du commerce, 
mise en place et renforcement du dispositif de 
contrôle dans la Commune de Bazou  

-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des termes de références du séminaire en 
collaboration avec le sectoriel en charge du commerce 
-Formulation et ventilation des invitations  
-Tenue du séminaire 

3 000 000 
 
- 

Activité 1/R2.1 Construction de 07 hangars dans les marchés de la 
Commune (Marché du centre administratif)  

-Recrutement des consultants pour la réalisation des 
études de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

135 000 000  

Activité 2/R2.1  Construction de 50 boutiques au marché de Bazou Recrutement des consultants pour la réalisation des études 300 000 000  
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Centre et 40 au marché de Balengou  de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

- 

Activité 3/R2.1 
Construction d’une  chambre froide dans les 
marchés de la Commune (marché central de 
Bazou)   

300 000 000 
 
- 

Activité 4/R2.1 Construction d’une clôture autour du marché de 
Bazou 

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement d’un prestataire 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

3 000 000  
- 

Activité 5R2.1 Construction de 02 blocs de latrines dans les 
marchés de la Commune (marché de Bazou)  

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

28 000 000  
- 

Activité 6/R2.1 Construction de 02 magasins de stockage dans la 
Commune (Bazou et Balengou  

Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

50 000 000  
- 

Activité 7/R2.1 Construction de 02 points d’eau potable dans les 
marchés de la Commune  

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement des prestataires 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

18 000 000  
- 

Activité8/R2.1 Aménagement d’un marché de bêtes à Bazou  

-Réalisation d’une étude de faisabilité par un consultant 
-Mobilisation des fonds 
-Recrutement d’un prestataire de service 
-Réalisation des travaux d’aménagement et réception 

2 000 000  
- 

Activité 9/R2.1 Réalisation des travaux d’électrification de 02 
marchés dans la commune  

-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Réalisation des travaux d’électrification et réception 

600 000  
- 

Activité 10/R2.1  Installation des rampes d’accès dans les marchés 
de la Commune  

-Mobilisation des ressources financières 
-Recrutement d’un prestataire de service 
-Réalisation des travaux d’installation et réception 

1 000 000  
- 

Activité 11/R2.1  
Installation des bacs à ordures de proximité et de 
collecte dans tous les marchés de la Commune de 
Bazou 

-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement 
d’un fournisseur 

1 000 000  
- 
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-Acquisition et installation des bacs 

Activité 1/R3.1 Mise en place de 02 comités de gestion dans les 
marchés de la commune   

-Responsabilisation des agents dans chaque marché  
-Définition des rôles/tâches du comité 
-Acquisition du matériel et installation des comités 

700 000  
- 

Activité 1/R3.2 Structuration du marché de Bazou et de Balengou  

-Recrutement d’un prestataire pour le montage d’une 
requête de financement du projet de restructuration avec 
plan et schéma d’occupation 
-Application du plan et schéma d’occupation du marché 
central 

2 000 000  
- 

Activité 2/R3.2 
Réalisation des travaux d’installation de 02 bouches 
d’incendies dans les marchés de Bazou et de 
Balengou  

-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources fonds 
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement 
d’un prestataire pour la fourniture et l’installation de 02 
bouches d’incendie 
-Installation et réception 

 
5 000 000 

 
- 

Activité 1/R4.1 Etudes de faisabilité pour la réhabilitation des 
marchés de Ndionzou et Tchilla 

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement d’un prestataire 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

A déterminer  

 Construction d’un marché avec 03 hangars dans le 
groupement Bakong 

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement d’un prestataire 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

35 000 000  

TOTAL 885 300 000 - 
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5.2.5. SECTEUR : Communication 
PROBLEME REFORMULE  : Faible d’accès à la communication et à l’information dans la commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vé rifiables Sources de vérification Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Améliorer l’accès à l’information et à la communication dans la Commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1. Assurer la 
couverture de la Commune 
en moyens modernes de 
communication  

-Nombre de kiosques à journaux créé dans la 
Commune 
-Nombre d’antenne relais CRTV installée dans la 
Commune  
-Nombre et type d’outils de communication 
développés et utilisés dans le cadre du marketing de 
la commune  
-Nombre, contenu et fréquence des émissions à la 
radio communautaire 

-Rapports de DDCOM Ndé 
-Rapport Commune 

- 

Résultats 
(axes 

stratégiques) 

R1.1 Les populations sont 
informées et communiquent 
suffisamment sur le 
territoire communal 
 

-Le nombre de kiosques à journaux dans la Commune 
passe de 01 à 03  
-Une antenne relais CRTV installée dans la Commune  
-Un site Web de la Commune crée et fonctionnel  
-Un plan de communication de la commune élaboré  

- Rapports de DDCOM Ndé 
-Rapport Commune 

- 

Activités Moyens/Tâches  Coûts  
(FCFA) 

Conditions 
préalables de 
réalisation 

Activité 1/R1.1 Incitation à la création des kiosques à 
journaux dans la Commune  

-Allègement des procédures fiscales à l’endroit des 
promoteurs de kiosques à journaux dans la commune 
-Sensibilisation et information des populations sur les 
procédures d’ouverture 

5 000 000 - 

Activité 2/R1.1 Acquisition d’une antenne relais CRTV 
dans la Commune  

-Rédaction de la demande d’une antenne relais adressée 
aux autorités compétentes 
-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Installation de l’antenne 

50 000 000 - 

Activité 3/R1.1 Création, mise en fonction et 
actualisation permanente d’un site Web 

-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant 
-Création du site Web 1 000 000 - 
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de la Commune  -Identification et formation d’un agent communal à 
l’actualisation permanente du site 

Activité 4/R1.1 Elaboration d’un plan de communication 
dans la Commune  

-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant 
-Elaboration du plan de communication et mise en œuvre 
du plan 

2 000 000 - 

TOTAL 58 000 000 - 
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5.2.5. SECTEUR Arts et culture 
Problème central  : Faible promotion des activités culturelles dans la commune de Bazou 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation 
Objectif global  Promouvoir les activités culturelles au sein de la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Doter l’espace communal 
d’infrastructures culturelles  

Nombre de nouvelles cases 
sociales construites 
Nombre de musées construits 
   

PV de réception des 
travaux  

 

2-Organiser tous les 03 ans un festival 
d’art et de la culture dans la commune de 
Bazou 

Texte instituant l’organisation de 
festival d’art et de la culture dans la 
commune  

Rapport d’activité 
commission des affaires 
culturelle de la commune  

 

3-Renforcer les capacités de la 
bibliothèque communautaire existante   

Bibliothèque communautaire 
fournie 

  

R1.1 : 24 cases sociales sont construites 
dans les quartiers  Nzeudip II, Lanteune, 
Ndipta III, Kouba, Ndiontap, 
Bassoumdjang, Twikop, Ndionzou, 
Ngwedip, Ndepgweu, Katio, Mbou, Fop 
Tchui, Katcha, Bouodjo, Ndepla, 
Kassang, Pouojoue, Ndiop, Tchila, Foze, 
Noufam, Mboufam, 

Activités menées dans chaque 
foyer communautaire  

Rapport d’activité du 
comité de gestion du foyer  

 

R2.1 : 04 nouveaux musées construits 
dans 04 chefferies supérieures de la 
commune 

Nombre de visiteurs 
Musée fonctionnels  

  

R1.2 : l Un festival des arts et de la 
culture est institué dans la commune et 
se tient régulièrement tous les 03 ans 

Textes instituant le festival    

R1.3 : La bibliothèque communautaire 
de Bazou est équipée  
  

Nombre de nouveaux documents 
acquis  

Rapport du gestionnaire  

Activités  Activités  Moyens pour la mise en œuvre  Coût estimatif  Conditions préalables 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

  de réalisation  

A1.R1.1 : Construction de 24 cases 
sociales au sein de la commune  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds 
Appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Attribution du marché  
Exécution 
Réception des travaux 

480 000 000  

A2.R1.1 : Création  et construction de 04 
musées dans  04 chefferies supérieures  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds 
Appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Attribution du marché  
Exécution 
Réception des travaux 

40 000 000  

A1.R1.2 : Organisation d’un festival 
culturel tous les 03 ans   

Mobilisation des fonds 
Identification des potentiels 
partenaires 
Réunion d’organisation 
Exécution  

A déterminer  

A1.R1.3 : Equipement de la bibliothèque 
communautaire de Bazou  

Recherche des partenaires  
Mobilisation des fonds 

PM  

Total    520 000 000  
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5.2.6. SECTEUR : Habitat et Développement urbain  
PROBLEME REFORMULE  : Difficultés d’élaboration des documents de planification urbaine et d’accès à un habitat décent au sein 
de la commune 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vé rification 
Hypothèses de 

réalisation 

Objectif 
global 

Faciliter l’élaboration des outils de planification urbaine et promouvoir l’habitat décent au sein de la commune  

Objectifs 
spécifiques 

1. Réaliser les documents 
de base pour une gestion de 
l’espace  tant en milieu urbain 
que rural,   une politique de 
planification urbaine des 
zones habitables ainsi que les 
zones d’activités économiques 
dans  la commune de Bazou 

-Nature et nombre de documents de base 
réalisés pour une gestion de l’urbanisme et 
une planification urbaine dans la commune   
-Plan sommaire d’urbanisme  de la commune  
-Nombre de lotissements communaux  
-Nombre de commissions chargés de l’examen 
des dossiers relatifs aux actes d’urbanisme 
mis sur pied 

- Rapports de  la DDHDU 
du Ndé 
- Document de la commune 

 
- 

2. Promouvoir l’habitat 
décent   et durable et 
aménager l’espace communal 

-Nombre et types de mesures incitatives 
déployées pour encourager les populations 
dans l’utilisation des matériaux locaux dans la 
construction des maisons 
-Taux d’augmentation du nombre d’habitats 
construits à base du matériel local dans la 
Commune  

Rapport DDHU du Ndé 
Rapports Commune 

 
- 

3. Aménager la voirie 
urbaine de la Commune de 
Bazou et réhabiliter l’éclairage 
public  

Nombre et types d’aménagements réalisés 
Tronçons linéaires revêtus  
Nombre de cimetières communaux aménagés  
Niveau d’exécution de l’aménagement du 
centre urbain  

Rapport DDHU du Ndé 
Rapport Subdivision des 
travaux publics de 
Bangangté 

 
- 

Résultats 
(axes 
stratégiques) 

R1.1 La commune dispose des 
documents de base pour une 
gestion de l’espace en milieu 
urbain et rural  

-Un PSU élaboré et approuvé par le Maire de 
la Commune de Bazou 
-Un POS élaboré et approuvé par le Préfet du 
Ndé  
- 03 à 04 commissions chargées de l’examen 
des dossiers relatifs aux actes d’urbanisme 
mis sur pied 

- Rapports de  la DDHDU 
du Ndé 
- Documents de la 
commune  

- 
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R2.1 Une politique de 
planification des zones 
habitables dans la Commune de 
Bazou est mise en place 

-Une mission de contrôle des permis de bâtir 
mise sur pieds dans la Commune  

- Rapports de  la DDHDU 
du Ndé 
- Documents de la 
commune 

 
- 

R3.1 La commune toute entière 
est embellie, aires de jeux, 
marché moderne et gare 
routière construite  

Nombre d’aires de jeux aménagés 
Marché et gare routière construits 
 

- Rapports de  la DDHDU 
du Ndé 
  

R4.1 04 commissions de 
chargées de l’examen des 
dossiers relatifs aux actes 
d’urbanisme mis sur pied 

Commissions opérationnelles  Rapport DDHU du Ndé 
Rapports Commune  

R1.2 La proportion des habitats 
précaires est réduite d’au moins 
90 % dans la Commune 

Le nombre de partenariat pour l’utilisation du 
matériel local et durable de construction dans 
la Commune passe de 0 à 02  

Rapport DDHDU du Ndé 
Rapports Commune  

- 

R1.3 Les populations de la 
Commune de Bazou accèdent 
de façon  aisée à tous les points 
de la zone  urbaine et l’éclairage 
public contribue à la réduction 
de l’insécurité publique   

5,5 km de voirie urbaine aménagée dans la 
Commune  
Au moins 03 tronçons de l’espace urbain 
bitumés et aménagés 

Rapport DDHDU du Ndé 
Rapport Subdivision des 
travaux publics de 
Bangangté 

 
- 

Activités Moyens/Tâches Coût  
(FCFA) 

Conditions préalables de 
réalisation 

Activité 
1/R1.1 Elaboration du profil urbain et du plan d’action de la 

localité de Bazou 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

17 552 677 

 
Délimitation du périmètre 
urbain de la commune  
Prescription par le préfet 

Activité 
2/R1.1 Délimitation du périmètre urbain de la Commune 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds-Passation de 
marché 
-Exécution/suivi 

10 000 

Prescription par le préfet 
Arrêté préfectoral 
désignant les membres de 
la commission chargée de 
la délimitation du 
périmètre urbain 
communal 
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- 

Activité 
1/R2.1 

Elaboration de 08 plans secteurs dans les zones 
habitables des villages Carrière, Tergal, 
Djemmack, Katio, Mbou, Bakong centre, 
Nganguiyong et Confort. 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

120 000 000  
- 

Activité 
1/R3.1 Construction d’une gare routière 

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer sur la 
base d’une étude 

 

Activité 
2/R3.1 Construction d’un marché moderne  

Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer sur la 
base d’une étude 

 

Activité 
3/R3.1 Aménagement d’aires de jeux dans l’espace urbain 

Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer 

 

Activité4/R3.1  Construction d’un cimetière Communal 

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

15 000 000 

 

Activité 
1/R4.1 

Opérationnalisation de 04 commissions chargées 
de l’examen des dossiers relatifs aux actes 
d’urbanisme 

Elaboration des actes administratifs, 
de topographie  
Signature par le maire  

A déterminer  

Activité 
1/R1.2 

Développement d’un partenariat entre la Commune 
de Bazou et le centre de formation des jeunes en 
fabrication de briques de terre stabilisées et pavés 
à l’exemple des centres de Bangangté et de 
Foumban 

-Identification des domaines de 
partenariat potentiel dans la 
Commune 
-Sollicitation d’une rencontre 
Commune-responsable du centre de 
formation des jeunes en fabrication 

300 000  
- 
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de briques de terre stabilisées et 
pavés et définition des domaines de 
partenariat 
-Signature de la convention de 
partenariat 

Activité 
2/R1.2. 

Appuis à la création des unités de fabrication des 
matériaux locaux de construction   A déterminer   

Activité 
3/R1.2. 

Encouragement à la création des points de vente 
des matériaux de construction   A déterminer  

Activité 
1/R1.3 

Bitumage du tronçon bretelle de la mission 
catholique Saint Joseph 

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer 

 

Activité 
2/R1.3 

Entretien des tronçons : Station CAMOCO-
Carrefour Prison de Bazou et carrefour Prison –
Carrefour - Carrefour Kennedy 

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer 

 

Activité 
3/R3.1 Entretien du tronçon carrefour Lycée technique-

jonction rue bitumée du Lycée 

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer 

 

Activité 
4/R3.1 Aménagement des espaces verts et jardins publics 

dans le centre ville, les quartiers et les villages de 
la commune 

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer 

 

Activité 
5/R3.1 

Réhabilitation et extension du réseau d’éclairage 
public dans le centre urbain  

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

45 000 000 
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Activité 
6/R3.1 Création des lotissements communaux  et 

domaniaux pour mettre à disposition des parcelles 
aménagées  

-Etude de faisabilité 
Appel d’offres 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

A déterminer 

 

Activité 
7/R3.1 

Appuis aux promoteurs immobiliers pour la création 
des lotissements privés et la construction des 
logements susceptibles d’être loués ou vendus  

 
A déterminer 

 

TOTAL 197 862 677 - 
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5.2.7. SECTEUR : Domaine, cadastre et affaires fonc ières  
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté d’accès à un titre de propriété foncière dans la commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vé rifiables Source de vérification  Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès à la propriété foncière dans la Commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1.Inciter les populations de 
la Commune au respect 
de la législation foncière 
et domaniale  

-Nombre et types d’actions de vulgarisation déployées 
-Nombre de communautés atteintes 
 

Rapport DDDCAF du Ndé 
 
- 

2.Définir clairement les 
limites des grandes 
propriétés dans la 
Commune  

Nombre et types de domaines de l’Etat bornés et classés 
dans la commune  

Rapport DDDCAF du Ndé 
 
- 

3.Doter la Commune de 
Bazou d’un patrimoine 
foncier 

-Nombre de réserve foncière urbaine et péri urbaine 
appartenant à la commune de Bazou  
  

Rapport DDDCAF du Ndé  
- 

Résultats 
(axes 
stratégiques) 

R1.1 La législation 
foncière et domaniale est 
maitrisée par les 
populations de la 
Commune de Bazou 

Nombre de sessions d’information et de sensibilisation des 
populations sur la législation foncière et domaniale 
organisées dans la Commune de Bazou 

Rapport DDDCAF du Ndé 

 
- 

R2.1 Les limites des 
grandes propriétés de la 
Commune sont connues  

Les  grandes propriétés de la Commune délimitées   Rapport DDDCAF du Ndé  
- 

R3.1 La Commune de 
Bazou est dotée d’un 
patrimoine foncier 

-Le nombre de réserve foncière urbaine et péri urbaine dans 
la commune de Bazou passe de 0 à 01  
-01 domaine public de l’Etat borné et classé dans la 
Commune  
-01 domaine privé de l’Etat borné et classé dans la Commune  

Rapport DDDCAF du Ndé 

 
- 

Activités Moyens /Tâches Coût (FCFA) 

Conditions 
préalables 
de 
réalisation 
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Activité 
1/R1.1 

Organisation une session   d’information et de 
sensibilisation des populations sur la législation 
foncière et domaniale dans la Commune de 
Bazou 

-Etude de faisabilité 
-Elaboration des TDR avec le sectoriel des 
domaines, cadastre et affaires foncières 
-Mobilisation des fonds 
-Tenue des sessions d’information 

5 000 000  
- 

Activité 
1/R2.1 

Reconstitution des limites des grandes 
propriétés) dans la Commune (Centre 
commercial, centre administratif) 

-Saisir les autorités 
-Etude de faisabilité (avec mise en place d’une 
commission constitutive) 
-Mobilisation des fonds 
-Exécution/suivi 

40 000 000  
- 

Activité 
1/R3.1 

Constitution du patrimoine foncier et domanial 
de la Mairie (acquisition d’une réserve foncière 
urbaine et péri urbaine dans la commune de 
Bazou) 

-Demande d’affectation du domaine privé de 
l’Etat à la Commune 
-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi et réception 

40 000 000  
- 

Activité 
2/R3.1 Elaboration d’un plan cadastral de la Commune 

-Etude de faisabilité  
-Mobilisation des fonds 
-Passation des marchés 
-Exécution/suivi et réception 

15 000 000  
- 

TOTAL 100  000 000 - 
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5.2.8. SECTEUR Eau et énergie 
Sous secteur Eau 

Problème central  : n° 1  : Difficulté d’accès à l’eau potable dans les villages la commune 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès à l’eau potable dans la commune de Bazou et et promouvoir l’ utilisation durable des ouvrages  
Objectifs 
spécifiques 

1-Réhabiliter les réseaux d’adduction 
d’eau SCANWATER et points d’eaux non 
fonctionnels dans les  villages de la 
commune  

Réseau d’adduction d’eau 
SCANWATER fonctionnel dans 02 
villages 
Nombre de COGE fonctionnels  

PV de réception des 
travaux  

 

2-Construire de nouveaux points d’eau et 
réseaux d’adduction d’eau  dans 
l’espace communal  

Nombre de nouveaux points d’eau 
nouvellement construits  

Rapport d’activité service 
technique de la commune  

 

3-Réhabiliter et étendre le réseau 
d’adduction d’eau dans les  villages de la 
commune 

Réseau d’adduction d’eau par 
système gravitaire opérationnel 
dans les groupements  

PV de réception des 
travaux  

 

Résultats  R1.1 : Le réseau SCANWATER est 
réhabilité et fonctionne dans les villages 
Ndionzou  

Nombre de villages approvisionnés Rapport du comité de 
gestion  
Rapport  DDMINEE 

 

R2.1 : Le réseau SCANWATER est 
réhabilité et fonctionne dans le village 
Kafoze 

Nombre de villages approvisionnés Rapport du comité de 
gestion  

 

R3.1 : Les points d’eau défectueux (puits 
forages munis de pompe à motricité 
humaine de  Tchuikam, Tanga Fetba, 
Carrière, Banah  Nsion, Confort, Lagwe, 
Ndiop, Kassang, Bagnoun, Ngondjio, 
Tanga Fetba, Femtchuet, sont réhabilités  

-Liste des points d’eau réhabilités  
- Points d’eau fonctionnels   

Rapport du comité de 
gestion 
Rapport  DDMINEE 

 

R4.1: Les bornes fontaines de Carrière, 
Tergal Nsion, Femtchuet, Confort sont 
réhabilitées 

Bornes fontaines réhabilitées et 
fonctionnelles  

Rapport du comité de 
gestion 
Rapport  DDMINEE 

 

R5.1: Les  châteaux d’eau de Bakong et 
Femtchuet sont réhabilités 

Châteaux réhabilités et 
fonctionnels  

Rapport du comité de 
gestion 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R6.1 : Les comités de gestion des points 
d’eau sont opérationnels au sein de la 
commune  

COGE fonctionnels et suivi efficace 
des points d’eau  

  

R1.2: 54 nouveaux forages munis de 
pompe à motricité humaine construits 
dans les villages Bassoumdjang (01), 
NGwedip(01), Mangou Centre (01), 
Ngondjio (01), Mbou (03), Ndepgweu 
(01), Foze (05), Noufam (03), 
Ntanze(01), Nganguiyong (01), 
Ngoko(01), Nkouandjou(01), Mabou (02), 
Pouojoue (01), Ngoko(02), Tergal (02), 
Nzeudip II (01), Tongo I (01), Djemmack 
(05), Plateau (01), Tuinko (01), Mabou 
(02), Ndiontap (01) , Mboudeng (01), 
Njeunta (02), Katio (03), , Lanteune (01), 
MBoufam (01), Sagna (01), Lagwe (01), 
Kouba (01), Bouodjo (01) 
 

Nombre de points d’eaux construits Rapport DMINEE Ndé  
 

R 1.3 : 02 nouveaux réseaux d’adduction 
d’eau construits dans les villages 
Kassang et Ndiop 

-Liste des axes d’extension  
 

 
 

 

Activités  Activités  Moyens pour la mise en œuvre  
  

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1 : Réalisation des études de 
faisabilité pour la réhabilitation des 
châteaux scan water non fonctionnels 
dans 02 villages de la commune 

 PM  

A2.R2.1 : Réalisation des travaux de 
réhabilitation des châteaux Scan Water 
de Ndionzou   et de Kafoze  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

PM  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

 
A1.R3.1 : Réalisation des études de 
faisabilité pour la réhabilitation de 14 
points d’eau défectueux (puits et forages) 
dans la commune de Bazou 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

PM  

A2.R3.1. : Dépannage de 14 forages 
dans la commune  et installation  à 
chaque forage d’un comité de gestion  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

PM  

A1.R4.1 : Réalisation des études de 
faisabilité pour la réhabilitation de 05 
bornes fontaines publiques défectueuses 
dans l’espace urbain de Bazou  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

PM  

A2.R4.1 : Réhabilitation des bornes 
fontaines de l’espace urbain de Bazou 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

PM  

 A1.R5.1 : Réalisation des études de 
faisabilité pour  réhabiliter 02 châteaux 
dans la commune  

Mobilisation des fonds 
Recrutement d’un prestataire 
Passation de marché   
Exécution 
Réception des travaux  

 

A déterminer  

 A2.R5.1 : Réhabilitation de 02 châteaux 
d’eau dans la commune 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

A déterminer  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

 A1.R6.1 : Evaluation périodique, 
recyclage et accompagnement  des 
Comités de Gestion des points d’eau 

Elaboration des TDRS  
Elaboration des grilles d’évaluation  

  

 A1.R1.2: Construction de 54 forages 
dans la commune 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

486  000 000  

 A1.R1.3 Réalisation des études de 
faisabilité pour la  construction de 02 
réseaux d’adduction d’eau dans la 
commune  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Exécution 
Réception des travaux  

PM  

 A2.R1.3: Construction de  02 réseaux 
d’adduction d’eau dans les villages 
Kassang et Ndiop 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

PM  

Total    486 000 000  
 
 
 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 142 

 

SOUS SECTEUR Energie 
Problème central n° 2  : Difficulté d’accès à l’énergie électrique dans les villages dans la commune 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation 
Objectif global  Faciliter l’accès à l’énergie électrique dans les villages de la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Raccorder 03 villages dans la 
commune au réseau de branchement 
électrique AES SONEL 

Liste des villages raccordés au 
réseau de branchement  AES 
SONEL 

PV de réception des 
travaux  

 

2-Transformer le réseau monophasé 
existant en réseau triphasé dans 1 
village dans la commune, réhabiliter et 
étendre  l’éclairage public dans l’espace 
communal  

Liste des villages ou le réseau est 
transformé  
Nombre de lampadaires installés  

PV de réception des 
travaux  

 

3-Etendre le réseau de branchement 
AES SONEL sur 81 Km dans 21 villages 
de la commune de Bazou notamment 
Mangou Centre(3,5km), Katcha( 03Km), 
Mboudeng (04km), Ntanze(05km), 
Lonbwe( 02,5km), Sagna(03Km), 
Nkouandjou (03Km), Ndipta III(05km), 
Katio (05km), Mbou( 07Km), Lagwe( 
05km), Toumbou( 03km), Bankep(03km), 
Foze( 05Km), Kafoze(05Km), 
Mboufam(03,5km), Mbou I(02,5km), 
Noufam( 06km), Carrière(04Km), 
Confort( 03Km), Tuinko(04km)     

Liste des villages concernés par 
l’extension, 
-Nombre de km d’extension par 
village  

PV de réception des 
travaux  

 

Résultats  R1.1 : Le village Nzeudip II est raccordé 
au réseau de branchement AES SONEL  

Nature des travaux effectués  PV de réception des 
travaux  

 

R2.1 : Le village Njeunta  est raccordé au 
réseau de branchement AES SONEL  

Nature des travaux effectués  PV de réception des 
travaux  

 

R3.1: Le village Pouojoue est raccordé 
au réseau de branchement AES SONEL  

Nature des travaux effectués  PV de réception des 
travaux  

 

 R1.2: Le réseau monophasé existant Nombre d’unité de transformation Fichier AES SONEL  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

dans le village Mbouodjo  est transformé 
en réseau triphasé  

mis en place  
-Nombre de nouveaux 
branchements  

PV de réception des 
travaux 

R2.2 : L’éclairage public est réhabilité  
et étendu dans la commune  

Nombre de lampadaires installés  Fichier AES SONEL 
PV de réception des 
travaux 

 

R1.3 : Extension du  réseau de 
branchement AES SONEL sur 81 Km 
dans 21 villages dans la commune de 
Bazou notamment Mangou 
Centre(3,5km), Katcha( 03Km), 
Mboudeng (04 
km), Ntanze(05km), Lonbwe( 02,5km), 
Sagna(03Km), Nkouandjou (03Km), 
Ndipta III(05km), Katio (05km), Mbou( 
07Km), Lagwe( 05km), Toumbou( 03km), 
Bankep(03km), Foze( 04Km), 
Kafoze(02Km), Mboufam(03,5km), Mbou 
I(02,5km), Noufam( 06km), 
Carrière(04Km), Confort( 03Km), 
Tuinko(04km)     

Liste des axes  
-Nombre de nouveaux 
branchements  

Fichier AES SONEL 
PV de réception des 
travaux 

 

Activités  Activités  Moyens  /Taches pour la mise en 
œuvre  
  

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1 : Réalisation des travaux de 
raccordement du village Pouojoue au 
réseau de branchement électrique AES 
SONEL,  à partir de Mbou (02 Km)  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  
 

A déterminer  

A2.R1.1 : Réalisation des travaux de 
raccordement du  village Nzeudip II au 
réseau AES SONEL,  à partir de 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 

A déterminer  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Djemmack (01Km), Réception des travaux  
 

A3.R1.1 : Réalisation des travaux de 
raccordement du  village Njeunta  au 
réseau AES SONEL,  à partir de Katio 
(2,5Km), 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  
 

A déterminer  

A1.R1.2 : Réalisation des travaux de 
transformation du réseau monophasé en 
réseau triphasé dans le village Mbouodjo 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

A déterminer  

A2.R2.2 : Réhabilitation et extension du 
réseau d’éclairage public dans la 
commune  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  
 

Cout pris en compte dans 
le secteur MINHDU 

 

A1.R1.3 : Réalisation des travaux 
d’extension du réseau électrique dans 21  
villages,  sur 81 Km 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Exécution 
Réception des travaux  

 

A déterminer 
 

 

Total    -   
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SOUS SECTEUR Assainissement  
Problème N° 3  : Insalubrité dans les villages de la commune 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global   Contribuer à l’assainissement des villages de la commune   
Objectifs 
spécifiques 

1-Sensibiliser et éduquer les populations 
dans les villages à la gestion des ordures 
ménagères et à la construction des toilettes 
améliorées   

Nombre de réunion de 
sensibilisation organisé  

Rapport d’activité service 
d’hygiène et 
assainissement  

 

Résultats  R1 : Les populations dans les villages 
construisent et utilisent les toilettes 
modernes dans les domiciles  

Nombre de toilettes modernes 
construites  

Rapport d’activité service 
d’hygiène et 
assainissement  

 

R2.1 : Les populations de la commune sont 
éduquées sur les risques liés à l’insalubrité 
et à la gestion des ordures   

Rapport des formations 
organisées   

  

R3.1 : 30 bacs à ordures disposés dans 
l’espace urbain communal 

Bacs à ordures opérationnels 
dans l’espace urbain 

Rapport de la commune  

 R4.1 : Des  toilettes publiques construites  à 
Balengou Centre, au marché de Bazou et 
dans chaque village de la commune   

Toilettes opérationnelles    

Activités  Activités  Moyens pour la mise en 
œuvre  
  

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1: Organisation d’une réunion par 
village de sensibilisation et d’information 
des populations sur l’importance 
d’aménager les toilettes  

Elaboration des TDR  
Mobilisations des fonds 

Tenue de l’atelier 

5 000 000  

A2.R2.1 : Apport d’un appui financier à la 
construction d’une toilette moderne dans 
chaque village de la commune  

 PM  

A1.R3.1 : Appuis aux ménages pour la 
création de fosses à ordures et à la 

 100 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

fabrication des engrais naturels   
A1.R4.1 : Acquisition de 30 bacs à ordures 
pour l’espace urbain communal  

 Coût Pris en compte dans 
le secteur environnement 
et protection de la nature 

 

 A2R4.1 : Réalisation des travaux de 
constructions des toilettes publiques dans 
chaque village de la commune 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Passation de marché  
Exécution 
Réception des travaux  

 

53 000 000  

Total    58 100 000  
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SOUS SECTEUR Produits pétroliers 
Problème N° 4  : Difficulté d’accès aux produits pétroliers de qualité dans les villages dans la commune 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation 
Objectif global  Faciliter l’accès aux produits pétroliers de qualité  dans les villages de la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Sensibiliser et éduquer les populations 
dans les villages sur les risques de 
manipulation des produits pétroliers   

Nombre de réunion de 
sensibilisation organisé  

Rapport d’activité service 
d’hygiène et 
assainissement  

 

2-Construire 02 stations service dans la 
commune  

Station service fonctionnelle  Rapport de gestion   

Résultats  R1.1 : Les populations dans les villages 
connaissent les risques qu’ils courent 
dans la manipulation des produits 
pétroliers et les mesures à prendre 

Nombre de vendeurs des produits 
pétroliers éduqués  

Rapport de formation    

R1.2: 02 nouvelles stations service sont  
construites et fonctionnent dans l’espace 
urbain communal  

Station service fonctionnelle  Rapport de gestion   

Activités  Activités  Moyens/Taches  pour la mise en 
œuvre  
  

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1 : Organisation d’une  réunion 
par village de sensibilisation et 
d’information des populations sur les 
risques de manipulation des produits 
pétroliers   

 5 000 000  

A1.R1.2 : construiction de 02 stations 
service dans l’espace urbain  communal 

  200 000 000  

Total    205 000 000  
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5.2.9. SECTEUR : Education de base  
 
Problème central  : Difficultés d’accès à une éducation de base au sein de la commune  
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès à une éducation de base dans les écoles maternelles et primaires de la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Améliorer la qualité des services de 
l’EDUB dans la commune  

- Un nouveau bâtiment abrite les 
services de l’IAEB de Bazou 
-L’IAEB est doté de 02 ordinateurs 
complets, d’une imprimante, du 
matériel roulant, d’une  
photocopieuse et des classeurs 
pour l’archivage 
- Nombre d’enseignants affectés 
dans les écoles de la commune  

Rapport de la commune 
Document de l’IAEB   

 

2- Améliorer la qualité et renforcer les 
établissements en infrastructures 
aménagements adéquats  

-Nombre  de classes réhabilitées 
dans les écoles de la commune  
-Nombre de tables bancs octroyés 
Nombre d’écoles électrifiées  
Nombre de matériels informatiques 
octroyés  
-Nombre de blocs de latrines 
construits 
-Nombre de clôtures bâtis dans les 
écoles  
-Nombre de nouvelles salles de 
classes construites par école 
-Nombre de kit de matériels 
ludiques acquis  
Nombre de points d’eau construits 
dans les écoles  
-Nombre de sites acquis pour la 
construction des blocs maternels 
Nombre de blocs administratifs 

Rapports IAEB Bazou 
Rapports commune  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

construits  
Ordinateurs complets disponibles 
dans les écoles  
-Electrification de toutes les écoles  

3-Créer et construire de nouvelles 
infrastructures de l’éducation de base 
dans la commune 

Nombre de nouvelles écoles 
maternelles et primaires crées  et 
construites  

Décision ministérielle   

Résultats  R1 .1: Un nouveau bâtiment abrite les 
services de l’IAEB de Bazou  

 Nouveau local de l’IAEB 
opérationnel 

PV de réception des 
travaux 
Rapports/archives de la 
commune  

 

R1.2 : L’IAEB est doté de 02 ordinateurs 
complets, d’une imprimante, du matériel 
roulant, d’une  photocopieuse et des 
classeurs pour l’archivage 

Efficience et efficacité dans des 
services de l’IAEB de Bazou  

Archives IAEB Bazou   

R1.3 : De nouveaux enseignants affectés 
dans les écoles de la commune   

-Equilibre nombre d’enseignants – 
nombre de salle de classe 
-La pratique de jumelage de salles 
de classe est réduite de 70 % 

Dossier du personnel dans 
les écoles  
Archives IAEB Bazou 

 

R1.4 Toutes les écoles de la commune 
sont électrifiées  

Salles de classe opérationnelles à 
tout moment 

PV de réception des 
travaux 
Rapports/archives de la 
commune 

 

R1.5 : les écoles de la commune sont 
dotées d’ordinateurs complets  

La diligence et le niveau de célérité 
dans le traitement des dossiers 
accru 

  

R1 .2: 03 salles de classes réhabilitées à 
l’école Publique de Bakong Centre 

Nombre de salles de classe 
réhabilités   

PV de réception des 
travaux 

 
 

R2 .2: 03 salles de classes Réhabilitées 
à l’école Publique de Carrière II 

Salles réhabilitées   PV de réception des 
travaux 

 

R3.2: 02 salles de classe construites à 
l’EP Bassoumdjang 

Salles de classe opérationnelle Archives IAEB Bazou   
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R4.2 : 02 salles de classe construites  à 
l’EP de Tanga Fetba 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R5.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP Bagnoun 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R6.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP Bakong Groupe II 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R7.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP de Foptchui 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R8.2 : 02 salles de classe construite à 
l’EP de Balengou II 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R9.2 : 02 salles de classe construite à 
l’EP de Kassang I 

Salles de classe opérationnelles PV de réception des 
travaux 

 

R10.2 : 03 salles de classe construites à 
l’EP de Kassang II 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R11.2 : 03 salles de classe construites  à 
l’EP de Mangou 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R12.2 : 03 salles de classe construites  à 
l’EP de Kouba 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R13.2 : 06 salles de classe construites  à 
l’EP de Ndepla 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R14.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP de Ndionzou 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R15.2 : 02 salles de classe construites  à 
l’EP Ndipta III 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R16.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP Nganguiyong 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R17.2  02 salles de classe construite à 
l’EP de Ntanze 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R18.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EPB de Djemmack 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R19.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP Bilinguede Mbou 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R20.2 : 04 salles de classe construites  à 
l’EP Bilingue de Bazou Nsion 

Salles de classe opérationnelle PV de réception des 
travaux 

 

R1.3: Un bloc maternel  crée et construit 
à Bagnoun 

Décision ministérielle de création et 
d’ouverture  
Bâtiment opérationnel 

PV de réception des 
travaux 

 

R2.3: Un bloc maternel crée et construit 
à Mangou 

Décision ministérielle de création et 
d’ouverture  
Bâtiment opérationnel 

Archives IAEB   

R3.3:Un bloc maternel crée et construit à 
Kouba 

Bâtiment opérationnel Archives IAEB  

R4.3: Un bloc maternel crée et construit 
à Ndipta III 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R5.3: Un bloc maternel crée et construit 
à Ndionzou 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R6.3: Un  bloc maternel crée et construit 
à Foptchui 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R7.3: Le site est acquis et un  bloc 
maternel crée et construit à Kassang I 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R8.3: Un bloc maternel crée et construit 
à Tchila 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R9.3: Site acquis  et bloc maternel 
construit  à Nganguiyong 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R10.3 : 02 nouvelles salles de classes 
construites à l’EM de Bazou 

Bâtiment opérationnel PV de réception des 
travaux 

 

R11.3 : Site acquis  et bloc maternel 
construit  à Bakong 

Bâtiment opérationnel   

R12.3 : Site acquis  et bloc maternel 
construit  à Katio 

Bâtiment opérationnel   

R13.3 : Site acquis  et bloc maternel 
construit  à l’Ecole Maternelle Bilingue de 
Mbou 

Bâtiment opérationnel   

R14.3 : Site acquis  et bloc maternel Bâtiment opérationnel   
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

construit  à Ndepla 
R15.3 : Site acquis etbloc maternel 
construit à l’Ecole Maternelle de 
Djemmack 

   

R1.4 : 01 école primaire est crée, 
construite et équipée  à Tongo I 

Décision ministérielle de création et 
d’ouverture 

Archives IAEB Bazou  

R2.4 :02 écoles primaires sont  crées, 
construites et équipées  à Njeunta et 
Maha  

Décision ministérielle de création et 
d’ouverture 

Archives IAEB Bazou  

R3.4 :01 école primaire est crée, 
construite et équipée  à Pouojoue 

Décision ministérielle de création et 
d’ouverture 

Archives IAEB Bazou  

R1.5 24 kits de matériels ludiques sont 
acquis par les EM de SION la commune  
(02/école)  

 Archives IAEB Bazou  

R1.6 : 32 points d’eau sont acquis par 
les écoles primaires et maternelles de la 
commune 

 Archives IAEB Bazou  

R1.7 : 32 blocs de latrines construites 
dans les écoles de Bakong I, Bakong II, 
Balengou I, Balengou II, Bassoumdjang, 
Tanga Fetba, Foptchui, Kassang I et 
Kassang II, Kouba, Ndepla, Ndionzou, 
Ndipta III, Mbou, Djemmack  , Bazou 
Sion, Bagnoun, Mangou, EM et EP 
bilingue Mbou, EP et EM bilingue de 
Bazou Sion, EM Bazou, Katio, Kassang, 
Ndepla, Bakong, EM Bilingue de 
Djemmack 
…………….. 
 

Blocs de latrines opérationnelles 
Environnement sécurisé et sain 
dans la commune  

Archives IAEB Bazou  

R1. 8 : 70 enseignants supplémentaires 
est affectés dans toutes les écoles  

 
Etat des besoins en enseignants 

Dossier personnel dans 
les  écoles 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

au ministère en charge  
R2.8 : 13 institutrices supplémentaires 
sont affectées dans les EM de la 
commune  

Etat des besoins en enseignants 
au ministère en charge 

Dossier personnel à 
l’école  

 

R1.9 :109 tables bancs sont mis à la 
disposition de l’EP Balengou I 

   

R2.9 :150 tables bancs sont mises à la 
disposition de l’EP Kassang I 

 Archives IAEB Bazou  

R 3.9 : 100  tables bancs sont mises à la 
disposition de l’EP Bakong I 

 Archives IAEB Bazou  

R4.9 : 100 tables bancs sont mis à la 
disposition de l’EP Ndionzou 

 Archives IAEB Bazou  

R5.9 : 93 tables bancs sont mis à la 
disposition de l’EP Bazou I A 

 Archives IAEB Bazou  

 R6 : Un bloc administratif construit à l’EP 
de Bagnoun 

Bâtiment opérationnel Archives IAEB Bazou  

Activités  Activités  Moyens/Taches  Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1 : Construction d’un bâtiment pour 
abriter les services de l’IEAB Bazou 

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Suivi/évaluation 
Réception des travaux 

70 000 000  

Dotation de L’IAEB de 02 ordinateurs 
complets, d’une imprimante, d‘un 
véhicule 4X4, d’une  photocopieuse et 
des classeurs pour l’archivage  

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
 

2 400 000  
 
30 000 000 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

A1.R1.3 : Affectation de 70 enseignants 
supplémentaires dans les écoles 
primaires publiques et 11 institutrices 
dans les écoles maternelles de la 
commune  

Rédaction d’une demande 
d’affectation du personnel 

 PM  

A1.R4 : Réalisation des travaux 
d’électrification de 32 écoles primaires et 
maternelles de la Commune 

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

PM  

A1.R5 : Dotation des ordinateurs 
complets (32) dans les écoles Primaires 
et maternelles de la Commune 

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

38 400 000  

A1.R1.2 : Réalisation des travaux de 
réfection des bâtiments dans 02 écoles 
primaires dans la commune 

Etudes de faisabilité  
Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 

A déterminer  

A1.R.2 : Construction de 53 salles de 
classe dans les écoles primaires 
existantes 

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

424 000 000  

A1.R.3 : Montage d’un dossier de 
demande de création de 08écoles  
maternelles de  et transmettre   

Rédaction et dépot 350 000  

A2.R.3 : Construction et équipement  Mobilisation des fonds 175 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

des 08 écoles maternelles créées Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

A3.R3 : Acquisition des sites et 
construction  de 06  blocs maternels 
dans la commune + blocs administratifs 

Choix et sécurisation des sites de 
construction 
Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

168 000 000  

A1.R 4: Rédactio et dépôt des  
demandes  de création de 04écoles 
primaires à Tongo I, Njeunta, Pouojoue 
et Maha  

Rédaction de la demande de 
création 
Constitution du dossier 
Suivi 

200 000   

A2.R4 : Construction de 08 salles de 
classe  dans 04écoles primaires crées  

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

48 000 000  

A1.R5 : Acquisition de 24 kits de 
matériels ludiques dans les écoles 
maternelles de la commune  

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

24 000 000  

A1.R6 : Construction de  32 points d’eau 
dans les écoles primaires de la 
commune  

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  

96 000 000+126 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Exécution 
Réception des travaux 

A1.R7 : Construction de 32 blocs de 
latrines  dans les écoles de la commune  

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

 
32 000 000 

 

A1.R8 : Fabrication de  552 tables bancs  
et mise  à la disposition de 05 écoles 
primaires notamment Balengou I, 
Kassang I, Ndionzou, Bazou I B, Ecole 
privée catholique de Bazou et Kassang II 

Mobilisation des fonds 
Appel d’offres 
Recrutement d’un prestataire de 
services  
Exécution 
Réception des travaux 

11 040 000  

 A1.R9 : Construction d’un bloc 
administratif à l’EP de Bagnoun 

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux  

50 000 000  

Total      1 295 390 000  
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5.2.10. SECTEUR : Elevage, pêches et industries ani males 
Problème central  : Faible productivité des exploitations familiales  et  pastorales dans la commune de Bazou 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Accroitre le rendement des exploitations familiales  et pastorales dans la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Doter les services de la  DAMINEPIA 
de moyens d’accompagnement  et 
renforcer les capacités des éleveurs de 
tous les  villages de la commune aux 
techniques modernes d’élevage 

Nombre de CZV crée  et construits 
dans la commune 
Matériel roulant octroyé aux 
services du MINEPIA  
Nombre de session de formation 
organisé et thématique développée   
 

Rapport de formation des 
la DAMINEPIA 
Fiches de présence aux 
ateliers  

 

2-Informer les populations dans la 
commune sur la politique sectorielle du 
MINEPIA ainsi que les projets et 
programmes d’appuis mis en place pour 
soutenir les activités d’élevage  

Nombre de réunion d’information et 
de sensibilisation organisé dans la 
commune  

Rapport d’activités DA 
MINEPIA 

 

3- Assurer un bon encadrement  et suivi 
du bétail dans les  EFA 

Nombre d’animaux  vaccinés Rapport d’activités 
DAMINEPIA 

 

R1.1  un dossier de demande de création 
et de construction des CZV dans 02 
groupements est constitué et transmis 

Décharge  Rapport d’activités 
DAMINEPIA 

 

R2.1 01 CZV est crée construit et 
fonctionne dans le groupement Bakong 

CZV crée construit et fonctionnel Rapport d’activités 
DAMINEPIA 

 

R3.1 01 CZV est crée construit et 
fonctionne dans le groupement Bagnoun 

CZV crée construit et fonctionnel  Rapport d’activités 
DAMINEPIA 

 

R4.1 01 CZV construit à Bazou CZV construit Rapport d’activités  CZV  
R5.1  01CZV construit à Balengou CZV construit Rapport d’activités du CZV  
R6.1 05 motos Yamaha AG100 acquises  Motos disponibles  Fiche de décharge et 

Rapport 
 

R7.1: Les  éleveurs  et aspirants sont 
formés et maitrisent les techniques 
d’élevage moderne dans chaque village 
dans la commune  

Nombre d’éleveurs formés Rapport d’activités 
DAMINEPIA 
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R1.2 : Les populations dans la commune 
connaissent la politique sectorielle du 
MINEPIA ainsi que les projets et 
programmes d’appui mis en place pour 
soutenir les activités d’élevage classique 
et non conventionnel 

Nombre de réunion d’information et 
de sensibilisation organisé dans la 
commune  

Rapport d’activités 
DAMINEPIA 

 

R1.3 : Une campagne de vaccination 
contre la rage et les maladies 
d’intersaison du petit bétail organisée 
chaque année dans la commune  

Nombre d’animaux vaccinés  Rapport DAEPIA  

Activités  Activités  Moyens /Taches  Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1 : Organisation de 06 sessions de 
formation des éleveurs sur les 
techniques moderne d’élevage des 
poulets de chairs, des pondeuses, des 
porcs les petits ruminants et autres. 

-Elaboration des TDRs  
-Mobilisation des fonds  
-Recrutement du consultant 
-Ventilation des invitations  
-Tenue de la formation 

6 000 000  

A1.R1.1 Rédaction d’une demande et 
constitution du dossier + transmission 

Rédaction de la demande 
Constitution et dépôt du dossier 

50 000  

A1.R2.1 Création du CZV de Bakong  
Rédaction de la demande 
Constitution et dépôt du dossier 

50 000  

A1.R3.1  Création du CZV de Bagnoun Rédaction de la demande 
Constitution et dépôt du dossier 

50 000  

A1.R4.1  Construction du CZV de Bazou Mobilisation des fonds  
-Lancement d’appel d’offre 
-Passation du marché 
-Réception des motos 

PM  

A1.R5.1  Construction du CZV de 
Balengou 

Mobilisation des fonds  
-Lancement d’appel d’offre 
-Passation du marché 
-Réception des motos 

PM  

A1.R6.1  Acquisition de 05 motos 
Yamaha AG 100 pour la DAMINEPIA et 

Motos disponibles   7 500 000  
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CZV 
A1R7.1 Organisation des séances de 
formation des éleveurs sur les 
techniques modernes d’élevage  

Elaboration des TDRs  
-Mobilisation des fonds  
-Sélection du consultant 
-Ventilation des invitations  
-Tenue de la formation 

5 300 000  

A1.R1.2 : Organisation  dans chaque 
village d’un  atelier d’information et de 
sensibilisation des éleveurs dans les 
villages  sur la politique sectorielle du 
MINEPIA et les programmes et projets 
mis en place pour la promotion des 
activités d’élevage 

-Elaboration des TDRs  
-Mobilisation des fonds  
-Sélection du consultant 
-Ventilation des invitations  
-Tenue de la formation  

5 300 000  

A1.R1.3: Organisation des campagnes 
de vaccination contre la rage et les 
maladies d’intersaison du petit bétail  
chaque année  

-Mobilisation des fonds et 
acquisition des vaccins 
-Planification,  
-Information,  
-sensibilisation des populations  

3 180 000  

Total    27 430 000  
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5.2.11. SECTEUR Emploi et formation professionnelle  
Problème central  : Difficulté d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle dans la commune de Bazou 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès à la formation professionnelle et à l’emploi dans la commune de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1-Créer,  construire et équiper 03 centres 
d’apprentissage professionnel(CAP) 
dans la commune  

Centre de formation 
professionnelle opérationnel dans 
la commune  

Décision ministérielle de 
création  

 

2-Renforcer les capacités de 265 
chercheurs d’emplois dans la commune 
sur la création et la gestion des AGR  et  
informer les populations sur les offres de 
bourses de formation et d’autres appuis 

Nombre de session de formation 
organisé par le FNE et PIAASI  

Rapport d’activités 
DDMINEFOP 

Source de financement 
disponible  

3-Créer et rendre fonctionnel un pôle 
d’informations sur les opportunités 
d’emploi  

Pôle d’information disponible à la 
commune  
Point focal ONEFOP (Observatoire 
National de l’Emploi et de la 
formation Professionnelle) 

Service de l’institution 
communale  
Point focal ONEFOP 

Création du point focal 

Résultats  R1.1 :03 centres d’Apprentissage  
professionnelle(CAP) ayant les filières 
Maçonnerie, Menuiserie, secrétariat 
bureautique, électricité, mécanique 
générale, ESF et les filières agricoles est 
créé et construit dans la commune de 
Bazou  

Activités de formation menées 
dans le centre de formation 
-Equipement disponibles ou 
partenariats avec les structures 
équipées  
- Référentiels homologués 
disponibles  

Rapport d’activité du chef 
de centre de formation  

 

R1.2 : 265 chercheurs d’emploi sont 
formés  sur la création et la gestion des 
AGR dans la commune   

Nombre de participants aux 
sessions de formation  

Rapport de la formation  
Listes de présence  

 

R2.2 : Les populations dans les villages 
sont informées sur les bourses et offres 

Nombre de personnes ayant pris 
part aux réunions d’information à la 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

de formation et d’autres appuis offerts 
par le MINEFOP, le PIASSI et le FNE 

DMINEFOP 

R1.3 : Un pôle info emploi est disponible 
et opérationnel au sein de l’institution 
communale 

Pôle d’information disponible à la 
commune animé par la DDEFOP 
Ndé  et le FNE  
……….  

Service de l’institution 
communale  

 

Activités  Activités  Moyens/Taches  Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1 : Rédaction de 03 demandes de 
création de 03 centres d’apprentissage 
professionnel et transmettre  

Rédaction et dépôt d’une demande 
sous couvert DDMINEFOP 

250 000  Séances de travail 
DDMINEFOP- Commune  

A2.R1.1 : Construire 03 CAP au sein de 
la commune  

Identification du site  
Acquisition et sécurisation  
 

150 000 000 Choix d’un premier site à 
réaliser 

A1.R2.2 : Organisation de 02 sessions 
de formation des chercheurs d’emplois 
sur la création et la gestion des AGR 
(FNE, PIAASI, DDEFOP) 

Mobilisation des fonds  
Elaboration des TDR de la 
formation 
Recrutement d’un consultant 
Ventilation des invitations 
 Tenue de la formation 

4 000 000 Séances de travail 
DDMINEFOP- Commune 

A1.R1.3 : Création et opérationnalisation 
d’un pôle info emploi/site web à la 
commune  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 

PM Séances de travail 
DDMINEFOP- Commune 

Total    157 750 000  
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5.2.12. SECTEUR Enseignement secondaire 
Problème central  : Problème central  : Difficulté d’accès à un enseignement de qualité dans les établissements d’enseignement secondaire 
dans la commune  

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès à un enseignement de qualité dans les établissements secondaire dans la commune de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1-Augmenter le nombre de collège 
d’enseignement public dans la commune  

-02 CES crées à,  Bakong et Ndiop  
Un CETIC crée à Twikop 
- 
Le lycée de Bazou devient lycée 
Bilingue 

Décision de création  Transmettre le dossier 
de demande de création  

2- Doter les établissements 
d’enseignement secondaires des 
moyens d’accompagnement 

 -Nombre salles de clase sont 
construites et équipées dans 
certains établissements 
d’enseignement secondaire dans la 
commune  
-Nombre d’enseignant affecté par 
établissement  
-Liste des établissements ayant 
bénéficié de la construction de bloc 
administratif  
-Liste des établissements ayant 
bénéficié de la construction du 
centre multi média 
 -Liste des établissements ayant 
bénéficié de la construction des 
ateliers pédagogiques 
- Nombre d’établissement ayant 
bénéficié de blocs de latrines 
Nombre d’établissement électrifiés 
Nombre de clôtures construites 
dans les écoles   
Nombre de salles de professeurs 
construites  

PV de réception des 
travaux 
Bons de commande 

 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 163 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

 
Résultats  R1.1 : Un CETIC  est crée et construit à 

Twikop 
Décision de création et d’ouverture  Copie décision à la 

DDMINSEC 
 

R2.1 : Un CES est crée et construit à 
Ndiop 

Décision de création et d’ouverture Copie décision à la 
DDMINSEC 

 

R3.1 : Un CES est crée et construit à 
Bakong 

Décision de création et d’ouverture Copie décision à la 
DDMINSEC 

 

R4.1 : le lycée de Bazou est transformé 
en Lycée bilingue  

Décision de création et d’ouverture Copie décision à la 
DDMINSEC 

 

R1.2 : 08 salles de classe construites au 
CETIC de Balengou 

Salles de classe fonctionnelles  PV  de réception des 
travaux  

 

R2.2 :10 salles de classes sont 
construites et équipées au CETIC de 
Bakong 

Salles de classe fonctionnelles  PV  de réception des 
travaux  

 

R2.3 : 08 salles de classes sont 
construites et équipées au CES de 
Bazou Rural 

Salles de classe fonctionnelles  PV  de réception des 
travaux  

 

R2.4 : 18 salles de classes construites 
au Lycée technique de Bazou  

Salles de classe fonctionnelles  PV  de réception des 
travaux  

 

R2.5 : 01 bloc administratif construit au 
CETIC de Balengou 

Salles de classe fonctionnelles  PV  de réception des 
travaux  

 

R2.6 : 01 bloc administratif construit au 
CETIC de Bakong 

Salles de classe fonctionnelles  PV  de réception des 
travaux  

 

R2.7 : 01 bloc administratif construit au 
CES de Bazou Rural 

Bâtiment fonctionnel   

R2 .7: 47 enseignants supplémentaires 
sont affectés au lycée technique de 
Bazou  

Décision d’affectation  Note de prise de service 
dans les établissements  

 

R2.8: 20 enseignants supplémentaires 
sont affectés au Lycée de Bazou   

Décision d’affectation  Note de prise de service 
dans les établissements  

 

R2.8 :15 nouveaux enseignants affectés 
au Lycée de Balengou 

Décision d’affectation   
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R2.9 :07enseignants supplémentaires 
affectés au CETIC de Balengou 

Décision d’affectation   

R2.10 :10 enseignants supplémentaires 
affectés au  CES de Kassang 

Décision d’affectation   

R2.11 : 10 enseignants supplémentaires 
affectés au  CES de Bazou rural 

Décision d’affectation   

R2.12 : 05 enseignants supplémentaires 
affectés au  CETIC de Bakong 

Décision d’affectation   

R2.13 : 01 atelier pédagogique est 
équipé au lycée technique de Bazou 

Atelier pédagogique opérationnels  PV de réception des 
travaux  

 

R2.14: 01 atelier pédagogique est 
construit au CETIC de Balengou 

Atelier pédagogique opérationnel PV de réception des 
travaux  

 

R2.15 : 01 atelier pédagogique est 
construit au CETIC de Bakong 

Atelier pédagogique opérationnel PV de réception des 
travaux  

 

 R2.16 : 07nouveaux blocs de latrines 
construits au Lycée technique de Bazou 
et au CETIC de Balengou, lycée de 
Bazou, CETIC de Bakong et les 02 CES 
et 01 CETIC nouvellement crées 

 PV de réception des 
travaux 

 

 R2.17 :04 salles des professeurs 
construites dans le CETIC et  02 CES 
nouvellement crées  

Salles opérationnelles  PV de réception des 
travaux 

 

 R2.18 : 10 nouveaux points d’eau 
construits dans les établissements 
secondaires de Bazou 

Points d’eau opérationnels PV de réception des 
travaux 

 

 R2.19 : 10 clôtures construites autours 
des établissements d’enseignement 
secondaires  

Clôtures construites  PV de réception des 
travaux 

 

 R2.20: Les bibliothèques  et infirmeries 
des établissements d’enseignement 
général sont équipées …………..  

Bibliothèques équipées    

Activités  Activités  Moyens /Taches  Coût estimatif  Conditions préalables 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 
de réalisation  

A1.R1 : Montage  de 04 dossiers de 
demande de création de 02 CES, un 
CETIC et la transformation du lycée de 
Bazou en lycée bilingue 

 1 200 000  

A2.R1 : Construction de 08 salles de 
classe par établissement nouvellement 
crée  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 

Réception des travaux 

288 000 000  

A1.R2 : Construction et équipement de 
10 salles de classes au CETIC de 
Bakong 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

90 000 000  

A2.R2 : Construction et équipement de 
08salles de classes au CETIC de 
Balengou 
 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

72 000 000  

A3.R2 : Construction et équipement de 
08 salles de classes au CES rural de 
Bazou+01 bloc administratif 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

72 000 000+60 000 000  

A4.R2 : Construction et équipement de 
18 salles de classes au Lycée technique 
de Bazou 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

162 000 000  

A5.R2 : Construction de 07 blocs de 
latrines  modernes au Lycée technique 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  

42 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

de Bazou t au CETIC de Balengou, lycée 
de  Bazou, 02 nouveaux CES, CETIC de 
Twikop et  de Bakong 

Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

A6.R2 : Construction de 04 salles des 
professeurs au CETIC nouvellement 
crée, dans les CES nouvellement crées 
et au CETIC de Bakong  

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

PM  

A7.R2 : Construction de 10 forages dans 
les établissements ainsi que ceux 
nouvellement crées  

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

90 000 000  

A8.R2 : Construction de 10 clôtures dans 
les établissements ainsi que ceux 
nouvellement crées 

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

A déterminer  

A9.R2 : Equipement des bibliothèques  
et infirmeries des nouveaux 
établissements  

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

5 000 000  

A10.R2 : Construction et équipement des 
salles multimédia 

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

A déterminer  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

A11/R2 : Aménagement des voies 
d’accès aux établissements scolaires 

Demande de construction 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

A déterminer  

A 12.R2 : Electrification des 
établissements d’enseignement 
secondaire de la commune 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

  

A13.R2 : Affectation de 114  enseignants 
supplémentaires dans les établissements 
d’enseignement secondaires  de la 
commune  

Envoyer un état des besoins au 
niveau Departemental 

PM  

A14.R2 : Construction de 03 blocs 
administratifs (CES de Bakong CETIC de 
Twikop,  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

180 000 000  

A15.R2 : Construction et équipement de 
03 ateliers pédagogiques dans les 
établissements d’enseignement 
technique Lycée technique Bazou, 
CETIC Bakong, Balengou 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Sélection d’un prestataire 
Exécution 
Réception des travaux 

150 000 000  

TOTAL 1 212 200 000  
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5.2.13. SECTEUR : Enseignement supérieur 
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur dans la Commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de 
vérification 

Hypothèse de 
réalisation 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès à un enseignement supérieur dans la Commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1 Promouvoir la création des 
établissements de l’enseignement 
supérieur dans la Commune de Bazou 

-Nombre et nature de mesures incitatives prises 
-Nombre d’établissement supérieur crées, construits et 
disposant du personnel dans la Commune  

-Rapport MINSUP 
-Rapport Commune 
 

- 

2 Encourager la continuité des 
études supérieures des diplômés du 
secondaire de la commune de Bazou 

Nombre de jeunes de la Commune ayant accédé à 
l’enseignement supérieur par an  -Rapport MINSUP 

-Rapport Commune 
- 

Résultats 
(axes 

stratégiques) 

R1.1 La création des établissements de 
l’enseignement supérieur dans la 
Commune de Bazou est promue 

-03 campagnes de sensibilisation des promoteurs des 
établissements supérieurs sur les opportunités 
existantes dans la Commune organisées  
-Le nombre d’établissement supérieur crée, construit et 
disposant du personnel dans la Commune passe de 0 à 
01  

-Rapport MINSUP 
-Rapport Commune 
 

- 

R1.2 La continuité des études 
supérieures des diplômés du 
secondaire de la Commune de Bazou 
est encouragée 

-500 bourses d’études/aides octroyées aux bacheliers 
de la Commune de Bazou 
-Le nombre de plaidoyer réalisé au près des autorités 
en vue de la baisse du coût de logement universitaire 
dans la Commune passe de 0 à 01 

-Rapport MINSUP 
-Rapport Commune 

-Etude de 
faisabilité soit 

réalisé et 
confirmer la 
nécessité 

Activités Moyens/Tâches  Coût  
(FCFA) 

Conditions 
préalables de 
réalisation 

Activité 
1/R1.1 

Organisation de 03 campagnes de 
sensibilisation des potentiels promoteurs 
des établissements de l’enseignement 
supérieur sur les opportunités existantes 
dans la commune  

-Identification des promoteurs potentiels 
-Elaboration des termes de références, DAO et recrutement 
d’un consultant  
-Mobilisation des ressources financières et tenue des 
campagnes 

10 000 000 - 
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Activité 
2/R1.1 

Construction et équipement d’un 
établissement de l’enseignement 
supérieur public dans la Commune de 
Bazou et affectation du personnel  

-Elaboration d’une étude de faisabilité 
-Choix et sécurisation du site 
-Elaboration d’une  EIE détaillée 
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un consultant 
-Réalisation des travaux de construction, d’équipement et 
réception 

1 000 000 000 - 

Activité 
1/R1.2 

Octroi de 100 bourses par an sur 5 ans 
aux bacheliers de la Commune de Bazou 

-Mobilisation des ressources financières 
-Identification des potentiels bénéficiaires 
-Mise à dispositions des bourses et suivi des bénéficiaires 

50 000 000 - 

Activité 
2/R1.2 

Réalisation d’un plaidoyer auprès des 
autorités en vue de la Baisse du coût de 
logement et frais universitaires  

-Elaboration des termes de références 
-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration du DAO et choix d’un prestataire 
-Réalisation du plaidoyer 

2 000 000 - 

TOTAL 1 062 000 000 - 
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5.2.14.  SECTEUR : Environnement, protection de la nature et développement durable 
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté d’accès à un environnement sain et sécurisé dans la commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vé rifiables Source de 
vérification 

Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès à un environnement sain et sécurisé dans la commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1. Promouvoir l’hygiène 
et la salubrité au sein de 
l’espace communal 

-Nombre de campagnes et de  journées d’information des 
populations sur l’hygiène et la salubrité  dans la Commune  
-Nombre de responsables en charge de l’environnement recruté 
pour le compte de la Commune  
-Unité de collecte et de traitement des ordures opérationnel 

-Nombre de comité d’hygiène opérationnel dans chaque village  

Nombre de prix attribués aux lauréats  

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

Rapports 
d’enquêtes  

Prix remportés  

Le maintien de la 
propreté dans 

l’espace communal 
de Bazou interpelle 
toute sa population 

- 

2. Assainir/rendre sain 
l’espace communal et 
restaurer l’environnement 
dégradé dans la commune 
de Bazou 
 

-Types et nombre d’infrastructures d’aménagements, 
d’équipements et de matériels acquis dans la cadre de la 
gestion des déchets dans la commune 
- -Nombre de campagnes de sensibilisation sur l’importance 
d’aménager les toilettes dans les ménages de la Commune  
-Nombre de toilettes publiques aménagées dans l’espace urbain 
communal de Bazou 
-Nombre de club des amis de la nature opérationnels dans la 
Commune 
-Superficie de terrains dégradés reboisés dans la Commune 
-Bonne utilisation des pesticides organiques et persistants  
-Nombre de sites à risques restaurés 
-Forets plantées 
 

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 
Rapports 
d’enquêtes 

 
- 

 3. Vulgarisation des 
textes et lois relatifs à 
l’environnement,  prise en 
compte des aspects 

Nombre de séances de vulgarisation 
Fréquence de ces campagnes dans la commune 
-Puits de carbone 

Rapports 
d’activités  
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sociaux environnementaux 
et faciliter la mise en place 
des puits de carbone 

Résultats 
(axes 
stratégiques) 

R1.1 Les populations de la 
Commune de Bazou sont 
imprégnées et acteurs dans 
la promotion de l’hygiène et 
de la salubrité  

-05 journées de sensibilisation des populations sur l’hygiène et 
la salubrité organisées dans la Commune par an  
-Proportion de la population sensibilisée 
-Le nombre de responsables chargés de la collecte des ordures 
au niveau communal passe de 0 à 10 d’ici  2016 

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 
- 

R2.1 La gestion efficace et 
efficiente des déchets 
ménagers dans l’espace 
communal est assurée 

-Une décharge municipale créée et aménagée dans la 
Commune  
-10 plaques d’interdiction de jeter les ordures aux abords de la 
voie publique et dans les cours d’eau mis en place dans la 
Commune 
-30 bacs à ordures disposés dans l’espace urbain communal  
-Le nombre de véhicule de collecte des ordures dans la ville 
passe de 0 à 01  
-Le nombre de cimetière municipal dans la Commune passe de 
0 à 01  
- Nombre de zones industrielles pour les menuiseries  

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 
- 

R1.2 La bonne utilisation des 
pesticides organiques et 
persistants  est assurée dans 
la Commune 

-03 campagnes de sensibilisations des populations sur  
l’utilisation, la gestion et les effets des pesticides organiques 
organisées dans la Commune  
L’émission des gaz à effet de serre est réduite  

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 
- 

R2.2 Les campagnes de 
promotion de 
l’assainissement sont 
organisées dans la 
Commune de Bazou 

-05 campagnes de sensibilisation sur l’importance d’aménager 
les toilettes dans les ménages de  la Commune  
-03  toilettes publiques aménagées dans l’espace urbain 
communal de Bazou 

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 
- 

R3.2 Le reboisement est 
promu dans la Commune de 
Bazou 

-Le nombre de terrains/espaces communal reboisé passe de 01 
à 7 
-Au moins 10 hectares de terrain par groupement  reboisés dans 
la Commune  
-Des espaces verts crées au sein de l’espace urbain communal 

-Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 
- 

 R4.2 L’environnement -Au moins un site dégradé est  restauré par an  Rapport  



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 172 

 

dégradé dans l’espace 
communal est restauré  

DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 R1.3 Les textes et lois relatifs 
à l’environnement sont 
promus et vulgarisés dans la 
commune de Bazou 

 Au moins 75% de la proportion de la population sensibilisée sur 
la législation 
Les textes sont maitrisés par les populations  

Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 

 R2.3 La prise en compte des 
aspects socio 
environnementaux est 
promue 

L’environnement est respecté dans la commune de Bazou  
Les meilleures pratiques en matière de gestion 
environnementale sont promues dans la commune  

Rapport 
DDEPDED Ndé 
-Rapports 
Commune 

 

Activités Moyens/Tâches Coût (FCFA) 
Conditions 
préalables de 
réalisation 

Activité1/R1.1  Organisation d’une journée de 
sensibilisation des populations sur l’hygiène 
et la salubrité  au sein de la commune  

-Elaboration des TDR en collaboration avec 
le sectoriel de l’environnement 
-Mobilisation des fonds 
-Formulation et ventilation des invitations 
- affichage des communiqués relatifs à 
l’activité 
-Tenue de la journée et évaluation 

5 000 000  
- 

Activité  2/R1.
1 

Production de 2500 prospectus de 
sensibilisation sur la question de l’hygiène 
et de la salubrité au sein de la commune  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

1 000 000  
- 

Activité3/R1.1  Recrutement d’un responsable chargé de la 
collecte et du traitement des ordures  au 
sein de  la Commune  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Lancement d’une manifestation d’intérêt 
-Recrutement et prise en charge 

1 000 000  
- 

Activité1/R2.1  Création et aménagement d’une décharge 
municipale dans la commune 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Appel d’Offres  
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

2 000 000  
- 
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Activité2/R2.1  Mise en place de 10 panneaux d’interdiction 
de jeter les ordures aux abords de la voie 
publique,  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

1 000 000  
- 

Activité3/R2.1  Dotation de la commune de 30 bacs à 
ordures  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

1 500 000  
- 

Activité4/R2.1  Formation de 10 agents de collecte des 
ordures dans la commune  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

1 000 000  
- 

Activité5/R2.1  Acquisition d’un véhicule de collecte des 
ordures dans la ville avec bâche de 
protection lors du transport. 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

100 000 000  
- 

Activité6/R2.1  Acquisition d’une  pelle chargeuse par la  
Commune  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

       50 000 000  
- 

Activité7/R2.1  Création et aménagement d’une zone 
industrielle pour les menuiseries et dépôts 
de planche de la Commune  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

5 000 000  
- 

Activité8/R2.1  Création d’un cimetière municipal dans la 
commune 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

2 000 000  
- 

Activité1/R2 .2 Organisation de 05 campagnes de 
sensibilisation des populations sur 
l’utilisation, la gestion et les effets des 
pesticides organiques persisants  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

5 000 000  
- 

Activité2/R2.2  Formation dans chaque village des 
formateurs sur les questions écologiques   

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 6 900 000  

- 
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-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

Activité 3/R2.2 Organisation d’une campagne de 
sensibilisation des populations sur 
l’importance d’aménager les toilettes et 
désinfestation des latrines, hôtels, domiciles 
privés, édifices publics, etc. dans la 
commune 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

5 000 000 - 

Activité 4/R2.2 Construction de 02 toilettes publiques dans 
la ville de Bazou (marché Bazou et marché 
Balengou) et réhabilitation des latrines de la 
mairie de Bazou 
 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

9 000 000  

Activité1/R3 .2 Réalisation des travaux de reboisement des 
espaces dans la Commune  

-Recrutement d’un consultant pour la 
réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

50 000 000  

Activité 
1/R4.2 

Reboisement des sites à forte érosion sur 
10 hectares par an  

Délimitation du site à reboiser 
Choix des essences à planter 
Achat des plants  
Préparation du terrain 
Mise en terre 
 
 

A déterminer  

Activité 
1/R1.3 

Réglementation des feux de brousse Sensibilisation des populations sur les 
dangers liés aux feux de brousse 
Installation des comités de vigilance dans 
chaque village  

1 000 000  

Activité 
2/R1.3 

Organisation de 02 campagnes 
semestrielles de vulgarisation de la 
réglementation (Sensibilisation des 
populations sur les dangers des feux de 
brousse, législation liée à l’environnement) 

Identification des textes de lois liés  à 
l’environnement 
Constitution d’un recueil de textes 
environnementaux  
Identification des cibles à sensibiliser  

2 000 000  
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Organisation des séances de sensibilisation 
des populations sur les lois   
 

Activité 
1/R2.3 

Mise en place des comités de gestion des 
feux de brousse 

 Mobilisation des fonds  
Identification des membres 
Définition des cahiers de charge 
Installation des  comités 

500 000  

Activité 
2/R2.3 

Octroi des  meilleurs pratiques en matière 
de gestion environnementale et 
développement durable 

Identifier la nature des projets à primer 
Définir les paramètres à analyser ou les 
normes  
Définir les prix à attribuer ou types de projets  
Mettre sur pied une commission des prix 
 
 

5 000 000  

TOTAL 253  900 000  
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5.2.15. SECTEUR Forêt et faune 
Problème central  : Difficulté à protéger et à conserver les essences forestières et espèces fauniques existants dans la commune de Bazou 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation 
Objectif global  Contribuer à la conservation et à la préservation des essences forestières et des espèces fauniques existants dans la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Sensibiliser et informer les populations 
dans les villages sur la loi forestière et 
faunique et sur l’importance de la 
préservation et la conservation des 
espèces fauniques et essences 
forestières  

Nombre de réunion de 
sensibilisation organisé 

Rapport d’activité poste 
forestier  

 

2-Accompagner tous les groupements  
de  la commune dans la création et la 
mise en place des forêts 
communautaires  

Liste des groupements engagés 
dans l’activité  

Rapport d’activité poste 
forestier 

 

Résultats  R1.1 : les populations dans les villages 
sont informées sur la loi forestière et 
faunique et sur l’importance de la 
préservation et la conservation des 
espèces fauniques et essences 
forestières 

Nombre de personnes par village 
ayant pris part aux ateliers 
d’information et de sensibilisation  

Rapport des rencontres   

R1.2 : 01 forêt communautaire est créée  
et mise en place dans chaque 
groupement de  la commune  

Liste des villages engagés dans 
l’activité  

Rapport d’activité poste 
forestier 

 

R1.3 : La délimitation de la réserve 
forestière de Katio est achevée 

Superficie exacte maitrisée de tous  Rapport d’activité poste 
forestier 

 

Activités  Activités  Moyens/ Tâ ches   Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1 : Organisation d’une réunion par 
village  de sensibilisation et d’information 
sur la loi forestière et faunique  

Mobilisation des fonds  
Elaboration des TDRs de la 
formation 

5 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Recrutement d’un consultant 
Ventilation des invitations  
Tenue du séminaire 

A2.R1.1 : Organisation d’une réunion par 
village  de sensibilisation et d’information 
sur les risques liés aux feux de brousse  

Mobilisation des fonds  
Elaboration des TDRs de la 
formation 
Recrutement d’un consultant 
Ventilation des invitations  
Tenue de l’atelier 

5 000 000  

A1.R1.2 : Création d’une forêt 
communautaire de 15 ha dans  tous les 
groupements  de la commune  

Choix des sites et acquisition 
Choix des types de plants  
Exécution des travaux  

PM  

 A1.R1:Délimitation de la réserve 
forestière de Katio 

 A déterminer  

Total  10 000 000  
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5.2.16.  SECTEUR: Jeunesse et éducation civique 
PROBLEME REFORMULE : Faible accès des jeunes aux informations sur les projets et les programmes   

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables 
 Sources de vérification Hypothèses de 

réalisation 
Objectif 
global 

Faciliter l’accès des jeunes aux informations, programmes et structures de formation 

Objectifs 
spécifiques 

 

1. Renforcer les 
services de la DAJEC et le 
CMPJ de Bazou en 
personnel,  infrastructures 
et équipements et matériel 
roulant 

Type et nombre d’infrastructures, d’équipements et 
d’aménagements effectués à la DAJEC et au CMPJ 
Effectif et qualification du personnel supplémentaire 
affecté à la DAJEC et au CMPJ Nombre de nouvelles 
infrastructures sportives construites 
Nombre de motos acquises 

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

- 

2. Multiplier les canaux 
d’information sur les 
opportunités offertes aux 
jeunes au  sein de la 
commune et accroitre le 
niveau d’adhésion des 
associations de jeunes au 
CNJC 

-Multiplication des modes de transmission de l’information 
et  communication  
-Nombre de jeunes atteints 
--Nombre de rencontres de présentation des opportunités 
destinées aux jeunes organisées dans la Commune  
- Nombre de jeunes formés  
-Niveau d’adhésion des associations de jeunes au CNJC  
-Taux d’accroissement du nombre de stage pour jeunes 
dans la Commune 

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé - 

3 Promouvoir l’éducation 
civique et l’intégration 
nationale 

-Niveau d’intégration du civisme 
-Accroissement du taux de connaissance sur les 
emblèmes nationaux 
-Effectivité du vivre ensemble harmonieux   

-Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

 

Résultats 
(axes 
stratégiques) 

R1.1 Les services de la 
DAJEC et du CMPJ sont 
dotés d’infrastructures 
adéquates 

-Un bâtiment de la DAJEC construit dans la Commune  
-Un bâtiment du CMPJ construit dans la Commune  

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

- 
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R2.1 Les équipements sont 
disponibles et suffisants 
dans les services de la 
DAJEC et du CMPJ  

-Un ordinateur complet et une photocopieuse fournis à la 
DAJEC 
-Un CMPJ équipé 
-Une moto fournie à la DAJEC de Bazou 

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

 

R3.1 La commune est 
dotée de nouvelles 
infrastructures sportives 
pour l’épanouissement des 
jeunes  

Un complexe multisport construit - Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DSEP du Ndé 

 

R4.1. La DAJEC et le CMPJ 
sont renforcés en personnel  

-Le nombre de personnel de la DAJEC passe de 01 à 04  
-Le nombre de personnel au CMPJ passe de 01 à 05  

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

- 

R1.2 Les jeunes sont 
suffisamment informés sur 
les opportunités mises en 
leur faveur ainsi que les 
structures de formation 

Le nombre de rencontre de canaux d’information sur les 
opportunités jeunes passe de 02 à 04 

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

- 

R2.2 Le niveau d’adhésion 
des associations de jeunes 
au CNJC  
 

Le niveau d’adhésion des associations des jeunes au  
CNJC est accru  

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

 

R3.2 Les offres de 
formation aux jeunes  
connaissent un taux 
d’accroissement important 

-05 rencontres de présentation des opportunités 
destinées aux jeunes organisées dans la Commune  
-75 projets de jeunes financés dans la Commune  

- Rapports de la DAJEC de 
Bazou 
- Rapports de la commune 
- Rapports de la DDJEC du 
Ndé 

- 

 R1.3 Les jeunes et/ou toute 
la population ont intégré les 
notions de civisme et du 
vivre ensemble harmonieux 

Respect des emblèmes  et symboles nationaux  
Respect des autres, de la chose d’autrui, respect des 
biens de l’Etat et de la chose publique 
Esprit de travail bien fait, cohabitation pacifique, 

Rapport d’activités du comité 
local d’éducation civique et 
d’intégration nationale 
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acceptation  de l’autre  

Activités Moyens/Tâches  Coût  
(FCFA) 

Conditions 
préalables de 
réalisation 

Activité 
1/R1.1 

Construction d’un bâtiment pour les 
services de la  DAJEC de Bazou -Acquisition d’un site et sécurisation 

-Mobilisation des fonds 
-Recrutement d’un prestataire de services  
-Réalisation des travaux de construction et réception 

50 000 000 - 

Activité 
1/R2.1 

Construction d’un bâtiment pour les 
services du CMPJ de la Commune de 
Bazou 

30 000 000 - 

Activité 
1/R3.1 

Construction d’un complexe multisport 
à Bazou  

-Recrutement d’un consultant pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Lancement d’un DAO et recrutement d’un prestataire 
-Réalisation des travaux de construction et réception 

200 000 000  

Activité 
2/R4.1 

Equipement de la DAJEC de Bazou 
d’un ordinateur complet, d’une 
photocopieuse et d’une moto 

-Mobilisation des fonds 
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et sélection d’un 
fournisseur 
-Réalisation des travaux d’équipement et réception 

A déterminer - 

Activité 
2/R1.2 

Equipement du CMPJ de Bazou (10 
ordinateurs, 10 machines à coudre, 
etc.) 

10 000 000 - 

Activité 
3/R4.1 

Sollicitation de l’affectation de 04 
cadres d’appui à la DAJEC de Bazou 

Constitution d’un dossier de demande d’affectation des 
cadres adressée aux autorités compétentes et suivi PM - 

Activité 
5/R4.1 

Sollicitation de l’affectation de 04 
cadres d’appui au CMPJ de Bazou 

Constitution d’un dossier de demande d’affectation des 
cadres adressée aux autorités compétentes et suivi PM - 

Activité 
1/R1.2 

Organisation d’une rencontre 
trimestrielle d’information des jeunes 
sur les opportunités offertes par l’Etat et 
les formations offertes 

-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des termes de références de la rencontre en 
collaboration avec le sectoriel en charge de la jeunesse 
-Formulation et ventilation des invitations en direction des 
jeunes 
-Tenue de la rencontre 

6 000 000 - 

Activité 
1/R2.2 

Organisation de 02 rencontres 
semestrielles du bureau communal du 
CNJC  

-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des termes de références de la rencontre en 
collaboration avec le sectoriel en charge de la jeunesse 

2 000 000 - 
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-Formulation et ventilation des invitations en direction des 
jeunes 
-Tenue de la rencontre 

Activité 
1/R3.2 

Organisation d’une rencontre annuelle 
(pendant 05 ans) de présentation des 
opportunités d’emploi et d’auto emploi 
qui sont destinées aux jeunes dans la 
commune de Bazou 

-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des termes de références de la rencontre en 
collaboration avec le sectoriel en charge de la jeunesse 
-Formulation et ventilation des invitations en direction des 
jeunes 
-Tenue de la rencontre 

5 000 000 - 

Activité 
2/R3.2 

Accompagnement de 10 jeunes par an 
et sur 5 ans dans le financement de 
leurs projets dans la Commune  

-Identification des jeunes porteurs d’idée de projets 
-Appui à la formulation de leurs projets 
-Constitution des dossiers et appui 
-Suivi de la réalisation des microprojets 

30 000 000 - 

Activité 
1/R1.3 

Création d’un comité local de civisme et 
d’intégration nationale Elaboration des TDRs 100 000  

Activité 
2/R1.3 

Création d’une journée locale du 
volontariat Elaboration des TDRs 100 000  

Activité 
3/R1.3 

Ouverture d’un fichier pour le 
recensement des actes d’incivisme 
dans la commune  

Elaboration des TDRs 100 000  

Activité 
4/R1.3 

Elaboration des stratégies et moyens 
de lutte contre les actes d’incivisme 
recensés 

Elaboration des TDRs 100 000  

Activité 
5/R1.3 

Organisation des activités visant à, 
sensibiliser et à promouvoir le 
patriotisme et le vivre ensemble 

Elaboration des TDRs 5 000 000  

TOTAL 329 400 000 - 
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5.2.17. SECTEUR : Administration territoriale, déce ntralisation et maintien de l’ordre 
PROBLEME REFORMULE  : Faible accès aux services de l’administration territoriale et de maintien de l’ordre dans la commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vé rification Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Améliorer l’accès des populations aux services de l’administration territoriale ainsi que le niveau de sécurité des biens et des personnes dans 
la commune 

Objectifs 
spécifiques 
 

1. Doter les services de la 
Sous préfecture+ gendarmerie 
en infrastructures, personnels,  
équipements, et  matériels 
roulants 

-Un nouveau bâtiment pour la sous préfecture 
-Quantité et qualité du personnel affecté dans les 
services connexes à l’administration territoriale dans 
la commune 

Rapport de la Sous 
Préfecture de Bazou  

- 

2. Mettre en place un  
dispositif  de proximité 
d’établissement des actes de 
naissance dans la commune 

Nombre de nouveaux centres secondaires d’état civil 
créés dans la Commune de Bazou 

Rapports  de la sous 
préfecture de Bazou - 

3.  Mettre en place un 
mécanisme efficace de 
traçabilité et de lisibilité des 
frontières entre les 
communautés de la Commune 
de Bazou 

-Vulgarisation des procédures d’obtention des titres 
fonciers  
-Niveau de célérité observée dans les procédures 
d’obtention des titres fonciers  

 
-Rapport de la Commune 
-Rapports  de la sous 
préfecture de Bazou 
 

- 

4. Créer au sein de la 
commune un commissariat 
spécial 

Commissariat crée et fonctionnel Rapport de la sous 
préfecture  

Résultats 
(axes 
stratégiques) 

R1.1 Les performances des 
services administratifs et 
structures de sécurité publique de 
la Commune de Bazou sont 
accrues 

-Un nouveau matériel roulant est disponible au poste 
de gendarmerie de Bazou et à la sous préfecture 
-un  nouveau personnel affecté à la gendarmerie 
-La police municipale est fonctionnelle dans la 
commune 
-La Sous préfecture équipée de mobiliers  

Rapports de la Sous 
Préfecture de Bazou 

- 

R1.2 De nouveaux centres 
secondaires d’état civil sont créés 
et fonctionnels dans la Commune 

08 nouveaux centres secondaires d’état civil créés 
dans la commune de Bazou 

Rapports  de la sous 
préfecture de Bazou - 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 183 

 

R1.3 Les communautés 
maitrisent leurs frontières au sein 
de la commune 

Les litiges fonciers sont réduits à 50%  -Rapports  de la sous 
préfecture de Bazou 
-Rapport de la Commune 

- 

R3.2 Les comités de vigilance 
sont créés dans la Commune 

53 comités de vigilance opérationnels dans la 
commune  

-Rapports  de la sous 
préfecture de Bazou 
-Rapport de la Commune 

- 

R1.4 : Un commissariat spécial 
est crée et fonctionne dans 
l’arrondissement 

Commissariat fonctionnel Rapport de la sous 
préfecture  

Activités  Moyens/Tâches  Coûts (FCFA)  Conditions 
préalables de 

réalisation  

Activité 
1/R1.1 

Equipement de la sous préfecture 
de matériels informatiques (03 
ordinateurs, 03 imprimantes, 01 
photocopieuse) et mobiliers de 
bureau et d’un véhicule  

-Rédaction d’une demande en équipement adressée aux autorités 
compétentes 
-Acquisition des fonds 
-Lancement d’une manifestation d’intérêt et recrutement d’un 
prestataire de service 
-Réalisation des travaux d’équipement et réception 

25 000 000 - 

Activité 
2/R1.1 

Affectation du personnel dans les 
services de la gendarmerie de 
Bazou 

-Identification de l’effectif en personnel nécessaire et budgétisation 
- rédaction de la demande  
- suivi des dossiers  

A déterminer  

Activité 
3/R1.1 

Octroi de 02 Véhicules  aux 
services de la gendarmerie  

Mobilisation des ressources  
Lancement appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Exécution 
Réception 

40  000 000  

Activité 
4/R1.1 

Mise en place d’une police 
municipale 

-Identification de l’effectif en personnel nécessaire et budgétisation 
-Définition des rôles et mise en place du personnel  1 000 000 - 

Activité 
5/R1.1 

Mise en place d’un comité de 
vigilance dans chaque village de 
la commune de Bazou 

-Identification de l’effectif en personnel nécessaire par comité, 
village et budgétisation 
-Définition des rôles et mise en place des comités 

5 300 000 - 

Activité 
6/R1.1 

Dotation de la brigade de Bazou 
d’un ordinateur complet 

Mobilisation des ressources  
Lancement appel d’offres  1 000 000  
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Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Exécution 
 

Activité 
7/R1.1 

Dotation d’un budget d’entretien 
du véhicule organique  
 

Rédaction d’une demande de sollicitation 
Suivi du dossier 1000 000 / 

semestre 
 

Activité 
8/R1.1 

Achat de 04 motocyclettes pour la 
brigade de Bazou 

Mobilisation des ressources  
Lancement appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Exécution 
 

7 200 000  

Activité 
9/R1.1 

Construction d’une clôture au tour 
de la brigade de gendarmerie de 
Bazou 

Mobilisation des ressources  
Lancement appel d’offres  
Sélection du prestataire 
Passation de marché 
Exécution 

10 000 000  

Activité 
1/R2.1 

Création de 08 centres 
secondaires d’état civil dans la 
Commune (Groupement Bakong, 
Balengou, Bagnoun, Bazou, 
Maha) 

-Rédaction d’une demande de création adressée aux autorités 
compétentes et suivi 
-Acquisition des actes de création et des fonds 
-Identification des responsables des centres secondaires d’état civil 
et formation des concernés 

8 000 000 - 

Activité 
1/R3.1 

Etablissement des 
actes/décisions de délimitation et 
de bornage dans tous les villages  

-Mobilisation des ressources financières 
-Information et sensibilisation des populations des villages 
concernés 
-Mise en place d’une commission constitutive  
-Descentes sur le terrain et établissement des actes/décisions de 
délimitation et de bornage 

10 000 000 - 

Activité 
1/R1.4 

Créer, construire et équiper un 
CIAT SP 

Rédaction de la demande de création 
Suivi du dossier A déterminer  

TOTAL 107 600 000 - 
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5.2.18.   SECTEUR : Mines, industries et développem ent technologique 
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté pour les populations et l’institution communale à tirer profit du potentiel minier et faible développement 
technologique  

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vé rification 

Hypothèse 
de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès des populations au potentiel minier existant au sein de la commune 

Objectifs 
spécifiques 

1. Encourager l’exploitation aisée et 
contrôlée des ressources minières du sol 
et du sous sol de la Commune 

- Nombre et types de ressources minières du 
sol et du sous-sol identifiés et répertoriés 
-Nombre d’organisations regroupant les 
artisans miniers opérant dans la commune  
-Nombre et types d’artisans miniers 
enregistrés dans la Commune 
-Types de mesures prises 
-Nombre de carrières règlementées sur le 
plan de l’exploitation 
-Nombre de sites et voies d’accès viabilisés 

-Rapport Commune 
-Rapport de la subdivision des 
routes de Bazou 
-Rapport COOP GIC DDADER 
Ndé 
-Rapport de collecte de l’assiette 
fiscale de la mairie de Bazou 

Programmati
on par la 
DDMIDT 

 

2. Encourager la mise en place des 
petites industries de transformation dans 
les villages de la commune 

-Nombre et types de mesures incitatives mise 
en place  
-Nombre et type de petites industries de 
transformation 

Rapport de la commune  
- 

 
Résultats (Axes 
stratégiques) 

R1.1 Un fichier des ressources minières 
du sol et du sous-sol de la commune de 
Bazou est élaboré 

L’étude de prospection et de cartographie des 
ressources minières du sol et du sous sol de 
la Commune achevée et vulgarisé par la 
DDMIDT 

-Rapport Commune 
-Rapport DDMIDT-Ndé 

 
Programmati
on par la 
DDMIDT 

R2.1 Les capacités organisationnelles et 
institutionnelles des artisans miniers de la 
Commune de Bazou sont renforcées 

-Le nombre d’organisations regroupant les 
artisans miniers opérant dans la commune 
passe de 0 à 07  
-Un fichier des artisans miniers disponibles 
dans la Commune  

-Rapport COOP GIC DDADER 
Ndé 
-Rapport DDMIDT-Ndé 

 
Programmati
on par la 
DDMIDT 
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R3.1 La mise en œuvre de la 
règlementation des activités d’exploitation 
des carrières de la commune est étendue 

Le nombre de carrières recensés, 
enregistrées et où sont prélevées des 
redevances sur l’exploitation par la commune 
de Bazou passe de 0 à 11  

Rapport de collecte de l’assiette 
fiscale de la Commune de Bazou 

 
- 

R4.1 Les sites de carrières de la 
Commune et leurs voies d’accès sont 
viabilisés  

11 sites de carrières et leurs voies d’accès 
aménagés dans la Commune  

-Rapport Commune 
-Rapport de la subdivision des 
routes 

 
- 

R5.1 : La mise en application du code 
minier et ainsi que l’  instauration effective 
des lettres  de voitures 

Nombre de lettres de voitureretiré à la 
DDMIDT 

-Rapport Commune 
  

R1.2 La mise en place des petites 
industries de transformation des produits  
agricoles dans les villages de la 
commune est encouragée 

11 moulins communautaires à maïs acquis 
dans la Commune 
Unités de transformation des produits locaux 
opérationnelles 

-Rapport Commune 
-Rapport DDMIDT 

 
- 

 R2.2 : Un fichier communal des industries 
existantes est élaboré Nombre de contribuables enregistrés   

Activités Moyens/Tâches Coût  
(FCFA) 

Conditions 
préalable 
de 
réalisation 

Activité 
1/R1.1 

Elaboration  de l’étude de prospection et de 
cartographie des ressources minières du sol et 
sous-sol de la commune  

Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-appel d’offre  
Sélection du prestataire 
-Exécution, suivi  
-Evaluation  

 

 
A déterminer 

 
Se référer 
au code 
minier 
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Activité 
2R1.1 

Elaboration d’un fichier des artisans miniers dans  la 
Commune de Bazou 

-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Mise en place d’une équipe communale et définition 
du cahier de charge en collaboration avec les 
techniciens de la DDMIDT 
-Exécution, suivi et actualisation permanente 

500 000  
- 

Activité 
3/R1.1 

Elaboration d’un fichier des industriels (bois) dans la 
commune 

-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Mise en place d’une équipe communale et définition 
du cahier de charge en collaboration avec les 
techniciens de la DDMIDT 
-Exécution, suivi et actualisation permanente 

300 000  
- 

Activité 
4/R1.1 

Marketing des activités des artisans miniers de la 
commune de Bazou 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Insertion médiatiques des activités minières et dans 
le site web de la commune 

1 000 000  
- 

Activité 
1/R2.1 

Identification et accompagnement des artisans 
miniers dans la commune à la création, à la 
structuration et à la légalisation des groupes 
constitués 

-Recrutement d’un consultant chargé de l’information 
des artisans miniers sur les aspects institutionnels, de 
gestion et sur l’importance des GIC/coopératives 
-Appui à la constitution des dossiers et légalisation 

1 000 000  
- 

Activité 
2/R3.1 

Formalisation des activités d’exploitation des 
carrières/gisements des  villages de la commune 
(Batap, Nganguiyong, Matchuet, Bossinga, Botchui, 
bassoumdjang, Lonbwe, Bagnoun, Tongo I, 
Bamaha  et du kaolin (Tuinko, Bankep, Katio, 
Tchila) 

-Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Mise en place d’une équipe communale et définition 
du cahier de charge en collaboration avec les 
techniciens de la DDMIDT 
-Exécution du cahier de charge, suivi  

A déterminer 

 
Mise en 

application 
du code 
minier 

Activité 
1/R4.1 

Aménagement des sites et routes d’accès des 
gisements/carrières de Batap, Nganguiyong, 
Matchuet, Bossinga, Botchui, bassoumdjang, 
Lonbwe, Bagnoun, Tongo I, Bamaha  et du kaolin 
(Tuinko, Bankep, Katio, Tchila) 

-Etudes de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation des marchés 
-Exécution/suivi et réception 

A déterminer  
- 
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Activité 
2/R5.1 

Vulgarisation du code minier au sein de la 
commune   

Elaboration des TDRs 
Recrutement d’un consultant  
Ventilation des invitations  
Tenue des activités  

5 000 000  

Activité 
1/R1.2 

Identification des produits facilement transformables 
et disponibles  

Elaboration des TDRs 
Mobilisation des fonds  
Mise en œuvre de l’activité  

1 000 000  

Activité 
1/R2.2 

Elaboration d’un fichier communal des industries 
existantes   

Réalisation d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Mise en place d’une équipe communale et définition 
du cahier de charge en collaboration avec les 
techniciens de la DDMIDT 
-Exécution, suivi et actualisation permanente 

500 000  

Activité 
2/R2.2 

Acquisition de 11 moulins à mais  communautaires 
dans 11 villages de la Commune (Katio, 
Nkouandjou, Njeunta, Ngoko, Katcha, Bouodjo, 
Tchila, Toumbou, Plateau, Coteau et Ntanga 
Fetba.)  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Passation des marchés 
-Exécution/suivi et réception 

55 000 000  
- 

Activité 
3/R2.2 

 Organisation des Journées  technologiques 
nationales  dans la commune de Bazou (JTN) 

Elaboration des TDRs 
Mobilisation des fonds 
Appels à propositions et choix des exposants  
Tenue de la journée 

25 000 000  

TOTAL 89 300  000  
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5.2.19. SECTEUR: Petites et moyennes entreprises, é conomie sociale et artisanat 
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté à développer les petites et moyennes entreprises (PME), l’économie sociale et l’artisanat dans la 
Commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vérifiables Sources de 
vérification 

Hypothèses 
de 

réalisation 

Objectif global  Faciliter le développement des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et l’artisanat dans la Commune de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1. Accroitre 
l’encadrement technique 
et le soutien  aux artisans, 
acteurs du secteur de 
l’économie sociale, autres 
corps de métiers et 
« PME/PMI » de la 
Commune 

-Nombre et catégories d’acteurs identifiés et répertoriés  parmi les 
artisans et des autres corps de métiers dans la commune Bazou 
-Nombre et types de structures regroupant les artisans et les autres 
corps de petits métiers dans la commune 
-Effectif des artisans, acteurs de l’économie locale et PME/PMI 
porteurs de projets   
-Fréquence d’organisation du salon artisanal de la commune  
-Nombre et types d’infrastructures construits dans la Commune dans 
le cadre de la promotion de l’artisanat local 
-Effectif des acteurs du secteur de l’économie sociale mis en relation 
avec le projet d’appui aux initiatives locales de développement dans la 
Commune  
-Nombre de campagne de sensibilisation sur la loi régissant l’artisanat 
au Cameroun organisée dans la Commune  
Nombre et catégorie des contribuables recensés et répertoriés dans la 
commune 

-Rapport communal 
-Registre COOPGIC 
de la DDADER du 
Ndé 
-Rapport communal 
-Rapport DDPMEESA 
du Ndé 

- 

2. Vulgariser la 
réglementation fiscale et 
celle régissant l’artisanat 
au Cameroun dans la 
Commune 

-Nombre et types d’actions de vulgarisation utilisées 
-Effectif des populations cibles atteintes 
-Nombre de rencontres effectuées 

-Rapport communal 
-Rapport DDPMEESA 
du Ndé - 

Résultats (axes 
stratégiques) 

R1.1 Les capacités 
organisationnelles des 
artisans, des acteurs du 
secteur de l’économie 
sociale et autres corps de 

-Un fichier de contribuable actualisé dans la Commune de Bazou 
-Un fichier communal des artisans de la Commune   
-Un fichier communal des acteurs du secteur de l’économie sociale 
élaboré  
-Au moins une  coopérative d’artisans et d’autres corps de métiers 

-Rapport communal 
-Registre COOPGIC 
de la DDADER du 
Ndé 
-Rapport DDPMEESA 

- 
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métiers de la Commune 
de Bazou sont renforcés 

créé dans la Commune  
-Accroissement des PME et des entreprises artisanales dans la 
commune 
-Grande migration de l’informel vers le formel 

du Ndé 

R2.1 Les mécanismes de 
soutien des artisans, 
acteurs du secteur de 
l’économie sociale et 
autres corps de métier de 
la Commune de Bazou 
sont accrus 

-L’effectif des artisans, acteurs de l’économie locale et PME/PMI 
porteurs de projets est croissant et leurs activités formalisées ;  
-Un salon et une foire artisanale organisée dans la Commune  
-Un village artisanal pour tous les corps de métiers construits dans la 
Commune  
-L’effectif des acteurs du secteur de l’économie sociale mis en relation 
avec le projet d’appui aux initiatives locales de développement dans la 
Commune passe de 0 à au moins 50  

-Rapport communal 
-Rapport DDPMEESA 
du Ndé 
  - 

R1.2 Les artisans, acteurs 
du secteur de l’économie 
sociale, autres corps de 
métiers et « PME/PMI » 
de la Commune maitrisent 
les lois et règles fiscales 
et celles régissantes 
l’artisanat au Cameroun 

03 rencontres de concertation avec les corps de métiers sur la 
réglementation fiscale et celle de 2007/004 du 03 Juillet 2007 relatives 
à l’artisanat organisée dans la Commune  
Une rencontre MINPMEESA/Commune Bazou en  vue de 
l’appropriation de la loi sur la décentralisation  

-Rapport communal 
-Rapport DDPMEESA 
du Ndé  

- 

Activités Moyens/Tâches  Coût (FCFA) 

Conditions 
préalables 
de 
réalisation 

Activité 1/R1.1 Actualisation du fichier des contribuables de la 
commune  

-Responsabilisation de 02 agents dans la 
commune 
-Mobilisation des fonds 
-Recrutement d’un consultant pour la formation 
des agents à la gestion du fichier des 
contribuables 
-Formation des agents de la commune et 
actualisation du fichier des contribuables 

               500 000 

Large 
sensibilisatio
n sur les 
impôts en 
général et 
des impôts 
locaux en 
particulier 

Activité 2R1.1 Elaboration d’un fichier communal des artisans de la 
Commune et actualisation permanente  

-Responsabilisation de 04 agents de la commune 
-Mobilisation des ressources financières 500 000 Sensibiliser 

les 
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-Définitions des rôles/tâches 
-Elaboration du fichier 

populations 
sur 
l’importance 
qu’il y’a à se 
faire 
enregistrer- 

Activité 3/R1.1 
Elaboration d’un fichier Communal des acteurs du 
secteur de l’économie sociale et actualisation 
permanente  

500 000 - 

Activité 4/R1.1 Accompagnement des artisans et autres corps de 
métiers à la création des coopératives  

-Identification des artisans et autres corps de 
métiers 
-Informations et sensibilisation sur l’importance et 
rôle des coopératives 
-Constitution des dossiers et légalisation 

2 500 000 - 

Activité 5/R1.1 Promotion de l’initiative privée et entrepreneuriale  - Identification des acteurs, promoteurs des 
PME/PMI PM  

Activité 6/R1.1 
Sensibilisation et mobilisation des acteurs du 
secteur de l’artisanat et de l’économie sociale  à la 
création des PME  

-Identification des acteurs du secteur de 
l’artisanat et de l’économie sociale 
-Informations et sensibilisation sur l’importance et 
rôle des PME 
-Constitution des dossiers et légalisation 

500 000 - 

Activité 1/R2.1 Formalisation au niveau des impots des activités 
des porteurs de projets   

-Identification des porteurs de projets dans la 
commune 
-Sensibilisation sur le rôle de l’impôt ; 
 

1000 000 - 

Activité 2/R2.1 Organisation du salon annuel de l’artisanat dans la 
Commune  

-Sensibilisation des artisans de la Commune 
-Organisation d’une rencontre entre artisans, 
Commune sectoriels et choix d’une date 
-Choix d’un site et aménagement 
-Tenue du salon 

20 000 000 - 

Activité 3/R2.1 Construction d’un village artisanal doté d’une galerie 
virtuelle pour tous les corps de métier  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un 

15 000 000 - 
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prestataire de service 
-Réalisation des travaux de construction, 
équipement et réception 

Activité 4/R.1 
Mise en relation des acteurs du secteur de 
l’économie sociale avec le projet d’appui aux 
initiatives locales de développement  

-Identification des acteurs du secteur de 
l’économie sociale dans la commune 
-Organisation d’une journée d’information sur le 
rôle du projet d’appui aux initiatives locales de 
développement 

500 000 - 

Activité 1/R1.2 

Organisation d’une rencontre annuelle de 
concertation et d’échange/communication avec les 
corps de métiers sur la réglementation fiscale et 
celle de 2007/004 du 03 Juillet 2007 régissant 
l’artisanat au Cameroun sur 03 ans  

-Elaboration des termes de références de la 
rencontre en collaboration avec le sectoriel en 
charge des PME, économie sociale et artisanat 
-Formulation et ventilation des invitations en 
direction des corps de métiers 
-Tenue de la rencontre 

6 000 000 - 

Activité2/R1.2 
Organisation d’une rencontre 
MINPMEESA/Commune de Bazou en vue de 
l’appropriation de la loi sur la décentralisation  

-Elaboration des termes de références de la 
rencontre en collaboration avec le sectoriel en 
charge des PME, économie sociale et artisanat 
-Formulation et ventilation des invitations en 
direction de l’institution communale  
-Tenue de la rencontre 

2000 000  

TOTAL 49 000 000 - 
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5.2.20. SECTEUR: Postes et télécommunication  
PROBLEME REFORMULE  : Difficultés d’accès aux services des postes et aux TIC dans la Commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vé rifiables Sources de vérification Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Faciliter l’accès aux services des postes et au réseau de télécommunication dans la Commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1. Accroitre les 
infrastructures et/ou 
équipements de 
télécommunication dans la 
Commune 

-Nombre de nouvelles localités couvertes en  
réseau téléphonique (MTN, Orange, VIETTEL et 
CAMTEL)  
-Nombre de salles multimédia avec accès sur 
Internet fonctionnelles dans la Commune 
-Nombre de telecentre communautaire 
fonctionnel dans la Commune 

Rapports du bureau des postes 
de la commune de Bazou 

 

2. Accroitre l’effectif du 
personnel qualifié à la 
CAMPOST  

Quantité et qualité du personnel affecté à la 
CAMPOST 

Rapports du bureau des postes 
de la commune de Bazou La CAMPOST 

affecte le personnel 

3. Renforcer les capacités 
du télécentre communautaire 
de Bazou 

Qualité et quantité des services offerts par le 
télécentre 

Rapports commune 
 

Résultats  
(axes 
stratégiques) 

R1.1 La couverture complète 
de la Commune en réseau de 
téléphonie MTN, CAMTEL, 
VIETTEL et Orange est 
assurée 

Le nombre de pylônes dans la Commune passe 
de 01 à 02 pour chacun des opérateurs MTN et 
Orange et de 01 à 02 pour CAMTEL et VIETTEL 

Rapports du bureau des postes 
de la commune de Bazou 

- 

R1.2 Le télécentre 
communautaire est fonctionnel 
et offre tous les services en 
termes de TIC  

Un télécentre communautaire équipé et fourni en 
matériel et services internet dans la Commune  

-Rapports de la  DR des 
POSTEL-Ouest 
-Documents de la commune - 

R1.4 La CAMPOST dispose 
des équipements adéquats et 
en nombre suffisant 

La CAMPOST équipé  
 

R2.1 La CAMPOST dispose de 
personnel qualifié suffisant en 
quantité et qualité  

01 nouveau personnel affecté à la CAMPOST  
 

Rapports du bureau des postes 
de la commune de Bazou - 
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Activités Moyens/Tâches Coûts 
(FCFA) 

Conditions 
préalables de 

réalisation 

Activité 
1/R1.1 

Sollicitation auprès des opérateurs MTN, 
Orange VIETTEL et CAMTEL de l’installation 
des pylônes de relais dans l’espace 
géographique de la Commune de 
Bazou(Bamaha)  

-Constitution d’un dossier de demande adressée 
aux responsables régionaux 
-Suivi du dossier 

50 000  - 

Activité 
2/R1.1 

Equipement du télécentre communautaire de 
la commune  

-Elaboration des TDR, DAO et recrutement d’un 
prestataire de services 
-mobilisation des fonds 
-passation de marché 
-exécution, suivi et réception 

A Déterminer   

Activité 
3/R1.1 

Equipement de la CAMPOST d’un ordinateur 
complet et d’une photocopieuse  

-Mobilisation des fonds 
-Passation de marché 
-Exécution/suivi et réception 

3 000 000 - 

Activité 
1/R2.1 

Sollicitation de l’affectation de 01 personnel 
qualifié à la CAMPOST  

-Constitution d’un dossier de demande adressée 
aux autorités compétentes et suivi 200 000 - 

TOTAL 3 250 000 - 
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5.2.21. SECTEUR Promotion de la femme et de la fami lle  
Problème central  : Difficulté pour certaines familles à avoir accès au bien être et à l’harmonie et faible épanouissement de la femme dans la 
commune de Bazou 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter aux familles dans la commune l’accès à un cadre de vie décent  dans la commune 
Objectifs 
spécifiques 

1-Doter la commune d’un centre de 
promotion de la femme et de la famille 
fonctionnel  

Activités menées dans le centre de 
promotion de la femme et de la 
famille  

Rapport d’activités du 
CPFF 

 

2-Renforcer les capacités de 500 
femmes et 100 filles mères sur les 
techniques de création et de gestion des 
AGR  

Nombre de session de formation 
organisé 

Rapport d’activité de la 
DDMINPROFF 

Source de financement 
disponible pour 
l’organisation des 
sessions de formation 

3-Vulgariser le code de la famille au sein 
de la commune et préserver la santé de 
la  femme 

Nombre de séances d’éducation et 
de sensibilisation des chefs de 
familles  organisés  
Nombre de mariages collectifs 
célébrés   

Rapport d’activité bureau 
d’état civil commune et 
DDMINPROFF Rapport 
d’activité de la 
DDMINPROFF 

 

Résultats  R1.1 01 centre de promotion de la 
femme et de la famille est construit et 
fonctionne dans la commune de Bazou  

Activités menées dans le centre de 
promotion de la femme et de la 
famille  

Rapport d’activités du 
CPFF 

Site pour la construction 
soit disponible  

R1.2 Les groupes de femmes ont des 
informations sur les sources de 
financement de projets mises en place 
dans ce secteur 

Nombre de dossier projets soumis 
à la demande de financement par 
les groupes de femmes dans la 
commune 

Rapport d’activité de la 
DDMINPROFF 

 

R2.2  500 femmes et 100 filles mères 
maitrisent les techniques de création et 
de gestion des AGR 

Nombre de nouveaux porteurs de 
projets installés et opérationnels 

Rapport d’activité de la 
DDMINPROFF 

 

R1.3 Les chefs de familles sont 
sensibilisés et maitrisent le code de la 
famille au sein de la commune   

Nombre de séances de 
sensibilisation  

Rapport d’activité de la 
DDMINPROFF 

 

R2.3: Une  séance de mariage collectif 
est  organisée et célébrée dans les 

Nombre de mariage célébré  Fichier état civil de la 
commune  
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villages de la commune  
R 3.3 Les chefs de familles sont 
sensibilisés et éduqués sur la parenté 
responsable et le genre  

Nombre de réunion de 
sensibilisation organisé  

Rapport d’activité de la 
DDMINPROFF 

Fond disponible pour 
l’organisation des 
réunions de 
sensibilisation  

 R4.3 Des séances de sensibilisation des 
membres des familles au dépistage 
volontaire VIH, diabète et autres 
pathologies  

   

Activités  Activités  Moyens /Taches pour la mise en 
œuvre  
 

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1: Montage d’un dossier de 
création d’un CPFF et d’une DAPROFF 

Rédaction de la demande 
Suivi des dossiers  

50 000  

A2.R1.1 : Recrutement d’un assistant 
social communal pour relayer les 
activités de la DDMINPROFF dans la 
commune  

Rédaction de la demande faisant 
état de besoins et transmettre  

PM  

A3.R1.1 Construction et  équipement 
d’un CPFF 

Elaboration des TDRs 
Mobilisation des fonds  
Appel d’Offres  
Sélection d’un prestataire  
Passation de marché  
Exécution  
Réception du marché  

25 000 000  

A1.R1.3 : Organisation d’une réunion de 
sensibilisation et d’information dans 
chaque village  des femmes sur les 
sources de financement de projets ainsi 
que sur les procédures d’accès 

Elaboration des TDRs 
Information et sensibilisation des 
parties prenantes  
Ventilation des invitations  
Tenue de la formation  
Evaluation 

3 500 000  

A1.R2.2 : Organisation de 04 ateliers  
par an de formation  des femmes et de la 
jeune fille sur la création et la gestion des 

Elaboration des TDRs 
Information et sensibilisation des 
parties prenantes  

2 000 000  
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AGR Ventilation des invitations  
Tenue de la formation  
Evaluation  

A1.R1.3 Organisation d’une réunion par 
village  de vulgarisation du code de la 
famille 

Elaboration des TDRs 
Information et sensibilisation des 
parties prenantes  
Ventilation des invitations  
Tenue de la formation  
Evaluation 

5 300 000  

A1.R2.3 Organisation d’une cérémonie 
de célébration collective des mariages  
dans la commune chaque année 

Information et sensibilisation  
Enregistrement des postulants 
/candidats 
Célébration des mariages 

1 000 000  

A1.R3.3 Organisation d’un atelier  de 
sensibilisation et d’éducation des 
hommes sur leurs droits  et devoirs   

Elaboration des TDRs 
Information et sensibilisation des 
parties prenantes  
Ventilation des invitations  
Tenue de la formation  
Evaluation 

10 000 000  

A1.R4.3 : Organisation de 10 réunions 
de sensibilisation des membres des 
familles au dépistage volontaire VIH, 
Diabète et autres pathologies 

Elaboration des TDRs 
Information et sensibilisation des 
parties prenantes  
Ventilation des invitations  
Tenue de la formation  
Evaluation 

4 000 000  

Total    41  850 000  
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5.2.22.  SECTEUR : Recherche scientifique et Innova tion  
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations technologiques dans la commune de Bazou 

Logique d’intervention Indicateurs objectivement vé rifiables Sources de vérification Hypothèses de 
réalisation 

Objectif 
global 

Améliorer l’accès des populations de la Commune de Bazou aux résultats de la recherche 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer la 
protection des plantes 
médicinales et  
l’encadrement des 
producteurs sur les 
techniques de production 
du matériel végétal de 
qualité, de protection et 
conservation des sols, de 
transformation des produits 
post récolte et d’élevage 
non conventionnel de la 
Commune 

-Nombre de leaders d’OP formés sur les thématiques 
spécifiques  
-Nombre d’ OP en partenariat avec l’IRAD 
-Nombre et contenu des sessions de formations des 
tradipraticiens sur les techniques de cultures, de 
transformation et de conditionnement des plantes 
médicinales organisées dans la Commune  
-Nombre de structure œuvrant dans la protection et 
valorisation des plantes médicinales 

Rapport DAADER, 
DAEPIA de Bazou 

 
- 

2. Informer les 
populations de la 
Commune de Bazou sur les 
activités de l’IRAD 

-Nombre d’invitations d’encadreurs ventilées en vue 
d’éduquer les populations sur les thématiques de la 
recherche  
-Nombre et types de supports de communication relatifs aux 
activités de l’IRAD confectionnées et distribuées dans la 
Commune 
-Fréquence des interventions à travers les radios locales  

-Rapports de l’IRAD 
-Rapports de la Commune 

 
- 

Résultats 
(axes 
stratégiques) 

R1.1 Les populations 
maitrisent les techniques de 
culture, de transformation et 
de conditionnement des 
plantes médicinales 

 Rapport DAADER, 
DAEPIA de Bazou  

- 

R2.1 L’encadrement des 
producteurs sur les 

-Au moins 600 leaders d’OP formés sur les thématiques 
spécifiques sur 06 ans  
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techniques de production du 
matériel végétal de qualité, 
de protection et conservation 
des sols, de transformation 
des produits post récolte et 
d’élevage non conventionnel 
renforcé 

  

R2.2 Les populations de la 
Commune de Bazou sont 
informées sur les activités de 
l’IRAD 

-Le nombre d’invitations des encadreurs est accru et 
permanent 
-3000 fiches techniques relatives aux activités de l’IRAD de 
confectionnées et distribuées dans la Commune  
-Convention signée avec la radio communautaire 

-Rapports de l’IRAD 
-Rapports de la Commune  

- 

R1.3 La protection et 
valorisation des plantes 
médicinales sont 
encouragées dans la 
Commune de Bazou 

02 formations des tradipraticiens sur les techniques de 
cultures, de transformation et de conditionnement des plantes 
médicinales organisées dans la Commune 
-Un démembrement de l’Institut de recherche sur les plantes 
médicinales ouvert dans la commune de Bazou 

Rapport commune 

 
- 

Activités Moyens /Tâches  Coût  
(FCFA) 

Conditions 
préalables de 
réalisation 

Activité1/R
1 

Formation de 100 leaders d’OP par an pendant 6 
ans sur les techniques de production du matériel 
végétal et piscicole améliorés (Semence de maïs, 
bouture de manioc, greffage, production d’alevin 
etc.), sur les techniques de lutte antiérosive et 
d’amélioration de la fertilité des sols (agroforesterie 
et lutte contre la dégradation des terres …..), sur les 
techniques de transformation des produits agricoles 
et forestiers non ligneux et sur les techniques 
d’élevage non conventionnel  

-Elaboration d’une étude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des termes de références de la 
formation, lancement d’une manifestation d’intérêt 
et recrutement des consultants  
-Formulation et ventilation des invitations  
-Tenue de la formation 

42 000 000  
- 

Activité1/R
1.2 

Développement d’un partenariat entre les 
communautés et l’IRAD  

-Elaboration des thématiques liées au partenariat 
-Mise en relation des communautés et l’IRAD 1 000 000  

- 
Activité 
2/R1.2 

Confection et diffusion de 1000 fiches techniques 
par an relatives aux activités de l’IRAD  

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 6 000 000  

- 
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-Passation de marché 
-Exécution/suivi 

Activité 
3/R1.2 

Animation de 02 tranches d’antenne radiophoniques 
par an à la radio communautaire sur les activités de 
l’IRAD 

-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Exécution 

200 000  
- 

Activité 
1/R1.35 

Organisation de 02 sessions par an  de formation 
des tradipraticiens aux techniques de cultures, de 
transformation et de conditionnement des plantes 
médicinales  

-Mobilisation des ressources financières 
-Elaboration des termes de références de la 
formation, lancement d’une manifestation d’intérêt 
et recrutement d’un consultant  
-Formulation et ventilation des invitations en 
direction de ce corps de métier  
-Tenue de la formation 

1 000 000   
- 

Activité 
2/R1.3 

Ouverture d’un démembrement de l’institut de 
recherche sur les plantes médicinales dans la 
commune de Bazou 

-Sollicitation de la création d’un démembrement 
de l’institut de recherche sur les plantes 
médicinales dans la commune auprès du 
responsable de l’IMPM à Yaoundé 
-Etude de faisabilité 
-Mobilisation des ressources financières 
-Ouverture 

PM - 

TOTAL 50 200 000 
 - 
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5.2.23.  SECTEUR Santé 
Problème central  : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité dans les structures de santé  de la commune de Bazou 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité dans les structures de santé  de la commune de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1- Augmenter le nombre de 
centres de santé dans 
l’espace communal 

Liste de village ayant bénéficié 
des nouvelles infrastructures  

Rapport d’activité chef de district de 
santé  

L’Etat décide de la 
création 

2-Doter les formations sanitaires de 
la commune des  infrastructures et 
équipements appropriés  

-Niveau d’équipement des CSI 
existant 
-Nombre de maternités 
équipées 
-Nombre de plateaux 
techniques et matériels 
sanitaires acquis  
-Nombre de personnels affectés 
-Nombre de matériels roulants 
acquis   

Rapport d’activité chef de district de 
santé 

 

3-Elaborer et faire valider un plan de 
gestion de gestion des déchets 
hospitaliers dans chaque structure de 
santé dans la commune à partir de 
2014 

Plan de gestion 
environnementale de chaque 
structure de santé  

Rapport d’activité chef de district de 
santé 

 

Résultats  R1 : 01 CSI est crée à Tongo I et 
fonctionne effectivement  

Décision ministérielle de 
création  

Rapport d’activité service de district 
de santé  

 

R2.1 : 01 CSI est crée à Kouba et 
fonctionnent effectivement 

Décision ministérielle de 
création 

Rapport d’activité service de district 
de santé 

 

R3.1 : Le centre de santé de Ntanga 
Fetba est opérationnel 

Centre de santé opérationnel Rapport d’activité service de district 
de santé 

 

R4.1 : Le CSI deTongo I est construit 
et équipé  

Bâtiment de CSI de Tongo I PV de réception du chantier   

R5.1 : Le CSI de Kouba  est construit 
et équipé  

Bâtiment de CSI de Kouba PV de réception du chantier   
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R6.1 : 02 maternités construites à 
Tongo I et Kouba  

Bâtiment de maternité des 
centres de Tongo I et Kouba 

PV de réception du chantier   

R1.2 : Le CSI de Ndipta III est équipé 
de 07 lits +  01 réfrigérateur, 01 
pharmacie, 01 trousse pour petite 
chirurgie, 01 Logement d’astreinte + 
01point d’eau 

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé au 
CSI 

Document du comptable matière   

 R2.2 : Le CSI de CSI Kassang est 
équipé de 10 lits +  01 pharmacie, 01 
trousse pour petite chirurgie, 01 
Logement + 01 point d’eau 

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé au 
CSI 

Document du comptable matière   

R3. 2 : Le CSI de CSI Ndiop est 
équipé de 10 lits +  Matelas,  01 
trousse pour petite chirurgie, 01 point 
d’eau, 01 Logement  

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé au 
CSI 

Document du comptable matière   

R4.2: Le CSI de CSI Mbou est équipé 
de 13 lits +  Matelas, 01 réfrigérateur, 
01 trousse pour petite chirurgie, 01 
Logement et 01 point d’eau 

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé au 
CSI 

Document du comptable matière   

R5.2 : Le CSI de CSI Bakong est 
équipé de 08 lits +   01 trousse pour 
petite chirurgie, 01 Logement + 01 
point d’eau 

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé au 
CSI 

Document du comptable matière   

R6.2 : Le CSI de CSI Ndionzou  est 
équipé de 08 lits +   01 trousse pour 
petite chirurgie, 01 Logement + 01 
point d’eau 

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé au 
CSI 

  

R7.2 : Le CMA de Bazou est doté 
d’un plateau technique adéquat 

Liste des équipements et 
matériels de soin octroyé à 
l’hôpital de district  

Document du comptable matière   

R8.2 : Le CMA de Bazou est doté 
d’un véhicule 4X4 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R1.3 : 01 IDE et 02 AS sont affectés 
au CSI Ndipta III: 

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R2.3 : 01 IDE et 01 AS sont affectés 
au CSI de Ndiop  

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R3.3 : 01 IB et 01 AS sont affectés au  
CSI Kassang 

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R4.3 : 01 IDE et 01 AS sont affectés 
au  CSI Mbou 

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R5.3 : 01 IDE  et  02 AS sont affectés  
au CSI de Bakong 

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R6.3 : 01 IDE et 01 AS sont affectés  
au CSI de Ndionzou  

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R7.3: 02 IDE, 02 AS, 01 sage femme, 
02 techniciens médico sanitaires, 02 
infirmiers anesthésistes et 02 
infirmiers aide opérateurs sont 
affectés  au CMA de Bazou 

Fiche du personnel dans la 
structure de santé  

Décision d’affectation   

R1.4 : Les membres des COGE et 
COSA des structures de santé 
maitrisent le mécanisme de gestion 
communautaire des soins de santé 
dans leur aire de santé  

Gestion de COGE et COSA 
dans les structures de santé  

Rapport d’activité des COGE et 
COSA 

 

R5.1 : 01 pharmacie est créée e 
fonctionne dans le centre urbain de 
Bazou 

Site d’implantation de la 
pharmacie  

Décision ministérielle de création et 
d’installation 

 

R6.1 : 01 morgue est construite et 
fonctionne dans l’espace urbain 
Bazou 

La morgue qui fonctionne  Rapport d’activités du gestionnaire   

 R7 : Chaque structure de santé dans 
la commune dispose d’un plan de 
gestion de déchets hospitaliers et le 
met en application 

Plan de gestion de déchets 
hospitalier opérationnel dans 
chaque structure de santé 

Rapport d’activité responsable de la 
structure de santé   

 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 204 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Activités  Activités  Taches /Moyens pour la mise 
en œuvre  
  

Coût estimatif  Conditions 
préalables de 
réalisation 

A1.R1 : Rédaction et dépôt de 02 
dossiers de demande de création 
d’un CSI à Tongo I, Kouba, 01 
dossier pour la réhabilitation du 
centre de santé de Tanga Fetba  et 
transmettre  

Rédaction d’une demande  60 000  

A2.R1 : Construction  et équipement 
du CSI de Tongo I  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

80 000 000  

A3.R1 : Construction et  équipement 
du CSI de Kouba 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

80 000 000  

A3.R1 : Réhabilitation du centre de 
santé de Ntanga Fetba  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

PM  

A1.R2 : Equipement en matériels de 
soin et matériels d’exploitation du CSI 
de Ndipta III 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 

15 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Réception des travaux 
A2.R2 : Equipement  en matériels de 
soin et matériels d’exploitation le CSI 
de Ndiop 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

15 000 000  

A3.R2: Equipement en matériels de 
soin et matériels d’exploitation du  
CSI de Kassang 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

15 000 000  

A4.R2 : Equipement  en matériels de 
soin et matériels d’exploitation du  
CSI de Mbou 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

15 000 000  

A5.R2 : Equipement  en matériels de 
soin et matériels d’exploitationdu  CSI 
de Bakong 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

15 000 000  

A6.R2 : Equipement en matériels de 
soin et matériels d’exploitation du  
CSI de Ndionzou 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

15 000 000  

A7.R2 : Equipement du  CMA d’un 
plateau technique adéquat 

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  

50 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
Exécution /Suivi 
Réception des travaux 

 A8/R2 : Acquisition d’un véhicule 4X4 
pour le CMA 

Elaboration desTDRs 
Appel d’offres 
Sélection d’un prestataire 
Passation de marché 
Livraison 
Réception  

20 000 000  

 A8.R2 : Affectation de 02 IDE au 
CMA de Bazou 

Rédaction d’une demande 
d’affectation 

PM  

 A9/R2 : Affectation de 02 AS au CMA 
de Bazou 

Rédaction d’une demande 
d’affectation 

A déterminer  

 A10/R2 : Affectation de 02 
techniciens médico sanitaires  au 
CMA de Bazou 

Rédaction d’une demande 
d’affectation 

A déterminer  

 A11/R2 : Affectation de 02 infirmiers 
anesthésistes au CMA de Bazou 

Rédaction d’une demande 
d’affectation 

A déterminer  

 A11/R2 : Affectation de 02 aides 
opérateurs  au CMA de Bazou 

Rédaction d’une demande 
d’affectation 

A déterminer  

 A12.R3 : Elaboration de 07 plans de 
gestion des déchets hospitaliers  

Etudes de faisabilité 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offre 
Recrutement d’un prestataire 
PV de réception 

7 000 000  

A1.R7 : Organisation d’un atelier de 
05 jours de renforcement des 
capacités des membres du COGE et 
COSA 

Elaborer les TDR 2 500 000  

A1.R9 : Création et construction 
d’une pharmacie  

 PM  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

A2.R9 : Construction d’une morgue    PM  
Total    329  560 000  

 
 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 208 

 

5.2.24. SECTEUR Tourisme et loisirs  
Problème central  : Difficulté pour les populations et l’institution communale à tirer profit du potentiel touristique existant dans la commune 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation 
Objectif global  Permettre aux populations et à l’institution communale de tirer profit du potentiel touristique qui existe dans la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Mettre en place et rendre 
opérationnel une structure 
communale en charge de la gestion 
des activités de tourisme dans la 
commune  

Structure de gestion des 
activités de tourisme disponible 
au sein de l’institution 
communale  

Organigramme de l’institution 
communale  

 

2-Aménager et viabiliser les sites 
touristiques existants dans la 
commune  

-Nombre de sites touristiques 
aménagé et viabilisé dans la 
commune  
-Nombre de voies d’accès 
aménagé 
-Panneau de signalisation le 
long de la nationale qui traverse 
la commune  

Rapport d’activité de la structure en 
charge de la gestion des activités de 
tourismes dans a commune  

 

3-Mettre en place et rendre 
opérationnel une plate forme de 
concertation entre les acteurs locaux 
qui interviennent dans les activités de 
tourisme  

Plate forme de concertation 
créée  

Rapport d’activité de la structure en 
charge de la gestion des activités de 
tourismes dans a commune 

 

Résultats  R1 : Une structure de gestion des 
activités de tourisme est créée et 
fonctionne au sein de l’institution 
communale  

Texte de création de la structure  Rapport d’activité SG de la 
commune  

 

R1.2 : Au moins 5 sites touristiques 
sont aménagés et viabilisés dans la 
commune de Bazou 

Liste des sites aménagés  
-Nombre de sites touristiques 
aménagé et viabilisé dans la 
commune  
-Nombre de voies d’accès 
aménagées 

Rapport d’activité de la structure en 
charge de la gestion des activités de 
tourismes dans a commune 
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R1.3 : Une plate forme d’échange et 
de concertation entre acteurs 
intervenant dans le secteur du 
tourisme est fonctionnelle dans la 
commune  

Liste des acteurs qui constituent 
la plate forme  
-Périodicité des rencontres   

Rapport d’activité de la plate forme   

Activités  Activités  Moyens/Taches  
 

Coût estimatif  Conditions 
préalables de 
réalisation 

A1.R1 : Création et 
opérationnalisation un office de 
tourisme au niveau communal  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 
Sélection d’un prestataire 
Attribution du marché 
Exécution et suivi 
Evaluation 

500 000  

A1.R1.2 : Aménagement des voies 
d’accès aux sites touristiques  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 
Sélection d’un prestataire 
Attribution du marché 
Exécution et suivi 
Evaluation 

150 000 000  

A2.R1.2 : Construction des  
infrastructures d’accueil au sein de la 
commune  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres 
Sélection d’un prestataire 
Attribution du marché 
Exécution et suivi 
Evaluation 

200 000 000  

A1.R1.3 : Création et 
opérationnalisation d’une plate forme 
de concertation entre les acteurs 
intervenants dans le secteur du 
tourisme et loisir dans la commune  

 1 000 000  

Total    351  500 000  
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5.2.25. SECTEUR Transport 
Problème central  Difficultés à pratiquer l’activité des transports avec aisance dans la commune de Bazou 
 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation 
Objectif global  Faciliter la pratique de l’activité de transport au sein de la commune  de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1-Créer et rendre fonctionnelle une gare 
routière dans l’espace urbain communal  

Gare routière fonctionnelle  Rapport service technique 
de la commune  

 

2-Créer et construire une autoécole dans 
l’espace communal 

   

3-Accompagner les exploitants et 
conducteurs de motos taxis dans la 
commune à se conformer à la 
réglementation en vigueur  

Plate forme de concertation mis en 
place  

 Rapport service technique 
de la commune 

 

Résultats  R1.1: Une gare routière est construite et 
fonctionne dans la commune de Bazou  

Activités menées dans la gare 
routière  

Rapport service technique 
de la commune 

 

R1.2 : Une auto école est construite et 
fonctionnelle dans l’espace communal 

Nombre de transporteurs formés    

R1.3-Les conducteurs et exploitants de 
moto taxi sont répertoriés et identifies 
dans la commune  

Fichier des exploitants et 
conducteurs de motos taxis  

Rapport d’activité bureau 
des assiettes à la 
commune  

 

R2.3 : Les capacités des conducteurs de 
motos taxis sont renforcées sur la notion 
du code de la route  

Nombre de conducteurs formés  Rapport formation 
DDMINTRASNPORT Ndé 

 

R3.3 : Les exploitants des motos taxis et 
conducteurs dans la commune 
connaissent la réglementation en vigueur 
et s’y conforment  

Nombre d’exploitant et de 
conducteurs en règle dans la 
commune  

Fichier de la commune   

Activités  Activités  Moyens/ Taches  pour la mise en 
œuvre  
  

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1.1 : Construction de la gare Mobilisation des fonds  Cout pris en compte dans  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

routière de Bazou  Appel d’offres  
Passation de marché  
Recrutement du prestataire 
Exécution /suivi 
Réception du marché  

le secteur  MINHDU 

A1.R1.2 : Rédaction et dépôt d’une 
demande d’agrément pour créer et 
construire une autoécole dans l’espace 
communal 

Rédaction de la demande et dépôt 
Suivi du dossier 

100 000  

A2.R1.2 Construction d’une autoécole à 
Bazou 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Passation de marché  
Recrutement du prestataire 
Exécution /suivi 
Réception du marché 

PM  

A1.R1.3 : Identification et immatriculation 
des conducteurs de motos taxi dans la 
commune  

Elaboration des TDRs 
Sensibilisation de toutes les parties 
prenantes  
Mise en œuvre de l’activité  

1 000 000  

A1.R2.3 : Organisation de  02 sessions 
semestrielles de formation des 
conducteurs de moto taxis  

Elaboration des TDRs 
Sensibilisation de toutes les parties 
prenantes  
Enregistrement des participants  
Organisation de la formation  

1 000 000  

A1.R3.3 : Identification et vulgarisation  
des facilités que la commune peut 
accorder aux conducteurs de motos et 
exploitants de moto taxi qui veulent se 
conformer à la réglementation en vigueur  

Elaboration des TDRs 
 

PM  

Total     
2 100 000 
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5.2.26. SECTEUR Travail et sécurité sociale 
Problème central  : Difficultés pour les travailleurs dans le secteur informel à avoir accès à une couverture de sécurité sociale  

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter l’accès à une couverture de sécurité sociale à tout travailleur dans la commune  
Objectifs 
spécifiques 

1-Sensibiliser, éduquer et informer les 
travailleurs de tous les corps de métiers 
dans la commune sur la nécessité à 
souscrire une couverture de sécurité 
sociale 

Nombre de réunion de 
sensibilisation  

Rapport d’activité du 
DDMINTSS Ndé  

 

2-Accompagner la création de 04 
mutuelles de sécurité sociale dans la 
commune  

Nombre de mutuelle de sécurité 
sociale crée 

Rapport d’activité du 
DDMINTSS Ndé 

 

Résultats  R1 : Les travailleurs dans tous les corps 
de métiers dans la commune sont 
informés sur l’importance de souscrire 
une couverture de sécurité sociale quand 
on est en activité  

Nombre de personnes informées  Rapport d’activité du 
DDMINTSS Ndé 

 

R2 :04 mutuelles de sécurité sociale sont  
créées et fonctionnent dans la commune  

Liste des groupements ou sont 
crées les mutuelles de sécurité 
sociale  

Rapport d’activité du 
DDMINTSS Ndé 

 

Activités  Activités  Moyens/Tâ ches  pour la mise en 
œuvre 

Coût estimatif  Conditions préalables 
de réalisation 

A1.R1 : Organisation d’une réunion 
d’information et d’éducation des 
travailleurs de profession libérale dans 
chaque groupement sur l’importance à 
souscrire une couverture de sécurité 
sociale  

 1 400 000  

A1.R2 : Création dans chaque  4 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

groupement une mutuelle de sécurité 
sociale  

 

Total    5 400 000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 214 

 

5.2.27. SECTEUR Travaux Publics  
Problème central  : Difficultés à se déplacer dans les villages de la commune de Bazou  
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Objectif global  Faciliter les déplacements  et assurer les constructions de qualité dans la commune de Bazou 
Objectifs 
spécifiques 

1- Améliorer l’état des routes 
communales 

07ponts construits dans la 
commune  
25passages busés construits dans 
la commune 
 04 ponts réhabilités  
routes en terre réhabilités  dans la 
commune 
Nouvelles routes ouvertes au sein 
de la commune  
Routes bitumées au sein de la 
commune  

Rapport d’activité service 
technique de la commune  

 

2-Faciliter l’accès des populations dans 
les zones de production  

Nombre de Km de routes ouvertes  Rapport d’activité du 
service technique de la 
commune  

 

Résultats  R1.1 : 02 ponts sont  construits en 
matériaux définitifs sur l’axe Ndionzou- 
Ndipta III  

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

 R2.1.: 01 pont est construit en matériaux 
définitifs sur la rivière Ma’a (Botchui)  

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R3.1 : 01 pont est construit en matériaux 
définitifs sur l’axe Bazou - Batap -
Ndionzou  

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R4.1 : 01 pont est construit en matériaux 
définitifs sur l’axe Mboudeng -Tongo I 
avec bretelle à Toessong 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R5.1: 01 pont est construit en matériaux 
définitifs sur l’axe Inter D68- Ndifeup-
Tchuibou-Inter D62 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

R6.1 : 01 pont est construit en matériaux 
définitifs sur l’axe Bazou-Ngombe- 
Bandjuidjong 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R7.1 : 05 passages busés sont construits 
sur l’axe Mboudeng -Tongo I avec 
bretelle à Toessong   

   

R8.1 : 02 passages busés sont  
construits sur l’axe sBalengou- Diop par 
Tchila 
 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R9.1 : 05 passages busés sont  
construits sur l’axe Bazou- Coteau-
Bagnoun 
 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R10.1 : 01 passages busés  sont  
construits sur l’axe Bazou-Njeunta-Katio 
avec bretelle à Ndipta III 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R11.1: 02 passages busés sont  
construits sur l’axe Katio- Ndipta III 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R12.1 : 01 pont réfectionné sur l’Axe 
Bazou-Njeunta- Katio  

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R13.1: 01 Pont refectionné sur l’axe -
Inter D68- Ndifeup-Tchuibou-Inter D62 
 

Nature des travaux effectués sur le 
pont  

PV de réception des 
travaux  

 

R14.1 : 01 Pont réfectionné sur l’axe 
Mboudeng -Tongo I avec bretelle à 
Toessong 

Nature des travaux effectués  PV de réception des 
travaux 

 

R15.1: 01 pont réfectionné sur l’axe 
InterD62(Katcha)-Tchuibou-Balengou 

Nature des travaux effectués PV de réception des 
travaux 

 

R16.1 : 88,3 Km de routes reprofilés 
dans la commune 
- Katio- Ndipta III (4Km) 

Liste des axes reprofilés dans le 
village 

PV de réception des 
travaux 

 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 216 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

- Bazou-Bassamba  par Tanga Fetba 
(13 km) 

- Kassang –Diop-Ndepla Balengou 
(06km) 

- Ndipta III- Bazou (07Km) 
- Bazou-….Bagnoun par Ndionzou 

(16Km) 
- Katio- Diop (05Km) 
- Katcha-Inter Route Njeunta (02km) 
- Bazou-Ngombe- Bandjuidjong 

(07Km) 
- Mboudeng-Tongo I avec bretelle à 

Toessong (12Km) 
- Balengou- Nduop par Tchila(11Km) 
- Tchila- Tsekeng- Ndepla (02km) 
- Inter Mbou- Tchila- Lycée Balengou 

- Inter D62 (1,3Km) 
Ngondjio –Tchila (02km) 

 R17.137, 5 Km de routes bitumées au 
sein de la commune   
- TONGA-BAZOU (9,5 km)  
- Bangangté-Bakong- Bazou (11Km) 
- Bazou- Ndionzou- Bassoumdjang 

(17Km) 
 

 

   

 R1.2 : 52 Km de routes ouvertes  dans la 
commune 
- Tchuibou-Ndifep (04Km) 
- Ndipgang-Carrière (02km) 
- Kouba- Bamkoua (03km) 
- Coteau- BagnounI (5Km) 
- Kassang-Ngweche (6Km) 

Travaux effectués Rapports DDTP Ndé  
Rapports commune 

 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 217 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

- Ndiop- Gwekou (12 km) 
- Ndipta III-Saha (08Km) 
- Dionzou-Mbantcheu (04km) 
- Kafoze- Kombang ( 03Km) 
- Dipgang-Femtchuet (02km) 
- Ndifep -EP GII (03Km) 

Activités * Activités  Moyens/Taches  
  

Coût estimatif  Conditions 
préalables de 
réalisation 

A1.R1: Construction de deux ponceaux  
en matériaux définitifs sur l’axe 
Ndionzou- Ndipta III  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

24 000 000  

A1.R2.1 Construction d’un  pont en 
matériaux définitifs sur la rivière Maha 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

25 000 000  

A1 R3.1 Construction d’un  pont en 
matériaux définitifs sur l’axe Batap -
Ndionzou 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

25 000 000  

A1 R4.1 Construction d’un  pont en 
matériaux définitifs sur l’axe Mboudeng -
Toessong 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

20  000 000  

A1 R5.1 Construction d’un  pont en 
matériaux définitifs sur l’axe Inter D68- 
Ndifeup-Tchuibou-Inter D62 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  

25 000 000  



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 218 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

Réception des travaux 
A1R6.1 Construction d’un  pont en 
matériaux définitifs sur l’axe Bazou - 
Ngombe -Badjuidjong 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

25 000 000  

A1.R7.1 Construction de 05 passages 
busés sur l’axe:  
- Mboudeng -Tongo I avec bretelle à 
Toessong   

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

10 000 000  

A1.R8.1 Construction de 02 passages 
busés sur l’axe Balengou-Ndiop par 
Tchila  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

4 000 000  

A1.R9.1 Construction de 05 passages 
busés sur l’axe Bazou- Coteau-Bagnoun  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

15 000 000  

A1.R10.1 Installation d’une  buse sur 
l’axe Katio- Ndipta III 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

2 000 000  

A1R11.1. Installation de 07 buses sur 
l’axe Bazou-Ndionzou-Bassoumdjang 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

21 000 000  

A1.R12.1: Réhabilitation d’un pont  sur Eudes de faisabilité  20 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

l’axe Bazou-Njeunta- Katio Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

A1R13.1 Réhabilitation d’un pont  sur 
l’axe Inter D68- Ndifeup-Tchuibou-Inter 
D62 
 

Eudes de faisabilité  
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

25 000 000  

A1R14.1 Réhabilitation d’un pont  sur 
l’axe Mboudeng -Tongo I avec bretelle à 
Toessong 

Eudes de faisabilité  
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

20 000 000  

A1R15.1 Réhabilitation d’un pont  sur 
l’axe InterD62(Katcha)-Tchuibou-
Balengou 

Eudes de faisabilité  
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

15 000 000  

A1.R16.1 Reprofilage de  15 axes 
routiers dans la commune soit 88, 3Km 
de routes  

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

264 900 000  

A1.R17.1Bitumage de 37, 5 Km de au 
sein de la commune   
- TONGA-BAZOU (9,5 km) 
- Bangangté-Bakong- Bazou (11Km) 
- Bazou- Bagnoun-Bamaha- Tongo II 

Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

950 000 000  
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 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation 

(18Km) 
- Bazou- Ndionzou- Bassoumdjang 

(17Km) 
 

 
 A1R1.2 Ouverture de 52 km de routes au 

sein de la commune 
Mobilisation des fonds  
Appel d’offres  
Recrutement d’un prestataire 
Exécution  
Réception des travaux 

260 000 000  

Total    1 750 900 000  
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5.2.28. SECTEUR : Sports et éducation physique 
PROBLEME REFORMULE  : Difficulté à développer les activités sportives et d’éducation physique 

Logique d’intervention  Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vé rification 
Hypothèses de 

réalisation 

Objectif global  Faciliter le développement des activités sportives et d’éducation physique dans la Commune de Bazou 

Objectifs 
spécifiques 

1. Renforcer la capacité de 
la Commune de Bazou en 
infrastructures sportives et 
d’éducation physique  

-Nombre et types de nouveaux infrastructures, équipements et 
aménagements sportifs effectués dans la commune  
-Nombre d’infrastructures sportives viabilisées dans la 
commune 

-Rapport commune 
-Rapports du DDSEP 
du Ndé 

- 

2. Encourager la pratique 
des activités et disciplines 
sportives dans la commune  

-Types d’évènements sportifs et fréquence de leur organisation 
dans la commune  
-Nombre d’enseignants d’EPS et de moniteurs de sport 
supplémentaires affectés dans la commune 

-Rapport commune 
-Rapports du DDSEP 
du Ndé 

- 

Résultats (axes 
stratégiques) 

R1.1 Des nouvelles   
infrastructures sportives et 
d’éducation physique sont 
créées dans la Commune 

-Le nombre de parcours vitae dans la Commune passe 0 à 01 
-02 complexes sportifs construits dans la commune  
-31 plates formes sportives construites dans 24 écoles 
primaires et 07 établissements secondaires publics de la 
Commune  

-Rapport commune 
-Rapports du DDSEP 
du Ndé - 

R1.2 Les infrastructures 
sportives et d’éducation 
physique de la Commune sont 
viabilisées 

Des travaux d’aménagement du stade municipal de Bazou 
(Clôture, aire de jeu et piste d’athlétisme, terrain de volleyball, 
handball, et basketball) effectués dans la Commune  

-Rapport commune 
-Rapports du DDSEP 
du Ndé 

- 

R2.1 La commune est dotée 
d’encadreurs et/ou moniteurs 
sportifs 

14 enseignants d’EPS et 02 moniteurs de sport affectés dans 
la commune  

-Rapports du DDSEP 
du Ndé - 

R2.2 Les événements sportifs 
sont organisés dans la 
Commune  

-Le nombre de championnat de vacance inter village organisé 
dans la Commune passe de 0 à 01  

-Rapport commune 
-Rapports du DDSEP 
du Ndé 

- 

Activités Moyens/Tâches  Coût (FCFA) Condition préalable de 
réalisation 

Activité 1R1.1 

Construction de 31 plates formes sportives avec 
accessoires démontables (Football, Handball, 
Volleyball, Basket Ball, Athlétisme) dans 24 
écoles primaires publiques et 07 dans les 
établissements secondaires publics de la 
Commune  

-Recrutement des consultants pour la 
réalisation des études de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Recrutement des prestataires de services sur 
une base concurrente 
-Réalisation des travaux de construction et 

310 000 000 - 
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Activité 2/R1.1 Construction d’un parcours vitae dans la 
Commune  

réception 
200 000 000 - 

Activité 1/R1.1 
Construction de 02 complexes sportifs (football, 
handball, basket, volley) à Bazou et Balengou 
Centre  

-Recrutement des consultants pour la 
réalisation des études de faisabilité 
-Mobilisation des fonds 
-Recrutement des prestataires de services sur 
une base concurrente 
-Réalisation des travaux de construction et 
réception 
-Constitution d’un dossier de demande 
d’affectation en moniteurs sportifs dans la 
Commune 

150 000 000 - 

Activité 1/R1.2 

Réalisation des travaux d’aménagement du stade 
municipal de Bazou (Clôture, aire de jeu et piste 
d’athlétisme, terrain de volleyball, handball, 
vestiaires, et basketball)  

-Mobilisation des fonds 
-Recrutement des prestataires de services sur 
une base concurrente 
-Réalisation des travaux de construction et 
réception 

50 000 000 - 

Activité 1/R2.1 
Sollicitation de l’affectation de 14 enseignants 
d’EPS dans la commune (10 au secondaire et 04 
à l’éducation de base)  

Constitution d’un dossier de demande 
d’affectation des enseignants sportifs adressée 
à la hiérarchie et suivi 

500 000 - 

Activité 2/R2.1 
Sollicitation de l’affectation de 02 moniteurs 
sportifs dans la Commune (01 par complexe 
sportif construit) 

Constitution d’un dossier de demande 
d’affectation des enseignants sportifs adressée 
à la hiérarchie et suivi 

500 000 - 

Activité 3/R2.1 Organisation annuelle d’un championnat de 
vacance inter village  

-Constitution d’un dossier de demande 
d’autorisation adressée à la DDSEP/Ndé 
-Mobilisation des fonds 
-Tenue d’une réunion préparatoire avec les 
responsables des populations de chaque 
village de la Commune et programmation 
-Tenue du championnat 

1 500 000 - 

TOTAL 702 500 000 - 
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���� COUT ESTIMATIF DU PCD 
 
 

N° Secteur  Coût total (FCFA)  
0 Institution communale 158 600 000 
1 Agriculture et développement rural 146 730 000 
2 Elevage pèches et industries animales 27 430 000 
3 Santé publique 329 560 000 
4 Travaux publics 1 750  900 000 
5 Education de base 1 295 390 000 
6 Culture 520 000 000 
7 Promotion de la femme et de la famille 41 850 000 
8 Affaires sociales 63 480 000 
9 Eau et énergie  749 100 000 
10 Enseignement secondaire 1 212 200 000 
11 Emploi et formation professionnelle 157 750 000 
12 Travail et sécurité sociale 5 400 000 
13 Tourisme et loisirs 351 500 000 
14 Forêt et faune 10 000 000 
15  Environnement, protection de la nature et développement durable 253 900 000 
16 Habitat et développement urbain 197 862 677 
17 Domaine, cadastre et affaires foncières 100 000 000 
18 Recherche scientifique et innovation 50 200 000 
19 Commerce 885 300 000 
20 Jeunesse et éducation civique 329 400 000 
21 Sport et éducation physique 702 500 000 
22 Petites et moyennes entreprises économie sociale et artisanale 49 000 000 
23 Industries, mines et développement technologique 89 300 000 
24 Transports 2 100 000 
25 Poste et télécommunication 3 250 000 
26 Communication 58 000 000 
27 Administration territoriale et décentralisation et maintien de l’ordre 107 600 000 
28 Enseignement supérieur 1 062 000 000 

TOTAL 10 704 302 677 
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5.3.    Développement de l’économie locale   
 
L’économie  locale  dans la commune de Bazou peut être résumée de la manière suivante : 

5.3.1.  Les activités agrosylvopastorales.  

L’élevage et davantage l’agriculture sont pratiqués par plus de 80% de la population 
active. L’agriculture vivrière tient le haut du pavé, bien que celle de rente ne soit pas à négliger. En 
effet, la culture du café, qui a prospéré dans un passé pas très lointain, est entrain de perdre le 
terrain au profit des cultures vivrières et du maraicher. Les cultures maraîchères sont en plein 
essor car on remarque que le piment est cultivé à moyenne échelle, avec une production plus ou 
moins abondante. L’élevage, bien que traditionnel, occupe également une place de choix dans le 
quotidien des populations aussi bien rurales que urbaines. Les caprins, les bovins, les porcins, la 
volaille sont présents partout.  L’élevage non conventionnel n’est pas assez répandu. 

5.3.2. Les activités génératrices de revenus  

Parmi les AGR les plus couramment pratiquées, il y a le commerce ou plutôt le petit 
commerce. Il se pratique notamment dans les marchés de Bazou et de Balengou, étant donné que 
la commune ne détient que deux marchés périodiques. Les agriculteurs viennent avec leurs vivres 
dans les marchés ou les consommateurs sont variés : les revendeuses et les ménagères. Le 
marché a lieu une fois par semaine et suivant le calendrier culturel, se fait suivant un cycle de 08 
jours. A l’intérieur des  marchés  il y a des comptoirs en matériaux provisoire caractérisant ainsi la 
vétusté de ce marché et tout autour, il y a des boutiques, tenues par les ressortissants l’Ouest 
Cameroun en général et locaux en particulier. Les tenanciers de bars sont dispersés de part et 
d’autres, dans tous les villages de la commune. Il y a des lieux plus ou moins formels de 
commerce ; des domiciles privés faisant office de bar ou de boutique.  

L’autre AGR qui est pratiquée surtout par les jeunes est le transport par moto taxi. En 
effet, ce moyen de transport est le plus utilisé pour le transport des personnes et des biens dans la 
commune et au-delà. Ce secteur est de plus en plus structuré, les mototaximen s’étant regroupés 
dans deux associations qui défendent les droits des travailleurs de ce secteur et qui est 
l’interlocuteur légitime avec l’administration et l’exécutif communal. 

La chasse est encore très prisée dans le coin, Bazou ayant une végétation de savane est 
propice pour la capture de petits rongeurs. Certes il tend à s’éloigner et à se raréfier, du fait des 
activités de l’homme dans  la commune. 

5.3.3. Pêche 

La pêche est une activité presque négligeable dans la Commune de Bazou. Seuls 
quelques paysans pratiquent la pêche au barrage dans les cours d’eau saisonniers qui arrosent la 
Commune. Les produits sont généralement destinés à la consommation de la petite famille. La 
pisciculture est une pratique encore embryonnaire. Les espèces de poissons élevés sont le plus 
souvent des tilapias, des carpes, des clarias et des silures. Toutefois la presque inexistence des 
étangs piscicoles, le manque d’intérêt des autochtones pour la forte sensibilisation, un 
renforcement des capacités par l’appui, la formation des organisations des pisciculteurs par les 
institutions d’encadrement sur l’élevage et la production. 
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5.3.4. Agroforesterie  

Les systèmes de production associant l’arbre les cultures et/ou animaux restent peu 
développés dans la Commune de Bazou malgré l’existence d’un potentiel favorable. Cependant, 
beaucoup de systèmes agro forestiers sont pratiqués dans les plantations de caféières ou les 
arbres fruitiers (agrumes) sont associés aux plants de café l’utilisation des autres espèces (acacia, 
flammengia…etc.) originaires de forêts primaires étant destinés à une fin ombragé. 
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5.4. Esquisse du plan d’utilisation et de gestion d es terres de l’espace communal 

  

Unité de 
paysage  

Caractéristiques  Utilisation 
actuelle 

Potentialités  Problèmes 
/Contraintes 
observées 

Solutions 
endogènes   

Solutions exogènes  

Zone d’habitat  -Habitat groupé 
-Habitat linéaire en bordure 
de route dans les villages 
-Constructions anarchiques 
-Habitat traditionnel à 
matériaux semi provisoire 
pour la plupart 
-Habitat moderne avec 
utilisation des matériaux 
définitifs pour une solidité 
de sa structure 
- Les deux types d’habitats 
se jouxtent de part et 
d’autres dans le centre 
urbain 
- Les constructions 
n’obéissent pas très 
souvent aux règles 
d’urbanisme 
- Forte proportion d’habitats 
spontanés dans l’espace 
urbain et les centres de 
village 

-Construction des 
maisons 
d’habitation 
-Zone résidentielle 
-Zone 
commerciale 
-Zone 
administrative  
-Petit jardin autour 
des maisons en 
zone urbaine 

- Présence des 
terrains 
propices à 
l’habitat 
décent ; 
- Présence au 
sein de la 
commune d’un 
service 
technique, de 
l’habitat et du 
développement 
urbain 

-Constructions 
anarchiques 
-Mauvaise gestion 
des eaux usées 
-Forte pression 
foncière dans 
l’espace urbain  
- Insalubrité 
- Le relief est 
accidenté à certains 
endroits, 
- Service technique 
non opérationnel à la 
commune 

-Propriété privée 
des familles 
-Domaine privé de 
l’Etat 
-Accès par leg, 
achat ou héritage 

- Mettre sur pied un 
plan sommaire 
d’urbanisme et 
d’occupation des sols  
- Mettre sur pied un 
bureau d’hygiène et 
de salubrité 
- Sensibiliser les 
populations sur les 
zones interdites de 
constructions  

Zone de bas -Inondées en saison de -Exploitées en Essor des Absence de drains Propriété privée des Disposer au niveau 
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Unité de 
paysage  

Caractéristiques  Utilisation 
actuelle 

Potentialités  Problèmes 
/Contraintes 
observées 

Solutions 
endogènes   

Solutions exogènes  

fonds 
marécageux 

pluie  
-Exploitées en saison 
sèche pour la pratique des 
cultures maraichères 
-Zone favorable pour la 
création des étangs 
piscicoles 
- Sols hydro morphes 
-Végétation herbacée  

saison sèche pour 
les cultures 
maraichères  
 

cultures 
maraichères 
au sein de la 
commune   

dans certaines zones 
pour faciliter la 
circulation de l’eau en 
toute saison 

particuliers 
Exploitation à petite 
échelle 

communal d’une 
législation formelle 
sur l’usage des bas 
fonds 
- Aménager les voies 

d’accès aux bas 
fonds  

- Former les 
maraichers aux 
techniques de 
manipulation des 
pesticides 

- Aménager les bas 
fonds pour une 
exploitation 
continue  

Bassin de 
production 
agricole  

-Vaste étendue de terre 
dans la zone de plaine et 
parfois sur les flancs de 
collines 
-Couvert végétal 
essentiellement composé 
des cultures, d’arbres 
fruitiers  
-Le sol est plus ou moins 
fertile par endroit 
-Dégradation du sol à 

-Zone de 
production agricole 
-Quelque fois 
l’habitat y est 
présent 

Présence au 
sein de la 
commune de 
nombreux 
espaces verts  

-Les voies d’accès ne 
sont pas aménagées 
-Les zones sont 
parfois très enclavées 
-Les producteurs ont 
du mal à sortir avec 
les récoltes des 
champs  

-Propriété privée 
des familles 
-Accès par leg, 
achat ou héritage 
-Contrôle effectué 
par chaque 
propriétaire terrien 
sur ses parcelles 
 

Aménager les voies 
d’accès aux zones de 
production 
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Unité de 
paysage  

Caractéristiques  Utilisation 
actuelle 

Potentialités  Problèmes 
/Contraintes 
observées 

Solutions 
endogènes   

Solutions exogènes  

certains endroits due aux 
mauvaises pratiques et à 
l’érosion pluviale 
-l’action de l’Homme est 
très visible dans ces zones 
localisées en zone rurale  

La ressource en 
eau  

-Constituée de plusieurs 
ruisseaux qui serpentent 
l’espace géographique de 
la commune 
-le niveau d’eau baisse en 
saison de sèche et 
augmente en saison de 
pluie 
-les plus grands cours 
d’eaux sont  repartis ainsi 
qu’il suit selon les 
groupements : Bamaha ( 
Ndé, Ma’a, Dikolka, 
Mbacbang,Nseumamfeu) 
Balengou  (Rivière 
Tchuissah, Tse Beu 
Kamtchoum, Weuteu et 
Tessang, Tse Docta,  
Kouzou) 
Bagnoun  (Nzeu, 
Ketfanzeu, Ndim) 

  
-Usages 
domestiques 
(lessive et 
boisson) 
- extraction de 
sable 
-Canalisation pour 
irrigation des 
champs 
environnant en 
saison sèche 

Présence au 
sein de la 
commune de 
nombreux 
cours d’eau, 
Présence des 
chutes 
exploitables 
potentiellement  
pour un 
captage 
gravitaire 

-Dépôt d’ordure dans 
le lit des ruisseaux 
-Dégradation des 
rives dans les zones 
d’extraction de sable 
-Absence des 
ouvrages de 
franchissement sur 
certaines traversées 

Adaptation 
d’ouvrages de 
franchissement 
artisanaux 
 

Construire des ponts 
sur certaines rivières 
de la commune 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 229 

 

Unité de 
paysage  

Caractéristiques  Utilisation 
actuelle 

Potentialités  Problèmes 
/Contraintes 
observées 

Solutions 
endogènes   

Solutions exogènes  

Bakong ( Tse Nyama Nya, 
Ndjo’o, Mvedandja ) 
Bazou 
(Tseubong, Swwetchanaha, 
Nkouffi, Swetefan), 
Botchui ( Mà’a)  
 -Ces cours d’eaux sont les 
zones par excellence pour 
l’extraction du sable 
- extraction potentielle de 
sable 
 
 

Zone de galerie 
forestière  

-Localisation sur les flancs 
de collines dans l’espace 
géographique de la 
commune 
-Présence de quelques 
essences et espèces prisés 
par les populations  

-Coupe de bois 
d’œuvre et de bois 
de chauffe 

Présences des 
galeries 
forestières aux 
essences 
variées  

-Coupe anarchique 
des arbres ; 
- Feux de brousse 
-Destruction de la 
forêt pour la création 
des plantations 
-Aucune pratique de 
reboisement dans les 
sites 

-Propriété privée 
des familles 

Sensibiliser les 
populations sur les 
risques liées aux feux 
de brousse ; 
- Reboisement  

Zone de forêt 
sacrée  

-Domaine strictement 
protégé 
-Localisation pour la plupart 
dans des concessions 
privées  

Pratique des 
cérémonies et rites 
traditionnelles 

  Accès contrôlé par 
les initiés et les 
gardiens de la 
tradition 
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Unité de 
paysage  

Caractéristiques  Utilisation 
actuelle 

Potentialités  Problèmes 
/Contraintes 
observées 

Solutions 
endogènes   

Solutions exogènes  

Zone de 
glissement de 
terrain  

-Forte pente  
-Sol dénudé par l’érosion 
pluviale 

Aucune   Risque d’éboulement 
de terre  
Absence au sein de 
la Commune du 
service du 
MINEPDED 
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5.5. Récapitulatif de la prise en compte de la peti te enfance  
 
N
°  

Secteur  Etat des  lieux  Problèmes 
identifiés  

Causes  Effets  Causes 
pertinentes  

Besoins   

 Droits sociaux  95% des enfants de 
Bazou possèdent  
des actes de 
naissance 

Accès difficile à la 
citoyenneté par 
une minorité 
d’enfants 

Négligence 
de certains 
parents 

 
Ignorance 

Scolarisation 
tardive des 
enfants 

 Faible 
sensibilisation des 
parents  
 
Faible vulgarisation 
des droits sociaux 

Identification des enfants scolarisés 
sans acte de naissance 
Campagne foraine d’établissement 
d’actes de naissance 
Faciliter l’établissement des actes de 
naissance au 5% des enfants qui  n’en 
possèdent pas 
Organisation des séances de 
sensibilisation auprès des populations 

 Santé  98% des enfants de 
la commune de 
Bazou sont 
vaccinés 

Accès difficile aux 
vaccins par une 
minorité d’enfants  

 Accès tardifs à 
certains 
vaccins  

Eloignement des 
structures de santé  

Renforcer et multiplier les campagnes 
de vaccination 
Organisation des séances de 
sensibilisation des parents 
Création et construction de nouveaux 
centres de santé  
Appuis financiers au CMA  de Bazou 
pour les descentes sur le terrain 

 Nutrition  Environ 10 % des 
enfants de Bazou 
sont mal nourris 
 

Accès difficile à 
une alimentation 
équilibrée 

Insuffisance 
des moyens 
financiers 
 
 

Expositions aux 
maladies  
 
qualité 
douteuse de 
l’alimentation 
infantile  
 
maladies de 
carence 

Faible 
sensibilisation sur 
l’aliment complet et 
équilibré 

Distribution des suppléments nutritifs à 
l’école publique de Bazou 
Renforcement du stock du CMA  de 
Bazou en vitamine et autres substances 
nutritives 
Organisation des séances de 
sensibilisation des parents 

 Eau, hygiène et 
assainissement  

Les enfants 
accèdent 
difficilement à l’eau 
potable dans les 

Accès difficile à 
l’eau potable 

 
Points d’eau 
non 
fonctionnels 

Maladies 
hydriques ;  
 
Charges 

Inexistence des 
points d’eau dans 
les écoles primaires 
et maternelles  

Construction d’un point d’eau potable 
dans chaque école primaire et chaque 
école maternelle de Bazou 
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écoles maternelles 
et primaires   

Absence de 
points d’eau 
dans les EM 
de la 
commune  

supplémentaire
s en soins de 
santé 

 Réhabilitation des points d’eau  existant 
Sensibilisation et formation des 
populations sur les maladies hydriques 
et la potabilisation de l’eau ; sur le 
lavage des mains ; la salubrité autour 
des maisons 

 VIH/SIDA, 
protection 
spéciale des 
enfants(OEV) 
 

Toute la population 
est sensibilisée sur 
les questions liées 
au VIH SIDA. 
Existence  des 
campagnes de 
dépistage 
volontaire au CMA  

Faible niveau 
d’information des 
populations sur le 
VIH/SIDA 

- sujet 
tabou 

Risques de 
devloppement 
des 
comportements 
à risque  
Exposition à la 
maladie  
-Vulnérabilité 
des populations  

- Sujet tabou Multiplier les campagnes de 
sensibilisation pour limiter éviter les 
comportements à risque au sein des 
populations  
Organiser des campagnes de dépistage 
gratuit 

 Education 
préscolaire et 
scolaire  

tous les enfants 
sont scolarisés. Les 
conditions pour un 
accès de qualité ne 
sont pas assurées.  

Accès difficile à 
une éducation de 
base de qualité 

Absence des 
aires de jeu 
 

Epanouisseme
nt difficile 
 
Faible qualité 
de l’éducation 
reçue 
 
Insécurité des 
élèves  

Inexistence de 
clôtures dans les 
écoles maternelles 
et primaires de la 
commune 
Insuffisance de 
salles de classe,  
 
Insuffisance du 
personnel 
enseignant 

Construction des clôtures dans  les EP 
et les EM de Bazou 
Aménagement des aires de jeu  
Plaidoyer pour l’affectation des 
enseignants 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 233 

 

5.3. Données sur les changements climatiques 
 
 

Secteur  Tendances 
des CC 

Effets 
biophysiques  

Effets 
socioéconomiques 

Niveau de 
risque (Elevé, 
moyen, faible)  

Potentiel 
local pour 
résoudre/cap
acité 
d’adaptation 

Solutions envisagées  Villages 
concernés 

Agriculture  -sécheresse 
prolongée 
 
 
-hausse de la 
pluviométrie 

Aridité des sols ; 
 
Flétrissement des 
sols 
Absence des 
pluies 
 
Abondance des 
pluies  

Pénibilité du travail ; 
Perturbation du 
calendrier agricole ; 
Pourrissement des 
plantes 
Baisse de la 
production 
 

Faible  
 
 
Faible 

Formation aux 
techniques agricoles 
adaptées  
Appui en semence 
améliorée adaptée au 
climat 

Tous les villages 
de la commune 

Elevage  -sécheresse 
prolongée 
-hausse de la 
pluviométrie 

Température 
élevée 
Excès de froid 

Mort des bêtes 
Manque à gagner 
Famine 
 

Faible Faible Formation aux 
techniques d’élevage 
adaptées 
Octroi des races 
adaptées au climat 

Tous les villages 
de la commune 

Forêts et faune  Sécheresse 
prolongée 
Vents violents 

Hausse de la 
température 
Feux de brousse 
espèces 

Rareté de certaines 
essences et de 
certaines espèces 
Perturbation de 
l’équilibre des 
écosystèmes 
Changements 
climatiques 

 
Moyen 

 
 
faible 
 

Sensibilisation sur la 
protection de la faune 
et de la flore 

Tous les villages 
de la commune 
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Eau Sécheresse 
prolongée 

Tarissement des 
points  
Hausse de la 
température  

Rareté de l’eau 
Parcours des longues 
distances  
Longues files 
d’attente 

Faible  
faible 
 

Assèchement des 
points d’eau 

Tous les villages 
de la commune 

Energie  Vents violents Chute des 
poteaux 
électriques  
Vents violents  
Orage  

Coupures électrique 
Destruction des 
appareils 
électroménagers 
Manque à gagner 
 

Moyen  
 
 
Faible 

 Tous les villages 
de la commune 

Santé Sécheresse 
prolongée 

Excès de 
poussière 
Absence de 
pluies 
Route en terre  

Maladies respiratoires Faible Faible Bitumage des routes Tous les villages 
de la commune 

Travaux 
publics 

Hausse de la 
pluviométrie 

Envasement des 
routes 
Erosion 
Présence des 
bourbiers 
Absence de 
rigoles de 
canalisation 

Faible déplacement 
des biens et des 
personnes 
Cherté du coût de 
transport 
Accidents 

Moyen  
 
Faible 

Canalisation des eaux 
de ruissellement 
Latérisation du réseau 
routier 
Bitumage 

Tous les villages 
de la commune 
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5. PROGRAMMATION 
6.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des pro jets prioritaires 

Tableau: Cadre de Dépenses à Moyen terme des projets prioritaires 

  

S
ec

te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

 
 
 

Construction deux blocs de deux salles 
de classes à l’EP Groupe I A et B KASSANG 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB  

32 000 BIP 

Construction deux blocs de deux salles 
de classes à l’EP Groupe I A et B CARRIERE II 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

32 000 BIP 

Construction d’un bloc  de deux salles de 
classes à l’EP Balengou II Tchila 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

16 000 BIP 

Construction d’un bloc de deux salles de 
classes à l’EP TANZE 

Ntanze    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

16 000 BIP 

Construction d’un bloc de deux salles de 
classe  l’EM  de Katio 

Katio    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

16 000 BIP 

Construction d’une clôture à l’EMP de 
Bazou centre 

Bazou centre    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

15 000 BIP 

Construction d’un bloc de deux salles de 
classes à l’EP Bilingue  de Nsion 

Nsion    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

16 000 BIP 

Réhabilitation de trois salles de classe à 
l’EP Balengou I 

Balengou Centre    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

12 000  

Réhabilitation de trois salles de classe à 
l’EP Bakong groupe I 

Bazou Centre     
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB  

12 000  

Création et construction d’un bloc 
maternel à l’EP Balengou II 

Tchila    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

25 000  

Construction d’un bloc maternel à l’EM 
Nganguiyong 

Nganguiyong    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

25 000  
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S
ec

te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Construction d’un bloc maternel à l’EM 
Katio 

Katio    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

25 000  

Création d’une école maternelle à 
Ntanze 

Ntanze    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

200  

Création d’une école maternelle à 
Mangou 

Mangou    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

200  

Création d’une école maternelle à 
Foptchui 

Foptchui    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

200  

Création d’une école maternelle à 
Ndionzou 

Ndionzou    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB  

200  

Création d’une école maternelle Bilingue 
à Ndipta III 

Ndipta III    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

200  

Création de 04 écoles primaires dans la 
commune 

Pouojoue,  
Tongo I 
Njeunta  
Maha 

   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINEDUB/
IAEB 

800  

Enseigneme
nt 
secondaire 

Construction d’un bloc  de deux salles de 
classes au CES Kassang Kassang    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINESEC 18 000  

Construction d’un atelier électricité  au 
CETIC Balengou 

Ndepgwe    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINESEC 32 000 
 

 

Création d’un CETIC à Twikop 
Twikop    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINESEC 200  

Création d’un CES à Ndiop 
Ndiop    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINESEC  200  

Création d’un CES à Bakong 
Bakong    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINESEC 200  
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S
ec

te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Eau et 
énergie 

Réhabilitation d’une source   Carrière 
    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 5 000  

Réhabilitation d’une source   Djemmack 
    Le Maire de 

Bazou 
DDMINEE 3 000  

Réhabilitation d’une source   Njeunta 
    Le Maire de 

Bazou 
DDMINEE 3 000  

Réhabilitation d’une source   Mbeukam    Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 3 000  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine  

Centre urbain de 
Bazou 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500   

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Kassang 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500   

Extension du réseau AES SONEL sur 05 
Km Balengou 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 30 000   

aménagement d’une  source Carrière I    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 5 000   

Extension du réseau électrique AES 
SONEL sur 03 Km Tergal 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  

Extension du réseau électrique AES 
SONEL sur 1,5Km Confort 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  

Aménagement  d’une source  
Coteau 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 3 000  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Coteau 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

aménagement d’un  point d’eau potable Ndionzou 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 3 000  

Extension du réseau électrique  
Boutoun 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  
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S
ec

te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Aménagement  de points d’eau potable Twikop 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 30 000  

Extension du réseau électrique sur 03 
km Bouodjo 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  

Construction d’un forage muni d’une  
pompe à motricité humaine 

Tongo I    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction de 02 forages munis de 
pompes à motricité humaine  Tanze 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 17 000  

Extension du réseau électrique 
réhabilitation des câbles du réseau 
électrique Ndepla 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  

Construction de deux forages munis de 
pompe à  motricité humaine  Lateune 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 17 000  

Réhabilitation  de 04 puits munis de 
pompes à motricité humaine en panne  Lagweu  1&2 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 000  

Réhabilitation Scan Water Balengou Balengou 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 60 000  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Ngondjio 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Njeufop 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Noufam 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Mabou 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Bouodjo 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  
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S
ec

te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Ngoko 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Mangou Centre 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine Ndiontap 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500  

Construction de  02 forages munis de 
pompes à motricité humaine Djemmack 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 17 000  

Construction de  03 forages munis de 
pompes à motricité humaine Ndiop 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 25 500  

Construction d’un forage muni d’une 
pompe  à motricité humaine  Bamaha  

  Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 8 500   

Réhabilitation d’un forage muni d’une 
pompe à motricité humaine  non 
fonctionnel Nsion 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 4 000  

Electrification de Pouojoue à partir de 
Mbou (02km) Pouojoue 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  

Electrification de Nzeudip II à partir de 
Djemmack/Femtchuet (700 m) Nzeudip II 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 20 000  

Electrification de Njeunta et Njeulou à 
partir de Katio (05Km) Njeunta 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 30 000  

Réhabilitation du château Scan water Ndionzou 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 60 000  

Réhabilitation d’un puits et un forage 
munis de pompe à motricité humaine  Mboudeng 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINEE 4 000 Budget 
communal 

Travaux 
publics construction de deux ponceaux  

Bazou 
   

Le Maire de 
Bazou 

 50 000 BIP 
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S
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te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Aménagement des routes et des  pistes 
existantes pour désenclaver la localité 
NSITEU 

Nsiteu 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 100  000 BIP 

 Aménager les pistes d’accès 

Carrière II-
BAKONG en 
passant par 
Menonzi 

   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 50 000 BIP 

Aménagement du circuit routier 10 KM 
Mbantcheu 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 60 000 BIP 

Construction des routes et pistes (07Km) 
Tanze    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 60 000 BIP 

Entretien des routes 5km construction du 
Pont Tchinko Ndepla 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 60 000 BIP 

Aménagement du circuit routier environ 
20 KM Njeunta    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 60 000  

Aménagement de la route principale Mbou 2 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP  60 000  

Reprofilage des axes détériorés et la 
création de 5 km de route. Lagweu  1&2 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 60 000  

Aménagement de la route Tchila- Tunko 
-Katio (05Km) Tuinko 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 30 000  

Aménagement de la route Ndionzou- 
Ngouedip (2Km) 

Ndionzou et 
Gouedip 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 15 600  

Construction d’un pont sur la rivière 
Maha Botchui 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 35 000  

Aménagement de la route Bazou-
Ngombe-Badjuidjong (07Km) Bazou 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP 50 000  



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 241 

 

S
ec

te
ur

 

Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Aménagement de la route Tchila-
Bankep-Touko (04Km) Balengou 

   
Le Maire de 
Bazou 

DDMINTP  25 000  

Tourisme Aménagement d’un site touristique grotte 
de NFEU Tchilla 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINTOUL 90 000  

Agriculture 

Aménagement des pistes de collectes de 
produits  agricoles SAGNA 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

90 000  

Création  et aménagement des pistes 
agricoles Katchaa 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

50 000  

Construction d’un poste agricole à 
Bassoumdjang  Bassoumdjang 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

35 000  

Construction d’un poste agricole à Fetba 
- tanga Fetba tanga 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

35 000  

Construction d’un poste agricole à 
KOUBA  Kouba 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER  

35 000  

Aménagement de 02  pistes de collectes 
de produits  agricoles Sagna 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

60 000  

Equipement poste agricole de Bagnoun Bagnoun 
   

Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

4 900  

Réhabilitation  de la piste agricole 
TONGO I-KOUBA Bazou 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

25 000  

Construction d’un magasin de stockage 
des produits agricoles Kouba 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

20 000  

Equipement du poste agricole de Ndipta 
III Ndipta III 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

4 900  

Réhabilitation des routes rurales Lagwe 
Bahouoc Balengou 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

20 000  
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Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Réhabilitation des routes rurales 
Mambou - Katio Balengou 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINADER/DD
ADER 

20 000  

MINHDU 

Aménagement du tronçon Carrefour 
confort- Jonction route bitumée-lycée 
Bazou (1,1km) 

Centre Bazou    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 130 000  Fonds routier 

Aménagement du tronçon Carrefour 
résidence S/préfet-Carrefour château 
d’eau Djemmack (1716m) 

Centre Bazou    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 184 359, 419 Fonds routier 

Aménagement du tronçon Carrefour 
station CAMOCO-Installation CDE- limite 
groupement Bakong (Phase 1) 1740 m) 

Centre Bazou    
Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 181 750, 810 Fonds routier 

Projet d’entretien de la voirie urbaine 
(2,5km) 
-KATCHA-Carrefour Tchanque-
Ndjonkwo  

Centre Bazou    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 100 000  Fonds routier 

Réhabilitation et extension du réseau 
d’éclairage public Centre Bazou    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 45 000   

Aménagement paysager dans la 
commune  Centre Bazou    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 90 000   

Extension du réseau électrique des 
groupements Bazou- Balengou-Bakong- 
Bagnoun –Bamaha 

Bazou- Balengou-
Bakong- Bagnoun 

–Bamaha 
   

Le Maire de 
Bazou 

DDMINHDUH 300 000  

Santé 

Construction d’un bâtiment et 
équipement du  CSI  Kassang 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 50 000  

Construction d’une pro phamacie  Carriere II 
   

Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 25 000  

Equipement du centre de santé en 
matériels sanitaires  Ndionzou 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 20 000  
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Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Construction d’une case de santé Bagnoun 
   

Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 40 000  

Construction d’une case de santé 
Noufam    

Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 40 000  

Construction d’un bâtiment et 
équipement du CSI en matériels 
sanitaires  Bakong 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 50 000  

Création et Construction d’un Centre de 
Santé Intégré    Kouba 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 50 000  

Equipement du centre de santé de 
Ndipta III en matériel sanitaires Ndipta III 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 20 000  

Equipement du centre de santé de Mbou 
en matériels sanitaires Mbou 

   
Le Maire de 
Bazou 

MINSANTE 20 000  

Sport et 
éducation 
physique 

Aménagement d’un terrain pour 
l’épanouissement les jeunes Plateau    

Le Maire de 
Bazou 

DDMINSEP 15 000  

Promotion 
de la femme 
et de la 
famille 

Construction d’une case de la femme 

koptie    

Le Maire de 
Bazou 

DDPROF 25 000  

Art et 
culture 

Construction d’un centre culturel 
Confort    

Le Maire de 
Bazou 

MINAC 40 000  

Construction d’un centre culturel 
Ndipta III    

Le Maire de 
Bazou 

MINAC 40 000  

Construction d’une case communautaire 
Tchuikam    

Le Maire de 
Bazou 

MINAC 20 000  

Construction d’une case communautaire 
Njeunta    

Le Maire de 
Bazou 

MINAC 20 000  
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Idée de projet 
Lieu 
de réalisation  

Période  Responsa
bles 

Collaborateu
rs/ 

Partenaires 

Coût estimatif 
(Millier FCFA) 

Source de 
provenance 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Construction d’une case communautaire 
Foze    

Le Maire de 
Bazou 

MINAC 20 000  

Affaires 
sociales 

Equipement du centre social de Bazou 
en matériel de bureau Bazou     

Le Maire de 
Bazou 

MINAS 4 770  

Commerce Construction d’un marché comprenant  
04 hangars et 90 comptoirs  Bazou    Le Maire de 

Bazou 
DDCOMMER
CE  

90 000  

Institution 
communale   

Réhabilitation des latrines de la mairie de 
Bazou     

Le Maire de 
Bazou 

 4 000   

TOTAL  
3  806 020 229  
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6.2. Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT : (Principaux impacts socio-environnementaux 

potentiels (principaux impacts positifs, impacts né gatifs) et Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables 

 
Tableau : Principaux impacts sociaux des projets infrastructurels du CDMT et du PIA 

Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

Projets de construction ou 
de réhabilitation/ouverture 
des routes : 
-Construction et équipement 
de blocs maternels 
-Construction et équipement 
de salles de classes et 
bâtiments de services  
-Construction des latrines  
-Construction d’ouvrage de 
franchissement  
-Bitumage des routes 
-Réhabilitation des routes  
-Ouverture des pistes 
agricoles 
 

-Transport des 
matériaux de 
construction 
-Déblayage du site 
(fouille des 
fondations) 
-Tournage du 
béton 
-Crépissage des 
mûrs 
-Mise de la 
peinture les murs 
-Tôlage 

-Amélioration des revenus 
dans la zone du projet 

-Recruter le 
personnel sur une 
base concurrente et 
transparente ; 
-Privilégier le 
recrutement des 
locaux dans la main 
d’œuvre à mobiliser, 
utiliser la technique 
HIMO 

-Risques liés à 
l’acquisition des 
terres pour 
l’implantation des 
projets 

-Sensibiliser et informer 
les personnes touchées 
sur la nécessité d’un site 
et les critères de choix  
-Obtenir un acte de 
donation foncière, signé 
du Chef du village et du 
propriétaire du site ; 
-Site reconnu du point de 
vue légal 

-Amélioration de la 
gouvernance locale ; 
-Amélioration des activités 
agricoles 
 

-Sensibiliser les 
populations sur les 
techniques de 
mobilisation des 
fonds pour le 
financement des 
projets 
communautaires 

-Risque de 
déplacement 
involontaire et 
réinstallation 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes 
/ ménages affectés et 
évaluer leurs biens et 
compenser  
 

-Consolidation des 
systèmes de gouvernance 
locale à travers l’évaluation 
environnementale 
participative ainsi que 
l’utilisation du formulaire 
d’examen environnemental 
en impliquant  la 

-Sensibilisation du 
public et implication  
lors du remplissage 
du formulaire  
d’examen 
environnemental ; 
-Mise en place des 
comités de gestion 

-Conflits liés à 
l’utilisation, et à la 
non pérennisation de 
l’ouvrage 

-Mettre en place un comité 
de gestion du projet 
incluant les femmes et 
établir les règles d’usage, 
ainsi que le mécanisme de 
fonctionnement et 
d’entretien 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 246 

 

Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

consultation du public 
-Renforcement de la 
dynamique  des 
populations à travers la 
mobilisation des fonds de 
contrepartie 
 

-Sensibiliser les 
populations sur les 
techniques de 
mobilisation des 
contre parties pour le 
financement des 
projets 
communautaires 

Impacts divers 
liés aux choix de 
site 

-Eviter systématiquement 
d’implanter les ouvrages 
dans les zones sensibles 
telles que marécages, 
zones sacrées, cours 
d’eau, zones de frayère, 
flancs de montagnes, etc. 

-Amélioration de la sécurité 
publique 

-Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance de la 
sécurité publique 

-Augmentation de la 
prévalence des 
IST/VIH/SIDA, et 
éventuellement sur le 
braconnage 

-Sensibiliser les 
populations riveraines et le 
personnel sur les IST, le 
VIH/SIDA et sur le 
braconnage par des 
affiches et réunions 

-Amélioration de l’accès 
aux services sociaux de 
base:  

′ Amélioration des 
conditions de 
fréquentation des 
élèves 

′ Désenclavement 
des localités 

-Développement des 
activités socio-
économiques 

 
 

-Bénéfices sociaux 
selon la nature du 
projet ; 
-Sensibiliser les 
populations sur la 
protection des 
ouvrages 
communautaires. 
-Mettre en place les 
comités de vigilance. 
 

 

-Risque d’insécurité 
pour les personnes et 
les biens 

-Mettre des panneaux de 
signalisation dans les 
chantiers ; 
-Respecter les règles de 
sécurité 

-Risque de 
marginalisation des 
populations 
vulnérables 

-Faire en sorte que les 
interventions profitent à 
toutes les couches 
sociales. 

-Risque de conflits au 
sein des bénéficiaires 
des projets dus à 
l’insatisfaction des 
attentes des 
populations, le choix 
non consensuel des 
sites d’implantation 

-Négocier de façon 
concertée les sites des 
projets 
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Type de projet 
Activités 

principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

des projets ; 
leadership autour de 
la gestion des 
ouvrages 

 
Tableau : Principaux impacts environnementaux sur les projets infrastructurels du CDMT et du PIA 
 

Type de projet 
Activités principales 

à impacts 
Principaux impacts 
environnementaux  

positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
environnementaux 

négatifs 
Mesures d’atténuation 

Projets de 
construction ou de 
réhabilitation/ouvert
ure des routes : 
-Construction et 
équipement de bloc 
maternel 
-Construction et 
équipement de salles 
de classes et 
bâtiments de services  
-Construction  et 
réhabilitation des 
latrines  
-Construction 
d’ouvrage de 
franchissement  
-Bitumage des routes 
-Réhabilitation des 
routes 
-Réhabilitation des 

-Transport des 
matériaux de 
construction 
-Déblayage des sites  
-Tournage du béton 
-Crépissage des mûrs 
-Mise de la peinture 
sur les murs 
-Tôlage 

Consolidation de la 
gouvernance locale 
à travers le 
screening 
environnemental 
participatif et 
l’utilisation du 
formulaire d’examen 
environnemental en 
concertation avec le 
public. 

 

- Mettre en place 
des comités de 
gestion  
- Sensibiliser et 
impliquer  les 
populations dans 
le remplissage du 
formulaire du 
screening 
environnemental. 

 

-Erosion due à 
l’exploitation des zones 
d’emprunts/ carrières de 
graviers ou de sable, et/ou 
à l’excavation du site du 
projet 
-Pollution du sol provenant 
des rejets divers (déchets 
de béton, peinture et 
déversement involontaires 
des  hydrocarbures) 

-Remettre en état les zones d’emprunt, 
en respectant les pentes du terrain 
naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
-Engazonner  les zones affectées  
-Utilisation d’un ciment conditionné  
-L’interdiction de déverser le ciment au 
sol 
-La gestion rigoureuse des restes de 
peinture et pots vides 
-La collecte et le suivi des huiles usées 

-Impacts liés à la pollution 
des huiles de vidanges 

-Utiliser les engins adaptés et changer 
régulièrement les filtres 
-Mettre en place des bacs de 
récupération des huiles de vidange, et 
les retourner aux entreprises 
spécialisées 

-Pollution de l’air par les 
poussières dues au 
transport des matériaux et 
circulation des engins 

-Respecter les règles de sécurité au 
chantier (port de masques, bottes,) 
-Arroser les endroits des travaux avec 
de l’eau provenant des cours d’eau 
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routes  
-Ouverture des pistes 
agricoles 
 

permanent 
-Pollutions liées aux 
déchets générés pendant 
les travaux 

-Eviter de  déposer les déchets dans les 
cours d’eau (à au moins 100m du cours 
d’eau) 
-Mise en dépôt dans les anciennes 
zones d’emprunt 

-Perte des espèces 
ligneuses, herbacées et 
fauniques liée au 
dégagement du site 

-Reboiser les alentours de l’ouvrage 

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

-Informer les personnes touchées; 
-Dénombrer les personnes / ménages 
affectés et évaluer leurs biens  
-Prévoir si nécessaire un réseau 
simplifié d’assainissement des eaux de 
pluie, y compris leur évacuation 

 
Tableau : Principaux impacts sociaux des projets d’hydraulique du CDMT 

Microprojet 
d’hydraulique 

Activités 
principales 
à impacts 

Principaux impacts 
sociaux positif 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

-Construction de  
forages à pompe à 
motricité humaine dans 
les villages/Quartiers 
(Plateau, Kassang ; 
Coteau, Ntanze, 
Ndepla, Lanteune, 
Tongo I, Ngondjio, 
Ndjeufop, Noufam, 
Mabou, Mbouodjo, 
Ngoko, Mangou Centre, 

-Transport du 
matériel 
-Déblayage  
-Forage 

-Diminution de la 
pression sur les 
ressources en eau à 
travers 
l’augmentation du 
nombre de point 
d’eau dans la 
commune au profit 
des hommes 

-Sensibilisation des 
populations sur le 
bien-fondé de boire 
l’eau potable 

-Risque de 
déplacement 
involontaire et de 
réinstallation 

 
-Risque de 
mauvaise 
manipulation des 
ouvrages 

-Activer le plan de recasement (indemnisation 
des populations  déplacées à juste prix) ; 
-Gestion des risques d’envasement et 
maintenance des ouvrages. 

-Facilitation de 
l’accès (en qualité et 
en quantité) à l’eau 
potable  

-Faire un suivi et 
contrôle régulier de 
la qualité de l’eau en 
vue de vérifier la 

-Risque 
d’intoxication due au 
mauvais dosage du 
chlore  

-Mise en place des sous-comités de vigilance, 
nettoyage et cartonnage des alentours des 
ouvrages ; construction des clôtures  autour de 
l’ouvrage ; 
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Microprojet 
d’hydraulique 

Activités 
principales 
à impacts 

Principaux impacts 
sociaux positif 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

Ndiontap, Djemmack, 
Ndiop, Maha,  -
Réhabiliter et rendre 
fonctionnel les réseaux 
scan water de Kafoze  
et Ndionzou 
- Réhabilitation des 
forages miunis de 
pompes à motricité 
humaine dans le 
quartier  Nsion,  
- Rhabilitation de puits 
munis de pompes à 
motricité humaine dans 
les villages  Lagwe  et 
Mboudeng 
- Aménagement des 
points d’eau dansles 
villages Njeunta, 
Djemmack, Mbeukam, 
Carrière, Coteau, 
Twikop,  

conformité de cette 
eau de boisson aux 
critères de 
consommation 

-Prendre en compte les priorités des minorités ; 
-Solliciter l’arbitrage des autorités traditionnelles, 
communales ou administratives. 

-Réduction des 
conflits liés à 
l’utilisation des 
ressources en eau 

-Mettre en place des 
comités de gestion  
 

-Risques liés à 
l’acquisition des 
terres pour 
l’implantation du 
microprojet 

-Sensibiliser et informer les personnes touchées 
sur la nécessité d’un site et les critères de choix 
-Obtenir un acte de donation foncière, signé du 
Chef du village et du propriétaire du site 

-Renforcement de la 
dynamique des 
populations à travers 
la mobilisation des 
fonds 

-Sensibiliser les 
populations sur 
l’hygiène des points 
d’eau potable  

-Conflits liés au 
choix du site/ 
Déplacement 
involontaire  pour 
l’utilisation du site 

-Informer les personnes touchées; 
-Dénombrer les personnes / ménages affectés et 
évaluer leurs biens  
 

-Amélioration de la 
gouvernance locale 
à travers l’institution 
des comités de 
gestion 

 

-Mettre en place des 
comités de gestion  
-Sensibiliser et 
impliquer  les 
populations dans le 
remplissage du 
formulaire du 
screening 
environnemental. 

-Conflits liés à 
l’utilisation, et à la 
non pérennisation 
de l’ouvrage 

-Mettre en place un comité de gestion du projet 
incluant les femmes et établir les règles d’usage, 
ainsi que le mécanisme de fonctionnement et 
d’entretien 

-Amélioration des 
revenus (main 
d’œuvre locale) à 
travers 
augmentation des 
offres d’emploi 

 

-Recruter le 
personnel sur une 
base concurrente et 
transparente  
-Privilégier le 
recrutement des 
locaux dans la main 
d’œuvre à mobiliser, 
ainsi que la 

-Impacts divers liés 
aux choix de site 

-Eviter systématiquement d’implanter les 
ouvrages dans les zones sensibles telles que 
marécages, zone sacrée, cours d’eau, parcs et 
aires protégées, zones de frayère, flancs de 
montagnes, etc. 

-Pollution du point 
d’eau soit par les 
produits 
phytosanitaires, soit 

-Interdire les champs  utilisant les produits 
phytosanitaires aux abords immédiats de 
l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 
mètres) 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 250 

 

Microprojet 
d’hydraulique 

Activités 
principales 
à impacts 

Principaux impacts 
sociaux positif 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

technique HIMO 
 

par les latrines  -Maintenir les latrines à 50 m au moins du point 
d’eau 

-Impacts liés à la 
pollution des huiles 
de vidanges de 
l’engin  d’exhaure  

-Utiliser les engins adaptés/ changer les filtres 
-Mettre en place des bacs de récupération des 
huiles de vidange, et les retourner aux 
entreprises spécialisées 

-Pollution de l’air par 
les poussières dues 
au transport des 
matériaux et 
circulation des 
engins 

-Respecter les règles de sécurité au chantier 
(port de masques, bottes,) 
-Arroser au droit des travaux avec de l’eau 
provenant des cours d’eau permanent 

-Perte des espèces 
ligneuses liée au 
dégagement du site 

-Reboiser au delà de l’emprise de l’ouvrage, ou 
convenir sur un site à reboiser 

-Risques d’accident 
dus aux travaux 

-Mettre les panneaux de signalisation du chantier; 
-observer les règles élémentaires de sécurité  
-Sécuriser le site  

-Impacts lies aux 
déchets générés 
pendant les travaux 

-Eviter de  déposer les déchets dans les cours 
d’eau (à au moins 100m, et les étaler) 
-Mise en dépôt dans les anciennes zones 
d’emprunt 

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

-Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des 
eaux de pluie, y compris leur évacuation 
éventuelle dans un puits perdu et sécurisé 

-Risques de 
contamination et 
d’infiltration des 
eaux sales ou 
boueuses  

-Sécuriser le point d’eau en le  clôturant : 
imperméabiliser les alentours par le carrelage ou 
pierres maçonnés  
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Microprojet 
d’hydraulique 

Activités 
principales 
à impacts 

Principaux impacts 
sociaux positif 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

-Perturbation de la 
qualité de l’eau 

-Procéder régulièrement au traitement physico-
chimique de l’eau 

-Pollution du point 
d’eau soit par les 
produits 
phytosanitaires, soit 
par la latrine  

-Interdire les champs  utilisant les produits 
phytosanitaires aux abords immédiats de 
l’ouvrage (maintenir une distance d’au moins 300 
mètres) 
-Maintenir les latrines à au moins 50 m du point 
d’eau 

 
Tableau 21: Principaux impacts environnementaux des projets d’hydraulique 

Microprojet d’hydraulique  
 
 

Activités 
principales 
à impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 

positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
environnementaux 

négatifs 
Mesures d’atténuation 

-Construction de  forages à 
pompe à motricité humaine dans 
les villages/Quartiers (Plateau, 
Kassang ; Coteau, Ntanze, 
Ndepla, Lanteune, Tongo I, 
Ngondjio, Ndjeufop, Noufam, 
Mabou, Mbouodjo, Ngoko, 
Mangou Centre, Ndiontap, 
Djemmack, Ndiop, Maha,  -
Réhabiliter et rendre fonctionnel 
les réseaux scan water de 
Kafoze  et Ndionzou 
- Réhabilitation des forages 
miunis de pompes à motricité 
humaine dans le quartier  Nsion,  

-Transport 
du matériel 
-Déblayage  
-Forage 

 

-Consolidation de la 
gouvernance locale 
à travers le 
screening 
environnemental 
participatif et 
l’utilisation du 
formulaire d’examen 
environnemental en 
concertation avec le 
public 

-Mettre en place 
des comités de 
gestion  
-Sensibiliser et 
impliquer  les 
populations dans le 
remplissage du 
formulaire du 
screening 
environnemental 

-Impacts liés à la 
pollution des huiles de 
vidanges de l’engin  
d’exhaure 

-Utiliser les engins adaptés/ changer les 
filtres 
-Mettre en place des bacs de 
récupération des huiles de vidange, et 
les retourner aux entreprises 
spécialisées 

-Redynamisation 
des systèmes de 
gouvernance locale 
à travers le 

-Mise en place des 
comités de gestion 
-Sensibilisation et 
implication du 

-Risque d’envasement et 
de stagnation des eaux 
usées 
-Risque d’érosion du sol 

-Eliminer les eaux sales à travers la 
construction des rigoles 
-Prévoir  si nécessaire un réseau 
simplifié d’assainissement des eaux 
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Microprojet d’hydraulique  
 
 

Activités 
principales 
à impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 

positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
environnementaux 

négatifs 
Mesures d’atténuation 

- Rhabilitation de puits munis de 
pompes à motricité humaine 
dans les villages  Lagwe  et 
Mboudeng 
- Aménagement des points 
d’eau dans les villages Njeunta, 
Djemmack, Mbeukam, Carrière, 
Coteau, Twikop, 
 

screening 
environnemental 
participatif ainsi que 
l’utilisation du 
formulaire screening 
environnemental 
impliquant l’avis du 
public 
 

public dans le 
remplissage du 
formulaire du 
screening 
environnemental 

-Risque de pollution 
atmosphérique (huile de 
vidange, élévation de la 
poussière) 
-Risque de perte des 
espèces ligneuses 
-Risque de création des 
zones humides autour 
des points d’eau 

usées 
-Reboiser les sites des ouvrages 
-Bon choix des sites 
-Engazonner les pentes perturbées 
 

-Pollution de la nappe 
phréatique soit par les 
produits phytosanitaires, 
soit par la latrine 

-Interdire les champs  utilisant les 
produits phytosanitaires aux abords 
immédiats de l’ouvrage (maintenir une 
distance d’au moins 300 mètres) 
-Maintenir les latrines à au moins 50 m 
en avale du point d’eau 

 
Tableau : Principaux impacts sociaux des projets structurants du CDMT  

 
Type de projet 

Activités 
principales à 

impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

 
Mesures d’atténuation 

- Extension du réseau 
électrique  

- Extension du réseau 
d’électrique à Balengou, 
Confort, Tergal,  

- Renforcement  du réseau 
électrique en MT/BT 

-Transport du 
matériel 
-Mise en place des 
trous 
-Installation des 
poteaux électriques 

-Augmentation des 
revenus dans la zone 
du microprojet  

-Recruter le personnel sur 
une base concurrente et 
transparente  

-Risques liés à   
l’acquisition des  
terres pour 
l’implantation du 
microprojet 

-Sensibiliser et informer les 
personnes touches sur la 
nécessité d’un site et les critères 
de choix  

-Privilégier le recrutement 
des locaux dans la main 
d’œuvre à mobiliser ainsi 

-Obtenir un acte de donation 
foncière, signé du Chef du village 
et du propriétaire du site 
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Type de projet 

Activités 
principales à 

impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

 
Mesures d’atténuation 

triphasé Bouodjo et 
Mboudeng 

′ - Electrification rurale en 
MT/BT à Nzeudip II, 
Njeunta, Pouojoue,, 
Njeulou, 

′ Installation de l’éclairage 
public  à Mbou, Bazou 
Centre,  
 

que la technique HIMO 
Création des emplois 
jeunes  

-Encourager l’installation 
des micro-entreprises 

Risque de conflits 
liés à la destruction 
des cultures 

-Informer les personnes affectées; 
-Compenser les personnes 
affectées  touchées  

Amélioration du cadre 
de vie des populations 
bénéficiaires 

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance de la 
pérennisation des 
infrastructures 

Conflits liés à 
l’utilisation et à la 
non pérennisation 
de l’ouvrage 

Mettre en place un comité de 
gestion du projet et établir les 
règles d’usage, ainsi que le 
mécanisme de fonctionnement, et 
d’entretien, y compris le coût 
d’abonnement 

Limitation de l’exode 
rural et 
encouragement du 
retour des migrants 

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance de la 
pérennisation des 
infrastructures 

Impacts divers liés 
aux choix des sites 

Eviter systématiquement 
d’implanter les infrastructures 
dans les zones sensibles telles 
que marécage, zone sacrée, 
cours d’eau, parcs et aires 
protégées, zones de frayère, 
flancs de montagnes, etc. 

Amélioration de la 
qualité de l’offre de 
l’éducation et de la 
santé 

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance de la 
pérennisation des 
infrastructures 

Augmentation de la 
prévalence des 
IST/VIH/SIDA, et 
éventuellement sur 
le braconnage  

-Sensibiliser les populations 
riveraines et le personnel sur les 
IST et le VIH, et sur le 
braconnage, par des affiches et 
réunions 
-Poser des affiches pour la 
prévention 

Développement des 
moyens de 
communication pour 

Sensibiliser les 
populations sur 
l’importance de la 

Risques d’accident 
liés aux travaux 

-Mettre les panneaux de 
signalisation du chantier; 
-Observer les règles élémentaires 
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Type de projet 

Activités 
principales à 

impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

 
Mesures d’optimisation 

Principaux 
impacts sociaux 

négatifs 

 
Mesures d’atténuation 

les ménages pérennisation des 
infrastructures 

 

de sécurité  
Pollution auditive 
par le bruit lié au 
fonctionnement du 
groupe électrogène 

-Acheter les groupes équipés de 
dispositif antibruit ; 
-Sécuriser le groupe dans un local  
aménagé à cet effet ; 
-Eviter d’installer le groupe aux 
abords immédiats des habitations, 
et/ou des services publics. 

-Risques sur la 
sécurité des 
personnes 

-Respecter les normes techniques 
de construction ou installation des 
infrastructures 

Risque de 
destruction des 
exploitations 
agricoles 

Compenser les personnes 
affectées/  touchées  

 
Tableau  : Principaux impacts environnementaux des projets structurants du CDMT 

Type de microprojet 
Activités 
principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 
positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 

Projets structurants : 
 

- Extension du réseau 
électrique  

- Extension du réseau 
d’électrique à Balengou, 
Confort, Tergal,  

-Transport du 
matériel 
-Mise en place 
des trous 
-Installation des 
poteaux 
électriques 

Consolidation des 
systèmes de 
gouvernance locale à 
travers l’évaluation 
environnementale 
participative de même 
que l’utilisation du 

Sensibiliser et 
impliquer les 
populations lors 
du remplissage 
du formulaire 
d’examen 
environnemental 

Risque de diminution de 
la faune due à la 
pénétration des 
braconniers 

Sensibiliser/Vulgariser la réglementation 
en matière de chasse 

Pollution de l’air par les 
poussières dues au 
transport des matériaux et 

Respecter les règles de sécurité au 
chantier (port de masques, bottes) 
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Type de microprojet 
Activités 
principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux 
positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 

- Renforcement  du réseau 
électrique en MT/BT 
triphasé Bouodjo et 
Mboudeng 

′ - Electrification rurale en 
MT/BT à Nzeudip II, 
Njeunta, Pouojoue,, 
Njeulou,   
 

 

formulaire d’examen 
environnemental en 
impliquant le public. 

circulation des engins 
Risque de perte des 
espèces ligneuses liée au 
dégagement du site 

-Encourager la reprise de la végétation 
naturelle 
-Suivi afin de s’assurer de la survie des 
graminées 

-Impacts lies aux déchets 
générés pendant les 
travaux 

-Eviter de  déposer les déchets dans les 
cours d’eau (à au moins 100m, et les 
étaler) 
-Mettre  en dépôt la partie biodégradable 
dans les anciennes zones d’emprunt 

-Pollution auditive par le 
bruit lié au 
fonctionnement du groupe 
électrogène 

-Acheter les groupes équipés de dispositif 
antibruit ; 
-Sécuriser le groupe dans un local  
aménagé à cet effet 
-Eviter d’installer le groupe aux abords 
immédiats des habitations, et/ou des 
services publics 

Risque d’incendie Respecter les normes de construction ou 
d’installation des infrastructures  

 
Tableau : Principaux impacts sociaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT et du PIA 

Microprojets de 
gestion des 
ressources 
naturelles 

Activités 
principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures d’optimisation 
Principaux 
impacts sociaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
envisagées 

- Reboisement de la 
forêt communale 

-Nettoyage du 
site 

Renforcement de la 
cohésion et de la stabilité 

-Susciter la formation des guides 
forestiers 

Risques liés à   
l’acquisition des 

-Sensibiliser et informer 
les personnes touchées 
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Microprojets de 
gestion des 
ressources 
naturelles 

Activités 
principales à 
impacts 

Principaux impacts 
sociaux positifs 

Mesures d’optimisation 
Principaux 
impacts sociaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 
envisagées 

DE Katio 
- Entretien de la forêt 

communale de 
Mangou 

-Mise en place 
des espèces 
végétales 
-Fertilisation et 
traitement 
phytosanitaires 
 

sociale -Encourager la création des comités de 
vigilance 
-Faciliter l’exploitation des ressources 
forestières 

terres pour 
l’implantation du 
microprojet  

sur la nécessité d’un site 
et les critères de choix  
-Obtenir un acte de 
donation foncière, signé 
du Chef du village et du 
propriétaire du site 

Renforcement de la 
dynamique des populations 
locales à travers la 
mobilisation des 
contributions. 

Sensibiliser les populations sur la 
protection de l’environnement 

Risque de 
déplacement 
involontaire des 
populations dû à la 
délimitation des 
zones 

-Activer le plan de 
recasement  

 

Amélioration de la 
gouvernance locale 

Mettre en place les comités locaux de 
vigilance 

Risque de conflits 
entre  les 
bénéficiaires du 
microprojet. 

Former et mettre en 
place les comités de 
vigilance Préservation de la culture 

et du mode de vie 
traditionnel 

Faire un suivi de l’évolution des pratiques 
culturelles et du mode de vie des 
populations 

Amélioration des revenus 
(main d’œuvre locale) à 
travers augmentation des 
offres d’emploi 

-Recruter le personnel sur une base 
concurrente et transparente  
-Privilégier le recrutement des locaux 
dans la main d’œuvre à mobiliser, ainsi 
que la technique HIMO 
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Tableau: Principaux impacts environnementaux des projets de gestion des ressources naturelles du CDMT et du PIA 
Microprojets 
de gestion des 
ressources 
naturelles 

Activités 
principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux 
impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 

- Reboisement 
de la forêt 
communale 
DE Katio 

- Entretien de la 
forêt 
communale de 
Mangou 

-Nettoyage du 
site 
-Mise en place 
des espèces 
végétales 
-Fertilisation et 
traitement 
phytosanitaires 
 

-Renforcement des systèmes de 
gouvernance locale à travers 
l’évaluation environnementale 
participative ainsi que l’utilisation du 
formulaire du screening 
environnemental impliquant la 
consultation du public 
-Diminution de la pression sur les 
ressources naturelles 
-Conservation de la biodiversité 

-Sensibilisation 
des populations à 
la protection de 
l’environnement  
 

Risque de 
destruction de la 
forêt et coupe illicite 
du bois de service  

-Défense des ouvriers et ou de 
l’entrepreneur à se livrer ou à participer 
aux activités d’exploitation forestière 

 

-Augmentation des revenus dans la 
zone du microprojet 

-Recruter le 
personnel sur une 
base concurrente 
et transparente ; 
-Privilégier le 
recrutement des 
locaux dans la 
main d’œuvre à 
mobiliser, ainsi que 
la technique HIMO 

Impacts divers liés 
aux choix de site 

-Eviter systématiquement d’implanter les 
ouvrages dans les zones sensibles telles 
que: zone sacrée, cours d’eau, flanc de 
colline, etc. 

Augmentation du 
braconnage 

-Sensibiliser / éduquer les populations sur 
le braconnage, par des affiches et 
réunions 
-Poser des affiches   pour la prévention 
-Interdiction des ouvriers à consommer et 
à acheter la viande de brousse sous 
peine d’exclusion  

Impacts liés aux 
excavations 
générées pendant 
les travaux 

-Eviter de  déposer les  terres de 
mauvaise tenue dans les cours d’eau (à 
au moins 100m des cours d’eau) 
-Utiliser les déchets biodégradables pour 
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Microprojets 
de gestion des 
ressources 
naturelles 

Activités 
principales à 
impacts 

Principaux impacts 
environnementaux positifs 

Mesures 
d’optimisation 

Principaux 
impacts 
environnementaux 
négatifs 

Mesures d’atténuation 

en faire de l’engrais organique 
Risques d’incendie  Installation des pare-feux 
Erosion du site -Mettre en place des bonnes pratiques de 

gestion durable des terres ; 
-Reboiser les espaces dégradés 

Risque de 
contamination des 
sols, végétation, 
rivières, sources et 
eaux souterraines 
dans la zone 

Effectuer un choix approprié des espèces 
de reboisement et des produits de 
traitement (utilisation des pesticides 
agréés) 
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6.3. Plan sommaire de gestion de l’environnement 

Tableau: Plan sommaire de gestion environnementale 

Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 
Acteurs de 

suivi 
Coûts 
(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

-Construction et 
équipement de 
blocs maternels 
-Construction et 
équipement de 
salles de classes 
et bâtiments de 
services  
-Construction des 
latrines  
-Construction 
d’ouvrage de 
franchissement  
-Bitumage des 
routes 
-Réhabilitation 
des routes  
-Ouverture des 
pistes agricoles 

-Transport des 
matériaux de 
construction 
-Déblayage du 
site (fouille des 
fondations) 
-Tournage du 
béton 
-Crépissage des 
mûrs 
-Mise de la 
peinture sur les 
murs 
-Tôlage 

 

-Erosion due à 
l’exploitation des zones 
d’emprunts/ carrières de 
graviers ou de sable 
et/ou à l’excavation du 
site du projet ; 
-Pollution du sol 
provenant des rejets 
divers (déchets de béton, 
peinture et déversement 
involontaires des  
hydrocarbures) 

-Remettre en état les zones 
d’emprunt en respectant les 
pentes du terrain naturel ; 
-Reboiser les zones affectées ; 
-Engazonner  les zones 
affectées ;  
-Utilisation d’un ciment 
conditionné ;  
-L’interdiction de déverser le 
ciment au sol ; 
-La gestion rigoureuse des restes 
de peinture et pots vides ; 
-La collecte et le suivi des huiles 
usées 

Bénéficiaires 
des projets ; 
Consultants 
chargé du 
montage des 
projets 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
DDTP ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Impacts liés à la pollution 
des huiles de vidanges 

-Utiliser les engins adaptés et 
changer régulièrement les filtres 
-Mettre en place des bacs de 
récupération des huiles de 
vidange et les retourner aux 
entreprises spécialisées 

Consultants 
en charge du 
montage des 
projets 

Au cours 
de 
l’exécution 
des 
travaux 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 260 

 

Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 
Acteurs de 

suivi 
Coûts 
(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

Pollution de l’air par les 
poussières dues au 
transport des matériaux 
et circulation des engins 

-Respecter les règles de sécurité 
au chantier (port de masques, 
bottes, etc.) 
-Arroser les endroits des travaux 
avec de l’eau provenant des 
cours d’eau permanent 

Consultants 
en charge 
des projets 

Au cours 
de 
l’exécution 
des 
travaux 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Pollutions liées aux 
déchets générés 
pendant les travaux 

-Eviter de  déposer les déchets 
dans les cours d’eau (à au moins 
100m du cours d’eau) 
-Mise en dépôt dans les 
anciennes zones d’emprunts 

Consultants 
en charge 
des projets 

Au cours 
de 
l’exécution 
des 
travaux 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Perte des espèces 
ligneuses, herbacées et 
fauniques liée au 
dégagement du site 

Reboiser les alentours de 
l’ouvrage 

-Bénéficiaires 
du projet 
-Consultants 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal 

PM 

 

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

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés, évaluer et 
compenser leurs biens ;  
-Prévoir si nécessaire un réseau 
simplifié d’assainissement des 
eaux de pluie y compris leur 
évacuation 

-Bénéficiaires 
du projet 
-DAAS 
-Consultants 
en charge du 
montage du 
projet 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
DDAS ; 
DDTP 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 
Acteurs de 

suivi 
Coûts 
(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

- Réhabilitation/co
nstruction des 
puits/forage ;  

- Construction/ 
Extension/ 
Réhabilitation 
des réseaux 
d’adduction 
d’eau 

 

-Transport du 
matériel 
-Déblayage  
-Forage 

 

-Impacts liés à la 
pollution des huiles de 
vidanges de l’engin  
d’exhaure 

-Utiliser les engins adaptés/ 
changer les filtres ; 
-Mettre en place des bacs de 
récupération des huiles de 
vidange et les retourner aux 
entreprises spécialisées 

Consultants 
en charge du 
montage des 
projets 

Au cours 
de 
l’exécution 
des 
travaux 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

-Risque d’envasement et 
de stagnation des eaux 
usées 
-Risque d’érosion du sol 
-Risque de perte des 
espèces ligneuses 
-Risque de création des 
zones humides autour 
des points d’eau 

-Eliminer les eaux sales à travers 
la construction des rigoles 
-Prévoir  si nécessaire un réseau 
simplifié d’assainissement des 
eaux usées 
-Reboiser les sites des ouvrages 
-Bon choix des sites 
-Engazonner les pentes 
perturbées 

Consultants 
en charge du 
montage des 
projets 

Au cours 
de 
l’exécution 
des 
travaux 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD PM 

 

Pollution de la nappe 
phréatique soit par les 
produits phytosanitaires 
soit par la latrine 

-Interdire les champs  utilisant les 
produits phytosanitaires aux 
abords immédiats de l’ouvrage 
(maintenir une distance d’au 
moins 300 mètres) ; 
-Maintenir les latrines à au moins 
50 m en avale du point d’eau 

-Bénéficiaires 
du projet 
-DDEE 
-Exécutif 
municipal 
 

2014-2017 

DDADER ; 
DDEPNDD; 
Service 
d’hygiène et 
salubrité de 
la Commune 
PNDP ; 
ACD 

PM 

 

- Extension du 
réseau 
électrique 

-Transport du 
matériel 
-Mise en place 

Pollution de l’air par les 
poussières dues au 
transport des matériaux 

-Respecter les règles de sécurité 
au chantier (port de masques, 
bottes) ; 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 

Au cours 
de 

l’exécution 

DDEPNDD ; 
Conseil 

municipal ; 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 
Acteurs de 

suivi 
Coûts 
(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

 des trous 
-Installation des 
poteaux 
électriques 

et circulation des engins -Arroser les endroits des travaux 
avec de l’eau provenant des 
cours d’eau permanent 

du projet du projet ACD 

Risque de perte des 
espèces ligneuses lié au 
dégagement du site 

-Encourager la reprise de la 
végétation naturelle 
-Suivi afin de s’assurer de la 
survie des graminées 

Bénéficiaires 
des projets 

2014-2015 PM 

 

Impacts lies aux déchets 
générés pendant les 
travaux 

-Eviter de  déposer les déchets 
dans les cours d’eau (à au moins 
100m) ; 
-Mettre  en dépôt la partie 
biodégradable dans les 
anciennes zones d’emprunt 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
du projet 

2014-2015 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Pollution auditive par le 
bruit lié au 
fonctionnement du 
groupe électrogène 

-Acheter les groupes équipés de 
dispositif antibruit ; 
-Sécuriser le groupe dans un 
local  aménagé à cet effet 
-Eviter d’installer le groupe aux 
abords immédiats des habitations 
et/ou des services publics 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
du projet 

2014-2015 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Risque d’incendie Respecter les normes de 
construction ou d’installation des 
infrastructures  

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
du projet 

2014-2015 

DDTP 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

- Reboisement de 
la forêt 

-Nettoyage du 
site ; 

Risque de destruction de 
la forêt et coupe illicite 

Défense des ouvriers et/ou de 
l’entrepreneur à se livrer ou à 

Consultants 
en charge de 

2014-2017 
DDFOF 
DDEPNDD ; 

PM  
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 
Acteurs de 

suivi 
Coûts 
(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

communale de 
Katio 

- Travaux 
d’entretien de la 
forêt communale 
de  Mangou 

-Mise en place 
des espèces 
végétales ; 
-Bornage ; 
-Fertilisation et 
traitement 
phytosanitaires 

du bois de service  participer aux activités 
d’exploitation forestière 

l’exécution 
du projet 

Conseil 
municipal ; 
ACD 

Impacts divers liés aux 
choix des sites 

Eviter systématiquement 
d’implanter les ouvrages dans les 
zones sensibles telles que: zone 
sacrée, cours d’eau, flanc de 
colline, etc. 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
du projet 

2014-2015 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Augmentation du 
braconnage 

-Sensibiliser / éduquer les 
populations sur le braconnage par 
des affiches et réunions ; 
-Poser des affiches   pour la 
prévention ; 
-Interdiction des ouvriers à 
consommer et à acheter la viande 
de brousse sous peine 
d’exclusion  

Exécutif 
communal 
DDFOF 

2014-2017 

Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Impacts liés aux 
excavations générées 
pendant les travaux 

-Eviter de  déposer les  terres de 
mauvaise tenue dans les cours 
d’eau (à au moins 100m des 
cours d’eau) 
-Utiliser les déchets 
biodégradables pour en faire de 
l’engrais organique 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
du projet 

2014-2015 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Risques d’incendie des 
forêts 

Installation des pare-feux Bénéficiaires 
du projet 

 
DDADER 
DDEPNDD 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 
Acteurs de 

suivi 
Coûts 
(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

Conseil 
municipal ; 
ACD 

Erosion du site -Mettre en place des bonnes 
pratiques de gestion durable des 
terres ; 
-Reboiser les espaces dégradés 

-Bénéficiaires 
des projets ; 
-Consultants 
chargé du 
montage des 
projets 

2014-2017 

DDADER 
DDEPNDD; 
PNDP 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

Risque de contamination 
des sols, végétation, 
rivières, sources et eaux 
souterraines dans la 
zone 

Effectuer un choix approprié des 
espèces de reboisement et des 
produits de traitement (utilisation 
des pesticides agréés) 

-DDFOF 
-Bénéficiaires 
du projet 

2014-2017 

DDFOF 
DDEPNDD ; 
Conseil 
municipal ; 
ACD 

PM 

 

 

Tableau: Plan sommaire de gestion sociale 

Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 

Acteurs de 
suivi Coûts 

(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

-Construction 
et équipement 
de blocs 
maternels 
-Construction 

-Transport 
des 
matériaux 
de 
constructio

Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
projets 

-Sensibiliser et informer les 
personnes touchées sur la 
nécessité d’un site et les critères 
de choix ;  
-Obtenir un acte de donation 

Consultants 
chargé du 
montage des 
projets ; 
Bénéficiaires 

2014-2017 

Sectoriel 
concerné ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 

Acteurs de 
suivi Coûts 

(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

et équipement 
de salles de 
classes et 
bâtiments de 
services  
-Construction 
des latrines  
-Construction 
d’ouvrage de 
franchissement  
-Bitumage des 
routes 
-Réhabilitation 
des routes  
-Ouverture des 
pistes agricoles 

n ; 
-Installation 
du 
chantier ; 
-Déblayage 
du site 
(fouille des 
fondations) 
; 
-Tournage 
du béton ; 
-
Crépissage 
des mûrs ; 
-Mise de la 
peinture 
sur les 
murs ; 
-Tôlage 

 

foncière signé du Chef du village 
et du propriétaire du site 

des projets 
 

Comité de 
suivi du PCD 

Risque de déplacement 
involontaire et de réinstallation 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés, évaluer et 
compenser leurs biens  

Exécutif 
municipal 
Consultants 
en charge du 
projet 

Avant  
exécution 
des 
travaux 

DDAS ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Conflits liés à l’utilisation et à la 
non pérennisation de l’ouvrage 

-Mettre en place un comité de 
gestion du projet incluant les 
femmes et établir les règles 
d’usage ainsi que le mécanisme 
de fonctionnement et d’entretien 

Consultants 
en charge 
des projets 

Après 
exécution 
des 
travaux 

Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Augmentation de la prévalence 
des IST/VIH/SIDA  

Sensibiliser les populations 
riveraines et le personnel sur les 
IST et le VIH/SIDA par des 
affiches et réunions 

-COSA 
-District de 
santé 
 

2014-2017 

Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risque d’insécurité pour les 
personnes et les biens 

-Mettre des panneaux de 
signalisation dans les chantiers ; 
-Respecter les règles de sécurité. 

Consultants 
en charge du 
montage du 
projet 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risque de marginalisation des 
populations vulnérables 

Faire en sorte que les 
interventions profitent à toutes les 
couches sociales 

Consultant 
en charge du 
projet 

2014-2017 

DDAS ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 

Acteurs de 
suivi Coûts 

(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

suivi du PCD 
-Risque de conflits au sein des 
bénéficiaires des projets dus à 
l’insatisfaction des attentes des 
populations, -Le choix non 
consensuel des sites 
d’implantation des projets,  
-Leadership autour de la gestion 
des ouvrages 

Négocier de façon concertée les 
sites des projets 

Exécutif 
municipal ; 
Bénéficiaires 
du projet 
 

2014-2017 

Sectoriel 
concerné ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

 

 

- Réhabilitation
/construction 
des 
puits/forage ;  

- Construction/ 
Extension/ 
Réhabilitation 
des réseaux 
d’adduction 
d’eau 

 

-Transport 
du 
matériel ; 
-Installation 
du 
chantier ; 
-
Déblayage 
;  
-Forage 

 

Risque de mauvaise 
manipulation des ouvrages 

Mettre en place les comités de 
gestion des ouvrages ainsi que le 
mécanisme d’entretien 

 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
des projets 

Après 
exécution 
des 
travaux 

PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risque d’intoxication due au 
mauvais dosage du chlore  

Mise en place des sous-comités 
de vigilance, nettoyage et 
cartonnage des alentours des 
ouvrages ; construction des 
clôtures  autour de l’ouvrage 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
des projets 
Bénéficiaires 
du projet 

Au cours 
de 
l’exécution 
des 
travaux 

PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Conflits liés à l’utilisation et à la 
non pérennisation de l’ouvrage 

Mettre en place un comité de 
gestion du projet incluant les 
femmes et établir les règles 
d’usage ainsi que le mécanisme 
de fonctionnement et d’entretien 

Consultants 
en charge 
des projets 

Après 
exécution 
des 
travaux 

Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 

Acteurs de 
suivi Coûts 

(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

Pollution du point d’eau par les 
produits phytosanitaires et 
latrines  

-Interdire les champs  utilisant les 
produits phytosanitaires aux 
abords immédiats de l’ouvrage 
(maintenir une distance d’au 
moins 300 mètres); 
-Maintenir les latrines à 50 m au 
moins du point d’eau 

DAADER 
Bénéficiaires 
du projet 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risques d’accident dus aux 
travaux 

-Mettre les panneaux de 
signalisation du chantier; 
-Observer les règles élémentaires 
de sécurité  
-Sécuriser le site  

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
des projets 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risques de contamination et 
d’infiltration des eaux sales ou 
boueuses  

Sécuriser le point d’eau en le  
clôturant : imperméabiliser les 
alentours par le carrelage ou 
pierres maçonnés  

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
des projets 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Perturbation de la qualité de 
l’eau 

Procéder régulièrement au 
traitement physico-chimique de 
l’eau Bénéficiaires 

du projet 
- 

DDEPNDD ; 
DDEE 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 

Acteurs de 
suivi Coûts 

(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

Extension du 
réseau 
électrique 

-Installation 
du chantier 
-Transport 
du matériel 
-Mise en 
place des 
trous 
-Installation 
des 
poteaux 
électriques 
-Installation 
du courant 
électrique 

Conflits liés à l’utilisation et à la 
non pérennisation de l’ouvrage 

Mettre en place un comité de 
gestion du projet et établir les 
règles d’usage, ainsi que le 
mécanisme de fonctionnement et 
d’entretien y compris le coût 
d’abonnement 

Consultants 
en charge 
des projets 

Après 
exécution 
des 
travaux 

Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Augmentation de la prévalence 
des IST/VIH/SIDA  

Sensibiliser les populations 
riveraines et le personnel sur les 
IST et le VIH par des affiches et 
réunions 

-COSA 
-District de 
santé 

2014-2017 

Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risques d’accident liés aux 
travaux 

-Mettre les panneaux de 
signalisation du chantier; 
-Observer les règles élémentaires 
de sécurité  

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
des projets 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Pollution auditive par le bruit lié 
au fonctionnement du groupe 
électrogène 

-Acheter les groupes équipés de 
dispositif antibruit ; 
-Sécuriser le groupe dans un 
local  aménagé à cet effet ; 
-Eviter d’installer le groupe aux 
abords immédiats des habitations 
et/ou des services publics. 

Consultants 
en charge de 
l’exécution 
des projets 

2014-2017 

DDEPNDD ; 
PNDP ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risques sur la sécurité des 
personnes 

Respecter les normes techniques 
de construction ou installation des 
infrastructures 

Consultants 
en charge du 
montage du 

2014-2017 
DDEPNDD ; 
Conseil 
municipal ; 

PM 
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Microprojet 
Tâches/ 
Activités 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation 

Acteurs de 
mise en 
œuvre 

Périodes 

Acteurs de 
suivi Coûts 

(FCFA) 

O
bs

er
va

tio
ns

 

projet Comité de 
suivi du PCD 

Risque de destruction des 
exploitations agricoles 

Compenser les personnes 
affectées/  touchées  

Exécutif 
municipal 
 

2014-2015 

DAADER; 
Sous préfet; 
Comité de 
suivi du PCD 

 

 

- Reboisement 
de la forêt 
communale 
de Katio 

- Travaux 
d’entretien de 
la forêt 
communale 
de  Mangou 

-Nettoyage 
du site 
-Mise en 
place des 
espèces 
végétales 
-
Fertilisation 
et 
traitement 
phytosanita
ires 

Risques de conflits liés à   
l’acquisition des terres pour 
l’implantation du microprojet 

-Sensibiliser et informer les 
personnes touchées sur la 
nécessité d’un site et les critères 
de choix  
-Obtenir un acte de donation 
foncière, signé du Chef du village 
et du propriétaire du site 

Exécutif 
municipal ; 
Bénéficiaires 
du projet 
 

2014-2017 

DDFOF ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risque de déplacement 
involontaire des populations dû 
à la délimitation des zones. 

Activer le plan de recasement  
 Exécutif 

municipal 
 

2014-2015 

DDEPNDD ; 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 

 

Risque de conflits entre  les 
bénéficiaires du microprojet. 

Former et mettre en place les 
comités de vigilance Exécutif 

communal 
DDFOF 

2014-2017 

DDFOF 
Conseil 
municipal ; 
Comité de 
suivi du PCD 

PM 
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6.4. Plan d’investissement annuel (PIA) 

6.4.1. Ressources mobilisables et échéances 

SOURCE DE FINANCEMENT MONTANT (FCFA)  OBSERVATION 
Budget  communal 6 000 000 - 
Subvention PNDP 44 533 717 

 
- 

Budget d’investissement public  
(BIP) 

483 832 677 
- 

FEICOM 531 763 577 - 
TOTAL 1 066 129 971 - 

 
 

���� La stratégie de mobilisation des ressources 
 

Pour la mise en œuvre des actions programmées dans le CDMT et le PIA une première 
partie des ressources est déjà mobilisée à savoir les financements du PNDP et une partie des 
fonds du FEICOM qui représente un crédit d’investissement, et la quotte part de la commune. Une 
seconde partie est en cours de mobilisation et la dernière concernant les recouvrements de l’impôt 
libératoire, l’intervention des Institutions, sectoriels et Elites. L’exécutif communal devra organiser 
la recherche des financements auprès des bailleurs et des multiples partenaires au 
développement de même que les partenariats qu’elle va nouer.  
 

���� La mobilisation de l’apport personnel dans le fina ncement des micro- projets   
Chaque village ou groupe bénéficiaire d’un projet à travers les membres de CC devra 

libérer sa quotte part dont le pourcentage varie d’un projet à un autre. Cela devra se faire à partie 
du moment où l’on exprime un besoin, par organisation de la collecte autour du Comité de 
concertation mis en place lors des ateliers de diagnostic dans ces villages. Notons que même les 
ressources matérielles seront mobilisées en fonction des projets. Chaque village ou groupe 
bénéficiaire s’organisera de façon à sécuriser ses ressources. Et pour ce qui est du plan de 
financement, il sera élaboré pour chaque requête de financement d’un projet programmé et sa 
mise en œuvre ne sera effective qu’après mobilisation de l’apport des bénéficiaires 
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6.4.2. Programmation annuelle des projets prioritai res 

Tableau : Plan d’Investissement annuel 

S
E

C
T

E
U

R
 

Intitulé  du 
projet 

Li
eu

 d
’im

pl
an

ta
tio

n 

Indicateurs de 
résultat 

Période  

 

Porteur du 
projet 

Cout du 
projet 
(millier de 
francs 

Source de financement  

J F M A M J J A S O N D 

P
N

D
P

 
(m

ill
ie

rs
)

 
B

ud
ge

t 
co

m
m

un
al

 

B
IP

 
(m

ill
ie

r)
 

F
E

IC
O

M
 

 
 

E
D

U
C

A
T

IO
N

 D
E

 B
A

S
E

 

Construction de 
02 salles de 
classe à l’EP 
Bagnoun 

Bangnoun Salles de classe 
construites 

            Commune 
de Bazou 

16 000 000 

 

 16 000 
000 

 

Construction de 
02 salles de 
classe à l’EP 
Fop-tchui 

Fop-Tchui Salles de classe 
construites 

            Commune 
de Bazou 

16 000 000  

 

 16 000 
000 

 

 

Equipement de 
02 salles de 
classe à l’EP 
Fop-tchui en 
tables bancs 

Fop-Tchui Salles de classe 
équipées  

            Commune 
de Bazou 

1 800 000 

 

 1 800 
000 
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S
E

C
T

E
U

R
 

Intitulé  du 
projet 

Li
eu

 d
’im

pl
an

ta
tio

n 

Indicateurs de 
résultat 

Période  

 

Porteur du 
projet 

Cout du 
projet 
(millier de 
francs 

Source de financement  

J F M A M J J A S O N D 

P
N

D
P

 
(m

ill
ie

rs
)

 
B

ud
ge

t 
co

m
m

un
al

 

B
IP

 
(m

ill
ie

r)
 

F
E

IC
O

M
 

 
 

Equipement de 
02 salles de 
classe à l’EP 
Bagnoun  en 
tables bancs  

Bagnoun Salles de classe 
équipées  

            Commune 
de Bazou 

1 800 000 

 

 1 800 
000 

 

Equipement de 
02 salles de 
classe à l’EP 
Bagnoun  en 
bureaux 
maitres  

Bangnoun Salles de classe 
équipées 

            Commune 
de Bazou 

250 000 

 

 250 
000 

 

Equipement de 
02 salles de 
classe à l’EP 
Fop-tchui en 
bureaux 
maitres 

Fop-Tchui Salles de classe 
équipées 

            Commune 
de Bazou 

250 000 

 

 250 
000 
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Construction de 
02 salles de 
classe au CES 
de Bazou Rural 

Femtchuet Salles de classe 
construites et 
fonctionnelles  

            Commune 
de Bazou 

18 000 000 

 

 18 000 
000 

 

Equipement de 
02 salles de 
classe au CES 
de Bazou Rural 

Femtchuet Salles de classe 
équipées 

            Commune 
de Bazou 

1 800 000 

 

 1 800 
000 

 

Equipement en 
kit de petits 
matériels 
didactiques au 
CETIC de 
Bakong 

Boufam CETIC équipé             Commune 
de Bazou 

3 000 000 

 

 3 000 
000 
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Equipement 
atelier en 
équipement 
didactiques au 
Lycée 
technique de 
Bazou 

Nganguiyong Ateliers équipés             Commune 
de Bazou 

30 000 000 

 

 30 000 
000 

 

T
R

A
V

A
U

X
 

P
U

B
LI

C
S

 

Construction 
d’un ponceau 
sur la piste 
agricole 
Njeunta -Ndipta 
III 

Njeunta -
Ndipta III 

Pont construit             Commune 
de Bazou 

20 000 000 

 

 20 000 
000 
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Entretien 
routier 

- Base TP-
EP Groupe II 
–Inter D62- 
boucle du 
Lycée 
technique 
(02, 5Km)  
- Katio(inter 
route 
NdiptaII)-
Ndiop(EP 
Ndepla 
)(03KM) 
- Quartier 
Carrière-
Ngombe(3,5) 

Routes communales 
entretenues  

            Commune 
de Bazou 

13 880 000 

 

 13 880 
000 

 

Engins travaux 
publics 
(Caterpillar à 
double lame)  

Hôtel de ville Engins acquis et 
fonctionnels 

            Commune 
de Bazou 

397 263 
577 

 

  397 
263 
577 
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Aménagement  
base engins 
(Projet TABAZ) 

Hôtel de ville Base engins 
amenagée 

            Commune 
de Bazou 

45 000 000 

 

  45 
000 
000 

Mobiliers de 
bureaux base 
TP (Projet 
TABAZ) 

Hôtel de ville Baseéquipée en 
matériels de bureau 

            Commune 
de Bazou 

10 000 000 

 

  10 
000 
000 

Outillage 
garage base 
TP 

(Projet TABAZ) 

Hôtel de ville Garage outillé              Commune 
de Bazou 

10 000 000 

 

  10 
000 
000 

Véhicule 4X4 
DC (Projet 
TABAZ) 

Hôtel de ville Véhicule acquis              Commune 
de Bazou 

20 000 000 

 

  20 
000 
000 
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Etude,  
business plans, 
maitrise 
d’œuvre et 
contrôle (Projet 
TABAZ) 

Hôtel de ville Etude réalisée             Commune 
de Bazou 

17 500 000 

 

  17 
500 
000 

Réhabilitation 
de la route 
Bazou-
Ndionzou-
Bassoumdjang 

Ndionzou-
Bassoumdjan
g 

Route réhabilitée             Commune 
de Bazou 

98 500 000 

 

 98 500 
000 

 

S
A

N
T

E
 

Equipement du 
CMA en 
matériel 
médical 

Carrière CMA équipée en 
matériels sanitaires  

            Commune 
de Bazou 

15 000 000 

 

 15 000 
000 

 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 278 

 

S
E

C
T

E
U

R
 

Intitulé  du 
projet 

Li
eu

 d
’im

pl
an

ta
tio

n 

Indicateurs de 
résultat 

Période  

 

Porteur du 
projet 

Cout du 
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Construction 
d’un forage 
équipé de 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Bakong 

Bakong Forage construit et 
fonctionnel 

            Commune 
de Bazou 

9 000 000 

 

 9 000 
000 

 

Réhabilitation 
du réseau 
d’adduction 
d’eau de 
Bakong 

Bakong Réseau d’adduction 
d’eau réhabilité 
fonctionnel 

            Commune 
de Bazou 

30 000 000 

 

 30 000 
000 

 

Construction 
d’un forage 
équipé de 
pompe à 
motricité 
humaine à Fop-
tchui 
Mafeutcha 

Fop-tchui 
Mafeutcha 

Forage construit et 
fonctionnel 

            Commune 
de Bazou 

9 000 000 

 

 9 000 
000 
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Construction 
d’un forage 
équipé de 
pompe à 
motricité 
humaine à 
Kouba 

Kouba Forage construit et 
fonctionnel 

            Commune 
de Bazou 

9 000 000 

 

 9 000 
000 

 

 

Extension du 
réseau 
électrique  

Noufam-
Tanze 
(03km) 

Djeufop-
Bretelle 
Ndipta III 
(1,5Km) 

Ndipta III-
Njeunta-
Njeulou 
(03Km) 

Réseau électrique 
fonctionnel 

             90 000 000 

 

 90 000 
000 
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Extension du 
réseau 
d’éclairage 
public (énergie 
solaire) 

-Carrefour 
Nylon - Sous 
préfecture - 
Case 
communautai
re 

-Bakong 
Centre avec 
Bretelle à la 
Chefferie 
supérieure 
(Mbou I) 

- Balengou 
centre- 
Tchuikam- 
Toumbou- 
Poujoue  

 

Ville illuminée               

 

 80 000 
000 
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T
 E

T
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A
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E

 

Reboisement 
de 5000 arbres 
sur 11, 62 
hectares dans 
la réserve 
communale de 
Katio  

Katio Forêt reboisée             Commune 
de Bazou 

 

 5 
00

0 
00

0 

  

Entretien de la 
forêt 
communale de 
Mangou Bazou 

Mboudeng Forêt entretenue              Commune 
de Bazou 

 

 1 
00

0 
00

0 

  

A
G

R
IC

U
LT

U
R

E
 E

T
 

E
LE

V
A

G
E

 

Construction et 
aménagement 
des points 
d’eau à usage 
agricole 

Carrière 
Mbou 
Djemmack 
Maha 
Njeunta 
Plateau 

Points d’eau 
aménagés et 
fonctionnels  

            Commune 
de Bazou 

? 

15
 0

00
 0

00
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C
U

LT
U

R
E

 Equipement 
des cases 
communautaire
s 

Tongo I, 
Bamaha, 
Ntanze 
Bakong, 

Cases sociales 
équipées  

            Commune 
de Bazou 

4 533 717 

4 
53

3 
71

7 

   

C
O

M
M

E
R

C
E

 

Réhabilitation  
d’un abattoir 

Bazou Abattoir réhabilité             Commune 
de Bazou 

 

25
 0

00
 0

00
    

E
D

U
C

A
T

IO
N

 
D

E
 B

A
S

E
 

Construction  
de 32 latrines 
dans les écoles 
de la commune  

 Toutes les 
écoles 
primaires de 
la commune  
 

Latrines construites              Commune 
de Bazou 

32 000 000 

 

  

 32 
000 
000 

M
IN

H
D

U
 Elaboration du 

profil urbain de 
Bazou 

Bazou Profil urbain élaboré             Commune 
de Bazou 

17 552 677
  

 

 17 552 
677 
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M
IN

P
M

E
E

S
A

 

Appuis aux 
agriculteurs et 
aux éleveurs 
de Bazou 

Nganguiyong Agriculteurs et 
éleveurs 
subventionnés 

            Commune 
de Bazou 

2 000 000 

 

 2 000 
000 

 

 

Mise en place 
d’un bureau 
d’enregistreme
nt  

Bazou Bureau mis en place               1000 000 

 

 1000 
000 

 

TOTAL  

4 
4 

53
3 

71
7 - 483832 

677 
531 
763
577 
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6.4.3. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

Tableau 23 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 

Activités Indicateurs de résultats 
Période (2014)  Responsables 

et 
collaborateurs  

Coût  
Estimatif 
(Millier) 

Source de 
financement  J F M A M J J A S O N D 

1. Identification des personnes 
vulnérables (handicapés, personnes 
âgées, Orphelins et Enfants 
Vulnérables) 

Nombre et typologie des 
personnes identifiées  

            MINAS 
Mairie 
Partenaires 

1 500  MINAS 
Commune 
Partenaires 

2. Acquisition des appareillages pour 
95 handicapés 

95 handicapés bénéficiaires 
des appareillages 

            MINAS 
Commune 

10 000  MINAS  
Commune 
Partenaires 

3. Prise en charge scolaire des 
enfants vulnérables et exemption des 
frais d’APEE 

300 enfants vulnérables ont 
bénéficié des appuis 
scolaires 

            MINAS 
Commune 
Partenaires 

1 500  MINAS 
Commune 

4. Célébration des journées en 
faveur de couches vulnérables  

Au moins 75%des 
personnes vulnérables 
connaissent leurs droits  

               

5. Financement des projets en faveur 
des personnes âgées 

50 personnes âgées de plus 
de 60 ans sont bénéficiaires 

            MINAS 
Commune 
Partenaires 

10 000  MINAS 
Commune 
Partenaires 

6. Délivrance de la carte nationale 
d’invalidité aux handicapés 

100 handicapés au moins 
disposent de cartes 
Nationale d’invalidité 

            MINAS 
Commune 

200  Commune 

7. Fonctionnement du centre social de 
Bazou 

Equipement du centre social 
de Bazou en matériels 
informatiques et mobiliers de 
bureau 
Affectation de 03 cadres au 
centre social 

            MINAS 10 000 MINAS 
Commune 
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6.4.4. Plan de passation des marchés du PIA 

Plan de Passation des marchés du PIA  
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7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 
���� Description du mécanisme de suivi du PCD 

Dans le contexte de la promotion de l’auto- développement au sein de la commune de Bazou, il a 
été mis sur pied, au terme du processus d’élaboration du Plan Communal de Développement le 
comité chargé de veiller et de conduire la mise en œuvre du plan existant. Outils de suivi 
évaluation participatif 
Le comité de  suivi de la commune de Bazou a programmé tenir une réunion  mensuelle à l’issu 
duquel un rapport est rédigé et mis à la disposition de l’exécutif municipal et de l’ensemble des 
conseillers. Au cours de ces rencontres, le CS sera chargé de stimuler la mobilisation des fonds et 
l’implication de toutes les couches sociales.   
 

7.1. Composition et attributions du comité de suivi  évaluation du 
PCD 

 
���� Composition 

Ce comité est composé de 06 membres dont : 
� Un président ; 
� Un vice président  
� Un rapporteur (Agent Communal de Développement) 
� 03 membres  

 

���� Attributions  
Le comité de Suivi a pour mission principale  
Suivre au plus près la mise en œuvre du PCD 

• Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à 
l’exécution des actions programmées dans le PCD, 

• Jouer le rôle d’acteur d’interface entre les comités de concertation installés dans les 
villages et l’institution communale  

• Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD 
• Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimestres 
• Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise en 

compte des aspects sociaux environnementaux dans les dits projets. 
 
���� Critères d’éligibilité des membres du comité de su ivi du PCD  

 
Pour être membre du comité communal de suivi évaluation du PCD, il faut : 

• Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale dans la 
commune en vue de l’élaboration du PCD 

• Etre conseiller municipal ou acteur de développement intervenant sur le territoire de la 
commune 

• Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération 
• Savoir lire et écrire. 

L’institution communale mettra  à la disposition du comité communal de suivi évaluation du PCD 
des moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches assignées au 
comité. 
 

 
���� Rôle des autres parties prenantes dans le suivi du  PCD 

Les sectoriels  (Responsables sectoriels dans les domaines concernés) ; ils doivent : 
- S’impliquer  dans l’appréciation des données de base et des résultats du diagnostic 

pendant le processus ; 
- Signer du formulaire des aspects socio environnementaux ; 
- Donner un avis de conformité. 
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La CNC [Cadre de la Cellule Régionale du Programme, Comité de lecture (CRP, sectoriel, 
personne ressource, maire concerné, consultant)] ; ils doivent: 

- Examiner des documents contenant les observations et les recommandations ; 
- Transmettre  un procès verbal au consultant. 
 

Le COMES (Membres du COMES, le consultant, le PNDP comme observateur) ; ils doivent se 
constituer en  sous-comités d’analyse pour examiner les documents. 
 

���� Tableau de suivi évaluation 
Le tableau de suivi évaluation a été présenté à la communauté afin de lui expliquer  les méthodes 
de suivi de la mise en œuvre du microprojet communautaire. 
Le tableau présente pour chaque activité planifiée ce qui a effectivement été réalisé par rapport à 
ce qui a été prévu, les résultats atteints par rapport à ceux prévus, l’explication des écarts et les 
actions à mener. 
 
Tableau: Tableau de suivi évaluation du PCD 

Activités 
planifiées 

Période  Résultat  Explication 
des écarts 

Actions à 
mener Prévue  Réalisée  Prévu  Réalisé  

       

 
7.2. Indicateurs de suivi évaluation 

7.2.1. Le suivi 
Comme dans tout mécanisme de suivi, on retiendra : 

Le Suivi opérationnel : il couvre de façon exhaustive les différentes activités liées à la 
matérialisation des microprojets : identification, évaluation, réalisation et exploitation. Il revêt quatre 
formes : socio-organisationnelle, technique, financière et administrative.  
 
Le Suivi socio-organisationnel  : celui-ci concerne la participation des bénéficiaires à la 
conception et l’appropriation des microprojets retenus pour la commune (construction de 
logements sociaux, construction de forages, réhabilitation de puits, extension du réseau électrique, 
réhabilitation de ponts). Il s’étend de la réception des requêtes à la réalisation, en passant par 
l’identification et l’évaluation des microprojets.  
 
Le suivi technique  : il concerne l’exécution des projets (supervision des travaux) et le suivi des 
indicateurs de réalisation.  
 
Le suivi financier  : il concerne l’ensemble des paiements et contribution financière pour les 
microprojets : les apports des bénéficiaires, les déblocages de fonds en faveur de la commune, les 
paiements des prestataires.  
 
Le suivi administratif : il s’intéresse par contre à la gestion des conventions de financement entre la 
commune et les bailleurs tant sur le respect des procédures que sur l’utilisation des fonds. Il sert 
également à gérer les conventions de maîtrise d’œuvre et les contrats des marchés pour les 
microprojets réalisés en maîtrise d’ouvrage délégué. Il s’intéresse essentiellement à la gestion des 
contrats depuis la passation de marchés (consultation ou appel d’offres) jusqu’à la clôture des 
contrats avec les prestataires.  
 



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 296 

 

Le Suivi structurel : ce dernier s’appuie sur le plan d’investissement annuel (PIA) et a pour objet 
de suivre l’exécution technique et financière de façon périodique. Il consiste à mesurer la 
réalisation des objectifs annuels, notamment en terme :  

- d’indicateurs de réalisation : nombre de microprojets réalisés, nombre de contrats de 
marchés signés, les extrants (nombre de forages construits, nombre de logements construits, 
longueur de pistes ouvertes, etc. …) ;  

- de niveau de décaissements mobilisés (pour les microprojets et les charges récurrentes ;  
- de ratio de charges récurrentes ou ratio de performance financière : critère d’efficience.  

 
Le suivi plan d’investissement annuel (PIA) ne se limite pas seulement à la comptabilisation 

des réalisations, mais il est surtout utile à l’analyse des écarts de réalisation afin de prendre les 
mesures correctives, et au besoin à rectifier le plan en cours. Il sert également à tirer des leçons et 
expériences pour améliorer les activités futures de programmation.  

 
 
 

7.2.2. L’évaluation 
L’évaluation se  fera à posteriori et portera essentiellement sur :  

o la réalisation des projets et leur degré de conformité au programme de travail établi ;  
o l’effet et l’impact des projets sur les plans économique, social et environnemental ; 
o  le développement institutionnel, notamment la participation des bénéficiaires après la 

réalisation du microprojet (gestion, appropriation et pérennisation).  
L’évaluation systématique du PIA sera réalisée annuellement et au moins douze mois après la 
réception provisoire des microprojets (délai raisonnable pour que les effets et l’impact commencent 
à se réaliser). Elle est composée de l’évaluation par les bénéficiaires et l’étude d’impact.  
L’évaluation par les bénéficiaires consiste à collecter et apprécier les avis et suggestions des 
bénéficiaires et des partenaires sur les activités du PCD déclinées PIA chaque année, la stratégie 
d’intervention de la commune et l’impact des microprojets, d’un point de vue surtout qualitatif.  
 
L’étude d’impact consiste à mesurer les effets et à apprécier les retombées des microprojets sur 
les bénéficiaires, surtout d’un point de vue quantitatif. Il s’agit d’évaluer les changements socio-
économiques au niveau des conditions de vie des bénéficiaires et leur capacité à l’auto-
développement (responsabilisation des bénéficiaires tant pour la gestion que pour la pérennisation 
des microprojets).  

 
7.2.3. Les Outils 

Généralement, l’outil informatique tient une place prépondérante dans le système de suivi-
évaluation. A cet effet, un logiciel de système d’information doit être installé au sein de l’exécutif 
communal  pour le traitement et la production des informations.  

 
���� Le plan d’investissement annuel (PIA) 

Le plan d’investissement annuel détermine les objectifs globaux en se référant aux résultats 
de l’année en cours. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont définis en termes d’activités, de 
ressources à mettre en œuvre, et de résultats escomptés.  

 
���� La Fiche d’indicateurs 

La fiche d’indicateur est à la fois une fiche descriptive (qualitative et quantitative) et de suivi 
des indicateurs de réalisation, d’impact et de viabilité du PCD et/ou PIA. La liste des indicateurs 
évoqués plus haut est un exemple de fiche d’indicateurs.  

 
���� Les rapports d’activités 
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Les rapports d’activités, périodiques et/ou spécifiques, constituent l’un des outils majeurs du 
système de Suivi-Evaluation dans la mesure où ils sont la principale source d’informations pour le 
suivi des activités. Les différents rapports se présentent sous forme de tableaux suivis de 
commentaires expliquant les écarts de réalisation, les problèmes rencontrés et les solutions ou 
mesures de correction adoptées.  

 
���� Les tableaux de bord 

Les tableaux de bord contiennent les informations sur les réalisations période par période au 
regard des objectifs fixés : réalisation et exécution de projet, indicateurs de réalisation, niveau de 
décaissement. Ils permettent donc d’ajuster et de rectifier le programme en temps opportun. Ils 
peuvent se présenter sous deux formes :  
 

���� Le tableau de planification stratégique 

 
N° Activités Produits / 

Indicateurs 
Responsables 
(non diluées) 

Périodes Ressources Observations 
ou source de 
financement 

A1 A2 A3 H M F 

           
 

���� Le tableau de planification opérationnelle 

 
N° Activités Tâches Responsable Partenaires Ressources/moyens  

(coût estimatif) 
Délai Observations 

     Hum. Mat. Fin.   
 

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting 
Une fois le comité de suivi du PCD mis sur pied et le PCD mis à la disposition de la mairie, 

il s’agira de mettre sur pied un calendrier consensuel de suivi des travaux en cours de réalisation 
et à réaliser de même que la fréquence des réunions et de rapportage. Ceci ne sera effectif que  le 
comité de pilotage est doté d’outils adéquats pour réaliser ses différentes missions. Tous les 
membres sont responsables du suivi des travaux à réaliser ceci avec l’appui inconditionnel des 
populations bénéficiaires des ouvrages ou des microprojets. Il est donc question d’organiser une 
rencontre mensuel d’évaluation antérieur, à mis parcours, ou postérieur des microprojets à réaliser 
ou en cours de réalisation. Les rapports d’activité sont mensuels, trimestriel puis annuels avant 
chaque tenue de conseil municipal. 
 

7.3.1. Fréquence du reporting 
Afin de permettre de déceler les goulots d’étranglement et d’y remédier, il convient de 

désigner les responsables des différents flux d’information, de fixer la fréquence et les délais de 
communication en faisant par exemple recours à certains outils tels que les  rapports d’activités 
(trimestriels, semestriels ou annuels).  

 
7.3.2. Rapports d’activités trimestriels 
La sous-commission des infrastructures soumet des rapports d’activités trimestriels au 

comité de suivi de la mise en œuvre du PCD ou comité de pilotage, au plus tard dix jours après la 
fin du dernier mois du trimestre considéré.   
Les communautés bénéficiaires (comités locaux de gestion des microprojets) doivent fournir à la 
sous-commission des infrastructures des rapports d’avancement dans lesquels seront 
mentionnées les activités de suivi opérationnel qu’elles ont effectuées. Ces rapports doivent 
parvenir aux sous-commissions des infrastructures au plus tard dix jours après la fin du mois 
considéré. A la réception provisoire du projet, elles ont l’obligation de soumettre un rapport 
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d’exécution institutionnelle, technique et financière. Le Maître d’œuvre (Bureau d’Etudes ou 
Consultant Individuel) doit les assister dans la production de ces rapports.  
Les prestataires ont l’obligation de produire des rapports d’activités trimestriels à la sous-
commission des infrastructures. Un rapport final est obligatoire à la fin du chantier.  
Il en est de même pour les autres prestataires responsables de l’encadrement et du renforcement 
institutionnel des communautés bénéficiaires. Une fois le projet réalisé, ces partenaires doivent 
aussi fournir un rapport final.  
 

7.3.3. Rapports d’activités semestriel et annuel 
Le comité de suivi de la mise en œuvre du PCD (comité de pilotage) produit et soumet des 

rapports d’activités semestriels et annuels au Conseil municipal et aux bailleurs de fonds de la 
commune, au plus tard trente jours après la fin de la période considérée.  
Les rapports du comité de suivi de la mise en œuvre du PCD sont des rapports de synthèse pour 
une période déterminée (trimestre ou année) qui consolident les informations contenues dans les 
rapports trimestriels des sous-commissions des infrastructures, notamment l’exécution du 
programme d’investissement annuel.  
Les rapports trimestriels sous-commission des infrastructures, et les rapports semestriels et 
annuels du comité de suivi de la mise en œuvre du PCD constituent les outils de suivi de 
l’exécution du PCD et de l’avancement des activités.  
 

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision  du PCD 
Le Plan d’Investissement Annuel qui devient désormais l’outil incontournable à la 

réalisation des microprojets contenus dans le PCD se doit d’être pris avec beaucoup de minutie. 
Pour ce fait il est préparé à partir des besoins effectivement recensés dans les différents villages et 
à l’institution communal. Le comité de suivi du PCD a la lourde responsabilité avec l’ensemble de 
l’exécutif et des conseillers de rédiger le PIA à partir des microprojets contenus dans le Cadre de 
Dépense à moyen Terme et dans le PCD ainsi que la liste des besoins en formation et le PUGDT. 
Il s’agit de procéder à un glissement des microprojets contenu dans le PCD. Des microprojets 
structurants et générateurs de revenues peuvent s’intégrer en cas de fond disponibles. Ceci 
dépend du dynamisme et de la capacité des acteurs à rechercher des financements. Les 
ressources issues de la décentralisation doivent aussi être prises en compte dans le PIA. Pour ce 
faire le comité de suivi doit travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des sectoriels mais 
surtout avec le Délégué du MINEPAT.  

 
 La révision du PCD quant à elle est un processus qui se fait par l’ensemble des acteurs 
(exécutif municipal, Comité de Suivi, Conseil Communal, Sectoriels). Il s’agira à partir des projets 
déjà réalisés d’actualiser le PCD en fonction des besoins des populations et des ressources 
mobilisables pour la réalisation de ces microprojets.  
 
8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PC D 
L’approche utilisée pour élaborer le PCD a permis d’impliquer divers acteurs de développement 
sur le territoire et dont de les en informer au maximum sur ce que c’est et à quoi ça sert. 
Un atelier de validation est prévu par un conseil municipal élargie aux sectoriels ce sera une fois 
de plus une autre occasion pour faire large écho sur le document de PCD. 
 
Après la validation du PCD, le mécanisme de mise en œuvre prévoit la mise en place de deux 
organes à savoir la plate forme de concertation pluri acteurs et le comité communal de suivi 
évaluation. Ces organes seront chacun à travers ses membres la structure de relais des 
informations sur le PCD auprès de son entourage. Les organes vont régulièrement tenir leurs 
réunions au cours desquelles ils communiqueront encore plus sur le PCD et sa mise en œuvre. 
Après la validation du PCD, il ya une nécessité que soit organisée à l’intention des membres du 
conseil municipal une réunion de restitution du PCD pour permettre aux membres du conseil de 
s’en approprier afin que chacun d’eux en fasse large écho dans les villages qu’il représente. 
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Le document de PCD doit être multiplié pour que chaque membre de l’exécutif s’en approprie de 
même que chaque chef de service au sein de l’institution communale. La cellule de communication 
de la commune doit faire des extraits pour publier afin d’éclairer l’opinion publique sur sa mise en 
œuvre. 
 
Le Maire dans ses missions doit  se munir du document qu’il fera parvenir à tous ses partenaires 
dans le cadre de la coopération décentralisée. 
 
Dans la mesure du possible, une réunion peut être organisée au niveau local avec les opérateurs 
économiques et les ONG de développement qui interviennent sur le territoire pour leur présenter le 
document afin que chacun se l’approprie pour voir qu’st ce qui cadre avec ses activités sur le 
terrain et mettre en place une stratégie pour apporter une contribution effective à la mise en 
œuvre.  
 
Le PCD de la commune de Bazou met en évidence un ensemble d’actions/activités planifiées  à 
mettre en œuvre par secteur de développement. La réalisation de ce vaste chantier de 
développement, nécessite de la part de l’institution communale, la disposition des moyens 
matériels, financiers et humains assez importants et dont elle ne serait en mesure de mobiliser 
toute seule pour concrétiser le rêve. Cette situation incite à faire recours à d’autres partenaires à 
travers une vulgarisation du Plan Communal de Développement élaboré. 

• L’institution communale doit dans sa stratégie marketing procéder à une diffusion ou une 
vulgarisation  de son document PDC à l’intention de tous les acteurs de développement 
identifiés sur le territoire communal, régional, national et même international (ONG, 
bailleurs de fonds, SDE, et autres partenaires au développement existant sur le territoire 
national). 

• Les conseillers municipaux doivent maîtriser les contenus du PDC pour en faire large écho 
auprès de la population dont ils représentent afin de susciter et d’inciter  une plus grande 
adhésion de la population à sa mise en œuvre, 

• L’exécutif municipal doit mobiliser et informer les élites locales (intérieures et extérieures), 
les CDV, des axes d’orientations qu’il se donne pour susciter leur implication effective dans 
la mise en œuvre des actions planifiées, 

• L’institution communale doit identifier les programmes étatiques ou de coopération  et 
autres projets existants pour voir comment y  rechercher un accompagnement technique 
ou un financement des projets qui sont inscrits dans son PCD (PADDL, PNDP, PADC, 
PPTE, etc.), 

• L’institution communale doit faire recours aux bailleurs de fonds existants (FEICOM, ONG 
et autres institutions bancaires, etc.), 

• Elle devra prendre contact avec tous les SDE pour rechercher un appui technique dans la 
réalisation des études de faisabilités techniques et le montage des dossiers projets. 

 

 Les acteurs 
En premier nous avons l’institution communale qui est porteur du PCD. Ensuite nous avons les 
sectoriels qui sont présents sur le territoire de la commune, les partenaires techniques et financiers 
sur le territoire, les ONG et autres structures d’appui au développement intervenant sur le territoire, 
les opérateurs économiques et les populations. 
Il sera question pour l’institution communale d’impulser une dynamique qui va favoriser 
l’implication de tous les acteurs identifiés sur le territoire dans tout le processus de mise en œuvre 
des actions de développement sur le territoire (de l’identification des projets à l’évaluation en 
passant par le suivi de la mise en œuvre). 
C’est cette implication effective des acteurs à tous les niveaux qui va contribuer à la mise en place 
des actions de développement durable.



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 300 

 

Esquisse de plan de communication  
 

Activités  Outils  Support de 
communication 

Respo nsable  Collaborateurs  Période de réalisation (Nov. Oct. 2014)  
N D J F M A M J J A S O 

Restitution du document 
PCD aux personnels et 
agents en service au sein de 
l’institution communale et 
aux conseillers municipaux  

-Vidéo projecteur 
-Dossier power 
point 

-Document synthèse 
PCD 

Président du 
comité de 
pilotage 

-Membre du comité de 
pilotage 
-ACD 

            

Créer le site web de la 
commune  

Connexion 
internet  

Ordinateur  Maire  ACD  
-Cellule communication 

            

Mise en ligne sur le site de la 
commune du document PCD  

Site de la 
commune  

Document PCD  Cellule 
communication  

Maire              

Duplication du document 
PCD et ventilation aux 
partenaires  

Courrier postal ou 
électronique  

Document PCD Cellule de 
communication  

Maire              

Publication des rapports de 
suivi évaluation de la mise 
en œuvre  

Journal de la 
commune 
-Affichages 
-Communiqués  

Rapport  Maire  Comité communal de 
suivi évaluation  
-Cellule de 
communication 

            

Suivi de mise en œuvre des 
planifications endogènes 
dans les villages  

Descente sur le 
terrain et réunion 
avec les membres 
des CC 

Planification des 
solutions endogènes  

Membre du 
CCSE 

Conseiller municipal de 
la localité  
-ACD 

            

Octroi du document PCD à 
tous les partenaires de la 
commune  

 Document PCD  Maire  Cellule de 
communication  

            

Large diffusion des 
réalisations issues du PCD  

-Journal de la 
commune  
-communiqués 
radio 
-tranche 
d’antenne à la 
radio  

Document PCD et 
autres  

Cellule de 
communication  

-CCSE 
-Conseillers municipaux   
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9. CONCLUSION  
 

Au demeurant, L’élaboration du Plan Communal de Développement de Bazou a été faite 
suivant la démarche participative et s’est déroulé avec la participation de toutes les parties 
prenantes au développement ; à savoir : les populations à la base, les autorités administratives 
(sectoriels), religieuses, traditionnelles et politiques. Désormais document de base de toute prise 
de décision pour la commune, le Plan Communal de Développement de la Commune de Bazou 
s’est voulu concis et concret. A l’issu du processus et après analyses des données collectées sur 
le terrain, il ressort que la commune de Bazou regorge d’énormes potentialités qui seraient 
susceptibles de booster de manière significative son développement. Développement qui passe 
par l’amélioration substantielle de l’offre en infrastructures de développement de base, le 
développement d’une économie local renforcée, la résorbassions du chômage. L’institution 
communale quant à elle doit connaitre une amélioration tant au niveau de la gestion des 
ressources tant humaines, financières que patrimoniales. La gestion des relations internes et 
externes doit aussi connaitre des améliorations afin de hisser la commune à la hauteur de sa 
vision et de son projet de développement. 

Malgré de nombreux problèmes recensés lors des différents diagnostics tels que l’accès 
difficile à une couverture électrique, la difficulté d’accès à l’eau potable, l’accès difficile aux soins 
de santé appropriée, le problème de la circulation des personnes et des biens, des solutions 
efficaces et durables ont été proposées lors de l’atelier du PCD. Les potentielles sources de 
financement du plan d’Investissement annuel 2014, sur la base des ressources effectivement 
mobilisables faite par le Maire, promettent un avenir meilleur si toutes les parties prenantes au 
développement de la commune s’engagent chacune en ce qui la concerne à la mise en œuvre de 
son potentiel. 

Pour une mise en œuvre objective de ce plan, un comité chargé de piloter  le PCD a été 
mis en place par arrêté municipal. Il sera accompagné techniquement par des sectoriels et  
s’efforcera de produire les résultats escomptés. Ces résultats ne pourront être atteints que si  ce 
Comité arrive à mobiliser les ressources internes et externes, par la définition des programmes de 
recherche des financements intégrant toutes l’élite de la Commune, pour un Développement 
Intégral de l’Homme. 
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ANNEXES 
FICHES SIGNALETIQUES DES PROJETS DU PIA 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°1  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Construction de 02 salles de classe à l’EP Bagnoun 
Domaine d’intervention   Education de base  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co-intervenants   Services départementaux et d’arrondissement de l’éducation de 

base, des Marchés publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bagnoun 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 16 000 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  16 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Publics de Bagnoun 
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Construire 02 salles de classe à l’EP Bagnoun 
Résultats attendus 02 salles de classe sont construites  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Construire 02 salles de classe  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
6                                                 PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Conflits liés à l’acquisition des sites  d’implantation des projets  
Mesures d’atténuation 
 

-Négocier auprès des populations des sites  

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

11 Juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°2  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Construction de 02 salles de classe à l’EP Foptchui 
Domaine d’intervention   Education de base  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux et d’arrondissement de l’éducation de 

base, des Marchés publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Fop-tchui 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 16 000 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  16 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET 
Groupe cible bénéficiaire Populations  de Fopt-chui 
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Construire 02 salles de classe à l’EP Fop-tchui 
Résultats attendus 02 salles de classe sont construites  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Construire 02 salles de classe  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Conflits liés à l’acquisition des sites  d’implantation des projets  
Mesures d’atténuation 
 

-Négocier auprès des populations des sites  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

19 Mai 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°3  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET 
Titre du projet   Construction de 02 salles de classe au CES de Bazou Rural 
Domaine d’intervention   Enseignement secondaire 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux de l’enseignement secondaire,  Marchés 

publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 18 000 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  18 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Publics de Bazou centre et environs  
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Construire 02 salles de classe au CES DE Bazou rural 
Résultats attendus 02 salles de classe sont construites  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Construire 02 salles de classe  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Conflits liés à l’acquisition des sites  d’implantation des projets  
Mesures d’atténuation 
 

-Négocier auprès des populations des sites  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

31 Octobre 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°4  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement de 02 salles de classe à l’EP Fop-tchui en tables bancs 
Domaine d’intervention   Education de base  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux  et d’arrondissement de l’éducation de 

base,  Marchés publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 1 800 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  1 800 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Fop-tchui  
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Equiper deux sales de classe de l’EP Fop-tchui en tables bancs  
Résultats attendus 02 salles de classe sont équipées 
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Equiper deus  salles de classe  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Conflits liés à l’acquisition des sites  d’implantation des projets  
Mesures d’atténuation 
 

-Négocier auprès des populations des sites  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°5  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement de 02 salles de classe à l’EP Bagnoun en tables bancs 
Domaine d’intervention   Education de base  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux  et d’arrondissement de l’éducation de 

base,  Marchés publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 1 800 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  1 800 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bagnoun 
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Equiper deux sales de classe de l’EP Fop-tchui en tables bancs  
Résultats attendus 02 salles de classe sont équipées 
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Equiper deus  salles de classe  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Conflits liés à l’acquisition des sites  d’implantation des projets  
Mesures d’atténuation 
 

-Négocier auprès des populations des sites  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N° 6 
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET 
Titre du projet   Equipement de 02 salles de classe à l’EP Bagnoun en bureaux 

maitres  
Domaine d’intervention   Education de base  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux  et d’arrondissement de l’éducation de 

base,  Marchés publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 250 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  250 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bagnoun 
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Equiper deux sales de classe de l’EP Bagnoun en bureaux maitres   
Résultats attendus 02 salles de classe sont équipées en bureaux maitres  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Equiper deus  salles de classe en bureaux maitres  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement   
Mesures d’atténuation 
 

 

8. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois  

9. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°7 
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement de 02 salles de classe à l’EP Fop-tchui en bureaux 

maitres  
Domaine d’intervention   Education de base  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux  et d’arrondissement de l’éducation de 

base,  Marchés publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 250 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  250 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Fop-tchui  
Objectif global Améliorer l’accès à l’éducation de base au sein de la commune  
Objectifs spécifiques Equiper deux sales de classe de l’EP Fop-tchui en tables bancs  
Résultats attendus 02 salles de classe sont équipées en bureaux maitres  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Equiper deus  salles de classe en bureaux maitres  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement   
Mesures d’atténuation 
 

 

8. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois  

9. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°8  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement de 02 salles de classe au CES de Bazou Rural 
Domaine d’intervention   Enseignement secondaire  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Service départemental des enseignements secondaires,   Marchés 

publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 1 800 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  1 800 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bazou centre et environs  
Objectif global Améliorer l’offre des services de l’enseignement secondaire au sein 

de la commune   
Objectifs spécifiques Equiper deux sales de classe au CES de Bazou Rural  
Résultats attendus 02 salles de classe sont équipées 
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Equiper deux  salles de classe  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement   
Mesures d’atténuation 
 

 

8. Durée d’exécution  du 
projet  

01  Mois  

9. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°9  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement atelier en équipement didactiques au Lycée technique 

de Bazou 
Domaine d’intervention   Enseignement secondaire   
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Service départemental des enseignements secondaires, Marchés 

publics, Commune de Bazou 
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 30 000 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  30 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Foptchui  
Objectif global Améliorer la qualité des services de l’enseignement secondaire 

technique au sein de la commune   
Objectifs spécifiques Equiper les ateliers du Lycée Technique de Bazou en matériels 

didactiques   
Résultats attendus Les ateliers sont équipés en matériels didactiques  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Equiper les ateliers en matériels  didactiques  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Risques d’accidents liés à la manipulation des appareils  
Mesures d’atténuation 
 

-Bien former les élèves sur la manipulation des dits appareils   

8. Durée d’exécution  du 
projet  

01 Mois  

9. Date de démarrage 
souhaitée 

02 Juin 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°10 
Date  Avril 2014 
N° référence   
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet  Construction  d’un ponceau sur la piste agricole Njeunta Ndipta III 
Domaine d’intervention  Travaux Publics    
Agent d’exécution  Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co-intervenants  Service départemental des travaux publics  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés Montants (FCFA) 
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 20 000 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  20 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET 
Groupe cible bénéficiaire Populations de Njeunta et Ndipta III 
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et personnes au sein de la commune    
Objectifs spécifiques Construire un ponceau sur la piste agricole Njeunta-Ndipta III   
Résultats attendus Un pont est construit sur la piste agricole Njeunta-Ndipta III  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Construire le pont sur la piste agricole Njeunta-Ndipta III  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations Description 

PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX 
Menaces sur l’environnement  Risques d’accident sur le chantier 

Erosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières de graviers ou 
de sable, et/ou à l’excavation du site du projet 
Risques d’inondation et de stagnation des eaux autour de l’ouvrage 

Mesures d’atténuation 
 

-Respecter les règles de sécurité au chantier (port de masques, bottes,) 
 -Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain 
naturel, reboiser les zones affectées ; 
Engazonner  les zones affectées 
-Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie, y compris 
leur évacuation  
Porter les terres d’ailleurs pour faire des remblais sur les angles du pont 

8. Durée d’exécution du projet  03 Mois  
9. Date de démarrage souhaitée 21 Mai  2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°11  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET 
Titre du projet   Entretien routier 
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Service départemental des travaux publics  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA) 
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 13 880 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  13 880 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Njeunta et Ndipta III 
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et personnes au sein de la 

commune    
Objectifs spécifiques Entretenir les routes rurales de la commune    
Résultats attendus Les routes rurales sont entretenues   
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité, Appel d’offres, Sélection 

prestataire ; passation de  marché, exécution, évaluation et réception 
des travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  - Erosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières de 

graviers ou de sable, et/ou à l’excavation du site du projet 
Mesures d’atténuation 
 

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du 
terrain naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
-engazonner les zones affectées  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 Mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

30Avril 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°12  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Acquisition d’un engin de travaux publics (Caterpillar à double lame) 
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Mairie de Bazou  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

397 263 577 

Total  397 263 577 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Mairie de Bazou 
Objectif global Doter l’institution communale de matériels    roulants (patrimoine) 
Objectifs spécifiques Acquérir un engin de travaux publics    
Résultats attendus Un Caterpillar à double lame est acquis   
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité, Appel d’offres, Sélection 

prestataire ; passation de  marché, exécution, évaluation et réception 
des travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA  PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement   
Mesures d’atténuation 
 

  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

04 Mois  

9. Date de démarrage 
souhaitée 

07 aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°13  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Aménagement de la  base d’engins du projet TABAZ 
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Mairie de Bazou  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

45 000 000 

Total  45 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Mairie de Bazou 
Objectif global Doter l’institution communale de moyens d’accompagnement 
Objectifs spécifiques Aménager la base d’engins du projet TABAZ    
Résultats attendus Une base d’engins est aménagée 
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité, Appel d’offres, Sélection 

prestataire ; passation de  marché, exécution, évaluation et réception 
des travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  Conflits liés à l’acquisition du site  
Mesures d’atténuation 
 

 Sensibilisation des populations  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 Mois  

9. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°14  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement de la base d’engins en matériels de bureau  
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Mairie de Bazou  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

10 000 000 

Total  10 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Mairie de Bazou 
Objectif global Doter l’institution communale de moyens d’accompagnement 
Objectifs spécifiques Outiller le garage de la base TP de Bazou 
Résultats attendus La base TP de Bazou est équipée en matériels de bureau 
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité, Appel d’offres, Sélection 

prestataire ; passation de  marché, exécution, évaluation et réception 
des travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
6. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois  

7. Date de démarrage 
souhaitée 

07 juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°15  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Outillage du garage de la base TP de Bazou 
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Mairie de Bazou  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

10 000 000 

Total  10 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Mairie de Bazou 
Objectif global Doter l’institution communale de moyens d’accompagnement 
Objectifs spécifiques Doter le garage  la base TP d’’un  outillage    adéquat 
Résultats attendus Le garage est outillé  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité, Appel d’offres, Sélection 

prestataire ; passation de  marché, exécution, évaluation et réception 
des travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
7. Durée d’exécution  du 
projet  

01 Mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

07 juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°16  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  

Titre du projet   Acquisition d’un véhicule 4x4x pour le projet TABAZ  
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Mairie de Bazou  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

20 000 000 

Total  20 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Mairie de Bazou 
Objectif global Doter l’institution communale de moyens d’accompagnement 
Objectifs spécifiques Acquérir un véhicule 4x4 pour le projet TABAZ     
Résultats attendus Un véhicule 4X4 est acquis  
Activités  -Mobilisation des fonds,  Appel d’offres, Sélection prestataire ; 

passation de  marché, exécution, évaluation et réception des travaux  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
7. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois  

8. Date de démarrage 
souhaitée 

11 Juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°17  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  

Titre du projet   Etude,  business plans, maitrise d’œuvre et contrôle (Projet TABAZ) 
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Mairie de Bazou  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

17 500 000 

Total  17 500 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Mairie de Bazou 
Objectif global Doter l’institution communale de moyens d’accompagnement 
Objectifs spécifiques Réaliser les études, business plan et maitrise d’œuvre du projet 

TABAZ     
Résultats attendus Nu business plan est élaboré  
Activités  -Mobilisation des fonds,  Appel d’offres, Sélection prestataire ; 

passation de  marché, exécution, évaluation et réception des travaux  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
6                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois  

8. Date de démarrage 
souhaitée 

11 Juillet 2014 

 

  



Plan Communal de Développement de Bazou  Page 320 

 

FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°18  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET 
Titre du projet   Réhabilitation de la route Bazou-Ndionzou- Bassoumdjang 
Domaine d’intervention   Travaux Publics    
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Service départemental des travaux publics  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 98 500 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 
ONG  

 000  

Total  98 500 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bassoumdjang 
Objectif global Faciliter le déplacement des biens et personnes au sein de la 

commune    
Objectifs spécifiques Désenclaver les populations de Bassoumdjang    
Résultats attendus Le village Bassoumdjang est désenclavé    
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité, Appel d’offres, Sélection 

prestataire ; passation de  marché, exécution, évaluation et réception 
des travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
6                                                PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  - Erosion due à l’exploitation des zones d’emprunts/ carrières de 

graviers ou de sable, et/ou à l’excavation du site du projet 
Mesures d’atténuation 
 

- Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du 
terrain naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
-engazonner les zones affectées  

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois  

8.  Date de démarrage 
souhaitée 

12 Mai 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°19  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre  du projet   Equipement du CMA en matériel médical 
Domaine d’intervention   Santé publique     
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   District de santé du Ndé  
2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 15 000 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM,   000  
Total  15 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET 
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bazou 
Objectif global Améliorer la qualité des services dans les formations sanitaires de la 

commune     
Objectifs spécifiques Equiper le CMA en matériels sanitaires     
Résultats attendus Le CMA est équipé en matériels sanitaires    
Activités  -Inventaire des besoins, Appel d’offres, Sélection prestataire ; 

passation de  marché, exécution, évaluation et réception des travaux  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic participatif  lors de l’élaboration du PCD 
6                                                  PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
7. Durée d’exécution  du 
projet  

01 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

04 juin 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°20  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Construction d’un forage équipé de PMH à Bakong   
Domaine d’intervention   Infrastructure collective (hydraulique) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de 

l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable; des Marchés publics, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bakong   
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 9 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  000 
Total  9 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bakong  
Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable dans le groupement  Bakong   
Objectifs spécifiques Construire un forage équipé de PMH à Bakong   
Résultats attendus Un forage équipé de PMH construit à Bakong   
Activités  -Conduire une étude de faisabilité 

-Etablir le cahier de charges 
-Installer le chantier 
-Construire le forage 

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
6                                                  PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  -Déversement des huiles sur le site 

-Création d’une zone humide autour du forage 
Mesures d’atténuation 
 

-Mettre un système de récupération des huiles 
-Mettre un système d’évacuation des eaux 
-Mettre un comité de gestion autour du forage 

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

26 Mai 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°21  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Réhabilitation et Extension de l’AEP de Bakong 
Domaine d’intervention   Infrastructure collective (hydraulique) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou  avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de 

l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable; des Marchés publics, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Bakong 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 15 000 000 
Autres cofinancements confirmés : ONG  000 
Total  15 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bakong 
Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Bakong 
Objectifs spécifiques -Réhabiliter l’AEP de Bakong 

-Etendre l’AEP de Bakong 
Résultats attendus -Le réseau d’AEP de Bakong est fonctionnel 

-Le réseau d’AEP de Bakong couvre tout le village 
Activités  -Conduire une étude de faisabilité 

-Etablir le cahier de charges 
-Réaliser les travaux de réhabilitation et d’extension 

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
6. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

7. Date de démarrage 
souhaitée 

05 septembre 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°22  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Construction d’un forage équipé de PMH à Foptchui Mafeutcha  
Domaine d’intervention   Infrastructure collective (hydraulique) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de 

l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable; des Marchés publics, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Fop-tchui Mafeutcha 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 9 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  000 
Total  9 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Fop-tchui Mafeutcha 
Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Fop-tchui Mafeutcha    
Objectifs spécifiques Construire un forage équipé de PMH à Fop-tchui Mafeutcha 
Résultats attendus Un forage équipé de PMH construit à Fop-tchui Mafeutcha 
Activités  -Conduire une étude de faisabilité 

-Etablir le cahier de charges 
-Installer le chantier 
-Construire le forage 

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  -Déversement des huiles sur le site 

-Création d’une zone humide autour du forage 
Mesures d’atténuation 
 

-Mettre un système de récupération des huiles 
-Mettre un système d’évacuation des eaux 
-Mettre un comité de gestion autour du forage 

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

26 Mai 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°23  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Construction d’un forage équipé de PMH à Kouba   
Domaine d’intervention   Infrastructure collective (hydraulique) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de 

l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable; des Marchés publics, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Kouba  
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 9 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  000 
Total  9 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Kouba   
Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable dans le village Kouba     
Objectifs spécifiques Construire un forage équipé de PMH à Kouba  
Résultats attendus Un forage équipé de PMH construit à Kouba  
Activités  -Conduire une étude de faisabilité 

-Etablir le cahier de charges 
-Installer le chantier 
-Construire le forage 

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  -Déversement des huiles sur le site 

-Création d’une zone humide autour du forage 
Mesures d’atténuation 
 

-Mettre un système de récupération des huiles 
-Mettre un système d’évacuation des eaux 
-Mettre un comité de gestion autour du forage 

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

05 Mai 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°24 
Date  Avril 2014 
N° référence   
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  

Titre du projet  Extension du réseau électrique 

Domaine d’intervention  Infrastructure collective (électrification rurale) de service public 
Agent d’exécution  Commune de Bazou avec l’entreprise retenue par appel d’offre 
Organisme co-intervenants  Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, de la 

protection de la nature et du développement durable; des Marchés publics, 
Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET 
Nom du village bénéficiaire Noufam, Tanze, Djeufop, Bretelle Ndipta III, Ndipta III, Njeunta, Njeulou  

Dépend de la Commune de Bazou 

Département Ndé  

Région Ouest 

3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés Montants (FCFA) 
Contribution  du Village 000 

Contribution sur budget communal 000 

Contribution sur budget de l’Etat 90 000 000 

Autres cofinancements confirmés : FEICOM 000 

Total  90 000 000 

4                                                         OBJECTIFS DU PROJET 
Groupe cible bénéficiaire Population des villages  

Objectif global Faciliter l’accès des populations à l’énergie électrique 

Objectifs spécifiques Faire l’extension du réseau électrique de 7,5 km de BT/MT dans les villages  

Résultats attendus Les villages Noufam, Tanze, Djeufop, Bretelle Ndipta III, Njeunta, Njeulou) 
sont électrifiés  

Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 
-Réaliser les travaux  

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  

Orientations Description 

PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 

7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX 

Menaces sur l’environnement  -Perte des espèces ligneuses liées au dégagement des lignes de transport 
de courant électrique 
-Risque d’électrocution 
-Risque de conflits 

Mesures d’atténuation 
 

-Faire un effort de couper le moins possible d’arbres 
-Prévoir l’indemnisation des cultures détruites 
-Respecter les normes de sécurité pour les chantiers de telles envergures 

8. Durée d’exécution du projet  03 mois 

9. Date de démarrage souhaitée 22 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N° 25 
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Reboisement de 5000 arbres sur 11, 62 hectares dans la réserve 

communale de Katio 
Domaine d’intervention   Forêt et faune  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue 
Organisme co -
intervenants  

Services départementaux de s foret et de la faune ; poste de contrôle 
forestier, Mairie de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Katio 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 5 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  000 
Total  5 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Population de Katio 
Objectif global Entretenir la réserve forestière communale de Katio 
Objectifs spécifiques Reboiser 5 000 arbres  
Résultats attendus La forêt communale de Katio est reboisée 
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Reboiser la forêt communale  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
6                                                PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur 
l’environnement  

-Risques d’appauvrissement des sols liés aux plants d’eucalyptus  
 

Mesures d’atténuation 
 

-Identifier d’autres essences à  planter  

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

22 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°26  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Entretien de la forêt communale de Mangou Bazou 
Domaine d’intervention   Forêt et faune  
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue 
Organisme co -
intervenants  

Services départementaux de s foret et de la faune ; poste de contrôle 
forestier, Mairie de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Mangou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 1 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  000 
Total  1 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Population de Katio 
Objectif global Entretenir la réserve forestière communale de Mangou 
Objectifs spécifiques  
Résultats attendus La forêt communale de Mangou est entretenue  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Entretenir  la forêt communale  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur 
l’environnement  

-Risques d’appauvrissement des sols liés aux plants d’eucalyptus  
 

Mesures d’atténuation 
 

-Identifier d’autres essences à  planter  

8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

05 septembre 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°27  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Construction et aménagement des points d’eau à usage agricole  
Domaine d’intervention   Infrastructure collective (hydraulique) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue  
Organisme co -intervenants   Services départementaux de l’eau et de l’énergie, de 

l’environnement, de la protection de la nature et du développement 
durable; des Marchés publics, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Agriculteurs de la commune  
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : PNDP 15 000 000 
Total  15 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de Bazou 
Objectif global Faciliter l’accès des agriculteurs  dans les plantations  
Objectifs spécifiques Construire 06 points d’eau à usage agricole 
Résultats attendus 06  points d’eau à usage agricole sont construits  
Activités  -Conduire une étude de faisabilité 

-Etablir le cahier de charges 
-Installer le chantier 
-Construire le forage 

5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
6                                                  PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  -Déversement des huiles sur le site 

-Création d’une zone humide autour des points d’eau 
Mesures d’atténuation 
 

-Mettre un système de récupération des huiles 
-Mettre un système d’évacuation des eaux 
-Mettre un comité de gestion autour des points d’eau 

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

09 Aout 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°28  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Equipement des cases communautaires d 
Domaine d’intervention   Equipement collectif (Art et culture) 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue 
Organisme co -
intervenants  

 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Tongo I, Bamaha, Ntanze, Bakong, 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat  000 
Autres cofinancements confirmés : PNDP 4 533 717 
Total  4 533 717 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations des villages concernés  
Objectif global Renforcer les capacités d’accueil des cases sociales de la commune  
Objectifs spécifiques Equiper les cases communautaires de la commune  
Résultats attendus Les cases sociales de la commune sont équipées  
Activités  Mobilisation des fonds, recrutements prestataires, livraison 
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
6                                                  PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces   Risque de livraison des équipements de qualité approximative 
Mesures d’atténuation 
 

Mettre l’accent sur le contrôle qualité des équipements livrés  

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

07Juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N° 29 
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Réhabilitation d’un abattoir 
Domaine d’intervention   Equipement collectif (commerce) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou avec l’entreprise retenue 
Organisme co -
intervenants  

Services départementaux du commerce, de l’environnement, de la 
protection de la nature et du développement durable; des Marchés 
publics, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Marché Bazou 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés :  25 000 000 
Total  25 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Populations de la commune Bazou 
Objectif global Faciliter l’accès des populations aux équipements marchands  
Objectifs spécifiques Réhabiliter un abattoir  
Résultats attendus Un abattoir municipal est réhabilité  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-réhabiliter l’abattoir 
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
6. Menaces  Risques d’insalubrité, mauvaises odeurs liées à l’abattage d’animaux  
7. Mesures d’atténuation  Mise sur pied d’une unité de gestion 
8. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

07 juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N°30  
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET 
Titre du projet   Construction de 32 latrines dans les écoles de la commune 
Domaine d’intervention   Infrastructure collective (hygiène et salubrité) de service public 
Agent d’exécution   Commune de Bazou  avec l’entreprise retenue  
Organisme co-intervenants   Services départementaux de l’environnement, de la protection de la 

nature et du développement durable; des Marchés publics, 
Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Toutes les écoles primaires de la commune 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 000 
Autres cofinancements confirmés : FEICOM, 32 000 000  
Total  32 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET  
Groupe cible bénéficiaire Ecoles primaires de la commune  
Objectif global Améliorer les conditions d’hygiène dans les écoles de la commune  
Objectifs spécifiques Construire 32 latrines dans les écoles de la commune  
Résultats attendus 32 latrines sont construites dans les écoles de la commune  
Activités  -Réaliser une étude de faisabilité 

-Construire 32 latrines  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostics participatifs  lors de l’élaboration du PCD 
6                                                  PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur l’environnement  -Erosion du sol autour de la latrine 

-Pollution des eaux souterraines 
-Production des odeurs nauséabondes 

Mesures d’atténuation 
 

-Prévoir des latrines améliorées à fosses ventilée 
-Etudier la position des sites par apport aux points d’eau de proximité 
-Prévoir des points d’eau 

7. Durée d’exécution  du 
projet  

03 mois 

8. Date de démarrage 
souhaitée 

07Juillet 2014 
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FICHE D’IDENTIFICATION DU MICROPROJET N° 31 
Date  Avril 2014 
N° référence    
1         DESIGNATION DU MICROPROJET  
Titre du projet   Appuis aux agriculteurs et éleveurs de Bazou 
Domaine d’intervention   Agriculture et élevage  
Agent d’exécution   Commune de Bazou et la DDMINPMEESA 
Organisme co -
intervenants  

Services départementaux des petites et moyennes entreprises de 
l’économie sociale et de l’artisanat, Commune de Bazou 

2                                                          INFORMATIONS SUR LE PROJET  
Nom du village bénéficiaire Nganguiyong 
Dépend de la Commune de Bazou 
Département Ndé 
Région Ouest 
3                                                        FINANCEMENT DU PROJET 
libellés  Montants (FCFA)  
Contribution  du Village 000 
Contribution sur budget communal 000 
Contribution sur budget de l’Etat 2 000 000 
Autres cofinancements confirmés :  000 
Total  2 000 000 
4                                                         OBJECTIFS DU PROJET 

Groupe cible bénéficiaire Agriculteurs et éleveurs de Nganguiyong 
Objectif global Renforcer les capacités productives des agriculteurs et éleveurs de la 

commune 
Objectifs spécifiques Appuyer les agriculteurs et éleveurs de Nganguiyong 
Résultats attendus Les agriculteurs et éleveurs sont appuyés 
Activités  -Identifier les groupes bénéficiaires  
5                                                        LIEN AVEC LA PROGRAMMATION  
Orientations  Description  
PCD Diagnostic niveau village lors de l’élaboration du PCD 
7                                                   PRISE EN COMPTE DES ASPECTS TRANSVERSAUX  
Menaces sur 
l’environnement  

-Risques de  mauvaise gestion des fonds alloués aux bénéficiaires  
 

Mesures d’atténuation 
 

-Renforcer les capacités organisationnelles des bénéficiaires sur la 
gestion des fonds et des projets  
 

8. Durée d’exécution  du 
projet  

 

9. Date de démarrage 
souhaitée 

22 Août 2014 

 

 

 


