
i | P a g e  
 

REPUBLIQUE DU 

CAMEROUN 

Paix-Travail-Patrie 

------------ 

REGION DE CENTRE 

------------ 

DEPARTEMENTDE LA 

MEFOU ET AKONO 

------------ 

COMMUNE DE BIKOK 

------------ 

 

 

REPUBLIC OF 

CAMEROON 

Peace – Work - Fatherland 

------------ 

CENTRE REGION 

------------ 

MEFOU AND AKONO 

DIVISION  

------------ 

BIKOK COUNCIL 

------------ 

 

   

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT (PCD) DE 

BIKOK 

 

 
Réalisé avec 

   

 

Septembre  2018 

 

L’appui technique et financier du Programme 

National de Développement 

Participatif (PNDP)/Centre 

 

 

BP. : 660 Yaoundé- 
E-mail: 

Tel. 222201390/222201383  

Pndp_crc_ce@yahoo.fr 

L’accompagnement de GEAD (Groupe d’Etude 

et d’Action pour le Développement) 

 
B.P : 13616 Yaoundé 

Email : geadcamer@gmail.com 
Tél : (237) 699 59 08 09 

 

 

 
GeaD 

 
 

mailto:geadcamer@gmail.com


ii | P a g e  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iii | P a g e  
 

 

SOMMAIRE .................................................................................. ii 

RESUME EXECUTIF ................................................................... vii 

FICHE SIGNALETIQUE : ............................................................... x 

LISTE DES ABBREVIATIONS : ................................................... xiv 

LISTE DES TABLEAUX .................................................................. i 

LISTE DES PHOTOS ..................................................................... ii 

LISTE DES CARTES ..................................................................... 1 

LISTE DES GRAPHIQUES ............................................................. 1 

LISTE DES ANNEXES ................................................................... 1 

I-INTRODUCTION ......................................................................... 2 

1.1 Contexte et justification ................................................................................ 1 

1.2 Objectifs........................................................................................................... 1 

1.3 Structure du document .................................................................................. 2 

II-METHODOLOGIE ....................................................................... 3 

2.1 Préparation de l’ensemble du processus ............................................................ 4 

2.1.1 Préparation pédagogique ................................................................................... 4 

2.1.2 Préparation administrative ................................................................................. 4 

2.1.3. Préparation sur le terrain  et au niveau de l’institution communale ........... 4 

2.2. Collecte des informations et traitement ............................................................. 5 

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) ............................... 5 

2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) ................. 5 

2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) ......................... 5 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie ............................. 6 

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation

 ......................................................................................................................................... 7 

2.5. Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD ....... 7 

III- PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE ........................ 8 

3.1. Localisation de la Commune ................................................................................ 9 

3.2. Milieu biophysique ................................................................................................. 1 



iv | P a g e  
 

3.2.1. Climat .................................................................................................................... 1 

3.2.2. Relief ..................................................................................................................... 1 

3.2.3. Sols ....................................................................................................................... 1 

3.2.4 Hydrographie ........................................................................................................ 1 

3.2.5. Végétation et flore ............................................................................................... 1 

3.3. Milieu humain ......................................................................................................... 4 

3.4. Milieu socio-économique .................................................................................... 35 

3.4.1 Milieu social .................................................................... 35 

3.4.2. Milieu économique ............................................................................................ 36 

IV- RESULTATS DES DIAGNOSTICS PARTICIPATIFS ................... 39 

4.2. Principaux services de l’espace communal ..................................................... 34 

4.3 Principales ressources (potentialités) de la commune ................................... 50 

4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance ................................ 53 

4.5. Synthèse des données sur les populations réfugiées ................................... 57 

4.6. Synthèse des données sur les populations autochtones et couches 

vulnérables ................................................................................................................... 57 

4.7. Synthèse des données sur les PSV (personnes socialement vulnérables) 57 

4.8. Synthèse du profil genre de la commune ......................................................... 58 

4.9. Synthèse  des données sur le VIH/SIDA ........................................................... 58 

4.10. Situation de l’économie locale ......................................................................... 59 

4.10.1. Agriculture ....................................................................................................... 59 

4.10.2. Elevage ............................................................................................................. 59 

4.10.3. Chasse .............................................................................................................. 60 

4.10.4. Pêche ................................................................................................................ 60 

4.10.5. Artisanat ........................................................................................................... 60 

4.10.6. Agro-industrie ................................................................................................. 60 

4.10.7. Exploitation forestière .................................................................................... 61 



v | P a g e  
 

4.10.8. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) ............................. 61 

4.10.9. Exploitation des ressources minières ......................................................... 61 

4.10.10. Commerce ...................................................................................................... 61 

4.11. Synthèse des données sur les changements climatiques : ........................ 62 

4.12. Synthèse des données sur l’Environnement ................................................. 64 

4.13. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur ..... 66 

4.14. Principaux éléments en rapport avec la résilience. .................................... 117 

4.15.  Esquisse du Plan d’Utilisation et de gestion des terres de l’espace communal

 ..................................................................................................................................... 119 

4.16 Le cadre logique par secteur........................................................................... 122 

4.17 Coût estimatif  du PCD ..................................................................................... 188 

V- PLANIFICATION ................................................................... 190 

5.1. Vision et objectifs du PCD ................................................................................ 191 

5.2. Eléments de cadrage ......................................................................................... 192 

5.2.1. Projets prioritaires .......................................................................................... 101 

5.2.2. Cadrage budgétaire sur la base des CA (sur trois ans) ............................ 192 

5.2.3. Ranking général des villages ........................................................................ 193 

5.2.4. Validation des données de base par secteur .............................................. 197 

5.2.5. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base ............ 200 

5.2.6. Ressources mobilisables et échéances ...................................................... 203 

5.3. Planification stratégique ................................................................................... 207 

5.3.1. Elaboration des programmes techniques (sur 05 ans) ............................. 207 

5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD (résultats 

de l’outil GADD) ......................................................................................................... 224 

5.5. Planification opérationnelle .............................................................................. 235 

5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires ..... 235 

Plan sommaire de gestion socio-environnementale ............................................ 238 



vi | P a g e  
 

5.5.2 Plan d’investissement annuel (PIA) .............................................................. 243 

5.5.2 Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables ........................... 246 

5.5.5 Cadre sommaire de gestion social et environnemental du PIA ................ 248 

5.5.5 Coût estimatif du PIA ...................................................................................... 251 

5.5.6 Plan de Passation des marchés du PIA ........................................................ 251 

VI- MECANISME DE SUIVI-EVALUATION ................................... 257 

6.1 Composition et attributions du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) 

de mise en œuvre du PCD ....................................................................................... 258 

6.1.1 Composition ..................................................................................................... 258 

6.1.2 Attributions des membres du comité de suivi-évaluation du PCD : ........ 258 

6.1.3  Noms et attributions des membres du CCSE  du PCD .............................. 259 

6.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) .............................. 259 

6.3 Dispositifs, outils et fréquence de reporting .................................................. 260 

6.4 Mécanisme de préparation du PIA.................................................................... 261 

6.4.1 Préparation du PIA : ........................................................................................ 261 

6.4.2 Révision du PCD : ............................................................................................ 261 

VII-PLAN DE COMMUNICATION ................................................ 263 

CONCLUSION .......................................................................... 266 

ANNEXES ................................................................................ 269 

ANNEXE 1 : Arrêté de mise en place du Comité de Pilotage .............................. 270 

ANNEXE 2 : Arrêté constatant la composition du Comité de suivi .................... 271 

ANNEXE 3 : Délibération municipale approuvant le PCD ................................... 272 

ANNEXE 4 : Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD ................................. 273 

 

  



vii | P a g e  
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUME EXECUTIF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



viii | P a g e  
 

 

Dévoué dans la mise sur pied des structures et des entités opérationnelles de mise en œuvre de 

la politique de décentralisation ; le Cameroun à travers l’actualisation des Plans Communaux de 

Développement (PCD)  s’est résolument engagé à transférer les compétences et les ressources 

aux CTD. À cet effet, le  PCD constitue un outil stratégique qui engage la Commune et ses 

populations dans un processus continu d’amélioration substantielle de leurs conditions de vie.  

L’actualisation de ce plan de développement obéit à un souci de la prise en compte d’un certain 

nombre d’innovations dans la mesure où les enjeux et les défis de développement qui s’imposent 

sont immenses. En ce sens, les thématiques relatives à la prise en compte des Objectifs du 

Développement Durable(ODD) selon l’approche BIT, les aspects liés à la petite enfance selon 

l’approche UNICEF, les questions relatives au genre selon ONU-FEMMES, les aspects sociaux 

environnementaux, la planification sur la base du budget programme, l’élaboration d’un CDMT et 

d’un PIA constituent l’essentiel des innovations qu’il faut désormais prendre en compte dans le 

PCD. 

Entrée dans sa troisième phase, le PNDP poursuit son intervention en prescrivant à 

l’Organisme d’Appui Local (OAL) Groupe d’Etudes d’Actions pour le Développement (GEAD) a été 

commis pour l’actualisation du PCD de la commune de Bikok. Ainsi, l’approche adoptée a consisté 

au respect des sept étapes suivantes : 

- la préparation du processus de planification,  

- le diagnostic participatif,  

- la planification (Stratégique et Opérationnelle),  

- la mobilisation des ressources,  

- la programmation,  

- la mise en œuvre,  

- Le suivi évaluation. 

 

C’est ainsi que l’OAL Groupe d’Etudes et d’Actions pour le Développement (GEAD) a déployé ses 

équipes dans l’espace géographique de la Commune de BIKOK premièrement dans le cadre des 

diagnostics suivants : 

- Diagnostic institutionnel communal (DIC),  

- Diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC),  

- Diagnostic participatif niveau village (DPNV)  

 

L’atelier de planification a permis de s’assurer que les activités et les résultats obtenus lors des 

diagnostics s’arriment à la vision classique « Cameroun émergent en 2035 » au budget-

programme et surtout aux objectifs du développement durable. 

Les résultats des diagnostics conduits avec une approche participative tant au niveau de 

l’institution communale, de l’espace urbain communal que dans les villages révèlent que au-delà 

des ressources humaines et naturelles l’espace communal de BIKOK regorge d’importantes 

richesses. Cependant, la difficulté d’accès à la Commune BIKOK en raison de l’enclavement 

prononcé des routes a eu d’énormes conséquences d’abord sur le plan économique : la faiblesse 

du fichier économique qui limite les interventions l’institution communale, la difficulté d’accès à 

l’énergie électrique, la faible productivité agricole et pastorale, le faible fonctionnement des 

différentes infrastructures marchandes et la faible exploitation des différentes ressources naturelles 

(ressource halieutique, minière et touristique.. ) ; sur le plan social : la difficulté d’accès à l’eau 

potable, la difficulté d’accès à une éducation et une formation de qualité, la difficulté d’accès aux 
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soins de santé, la difficulté à promouvoir l’épanouissement de la femme et de la famille, la faible 

prise en charge des PEV et le faible épanouissement de la jeunesse… 

Si effectivement l’enclavement a étouffé le développement de la Commune de BIKOK, l’analyse 

des problèmes diagnostiqués a permis d’identifier leurs causes pertinentes et les axes stratégiques 

sur lesquels la Commune peut agir pour les résoudre. L’atelier de planification a abouti à un Plan 

Communal de Développement qui compte 397 projets dans l’ensemble des 28 secteurs auxquels 

s’ajoute l’énergie, le VIH/SIDA, l’institution communale et l’économie locale pour un montant total 

de25 813 880 000 FCFA. 

 Pour chacun des villages de la Commune, 08 microprojets ont été retenus (05 sociaux et 03 

économiques), auxquels s’ajoutent les trois projets des secteurs sport et éducation physique, 

jeunesse et éducation civique et art et culture le total de ces projets est estimé à un montant total 

de 5 315 000 000 FCFA. Un Plan d’Investissement Annuel (PIA) pour l’année 2019 a été élaboré 

et compte 27 projets dans les secteurs de l’eau, l’éducation de base, l’énergie, les travaux publics, 

la santé, l’agriculture, les affaires sociales, l’institution communale, la décentralisation et le 

développement local pour un coût estimatif de 480 233 592 FCFA. Ce financement est réparti entre 

plusieurs bailleurs dont la Commune (34 768 765. FCFA), le PNDP (46 532 227FCFA) et  le BIP 

(398 848 000FCFA). 

La programmation triennale qui court jusqu’en 2021, a permis lors de l’atelier de 

planification de ressortir un cadre de dépenses à moyen terme (CDMT) qui compte 48 projets 

portant sur les secteurs  de : Education de base, Eau, Energie, Travaux Publics, Santé, Agriculture, 

Affaires Sociales, Culture, Jeunesse et Education Civique, Sport et Education Physique, Tourisme, 

Institution Communale, Décentralisation et Développement Local, pour un montant total de  

887 300 500 FCFA. 

Dans la perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion 

environnementale et un plan de passation des marchés ont été élaborés. Au terme du processus 

de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise en œuvre des actions retenues 

dans le PCD a été mis en place après large concertation.  
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FICHE SIGNALETIQUE : 
Date de création La Commune de BIKOK a été créée en 1959  par la loi N° 59/19 du 13 Mai 

1959 portant création des communes au Cameroun 

Superficie La commune de BIKOK a une superficie d’environ 12 000 km2 

Localisation  La Commune de BIKOK est située dans le département de la MEFOU ET 

AKONO, dans la région du centre.  

. Elle est limitée : au Nord par la commune de Yaoundé 4, au Sud par le 

département du NYONG et KELLE et le NYONG et S’OO 

Population 20 000 environ (source BUCREP/RGPH-2005 : P2017= (2,60%)12 x P2005) 

Principales 

Ethnies 

les Etenga et les Ewondo (autochtones).  Les ethnies allogènes sont 

minoritaires. 

Nombre de 

villages/chefferies

3edegré et de 

groupements/chef

feries de 2edegré 

La commune de BIKOK compte 56 villages pour autant de chefferies 

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

groupement de Bikop qui est constitué de 11 villages, le groupement 

d’Evindissi constitué de 09 villages, le groupement de Meyila  constitué de 10 

villages,  le groupement de Nyomo constitué de 14 villages et le groupement 

d’Oman constitué de 11 villages et lesdits villages sont organisés en chefferie 

de 3e degré. 

Activités 

économiques 

Les principales activités économiques de la commune de BIKOK sont : 

l’agriculture, la chasse, commerce, la transformation du manioc en bâton ou 

couscous, la transformation du palmier à huile, l’élevage, garages, 

bureautique, vente des lubrifiants, vente des produits gazeux et non gazeux 

Infrastructures 

scolaires : 

 

EDUCATION DE BASE 

 29 écoles primaires  

 14 écoles maternelles  

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

 02Lycées d’enseignement général 

 05 CES 

 02 CETIC 

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL  

 01 SAR/SM 

Infrastructures 

sanitaires 

 16 Formations sanitaires dont: 

 14 Publiques (01 CMA, 13 CSI) 

 02 Centres de santé privés confessionnels  

Autres 

Infrastructures 

 Télécommunication : 

Il existe trois réseau mobile dans la commune de BIKOK :MTN,  ORANGE 

et NEXTTEL. 

  Couverture en eau potable : 

 02Réseau d’adduction d’eau 

 08 Forages dont 05 fonctionnels ; 

 137 Puits munis d’une PMH dont 115 fonctionnels ; 

 Electricité : 

 01 Réseau électrique ENEO avec 30 transformateurs dont 02 en zone 

urbaine et 28 en zone rurale 

 Voies de communication : 



xi | P a g e  
 

 Mauvais état du réseau routier 

 Infrastructures Marchandes 

Il n’existe pas d’infrastructures marchandes opérationnelles dans la 

commune de BIKOKtant en milieu urbain qu’en milieu rural 

Composition du 

conseil municipal 

Le conseil municipal est statutairement composé de 25 membres parmi 

lesquels 18 hommes et 05 femmes soit 02 décédés. 

Personnel 

communal 

(qualifications) 

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

un effectif de 28 agents (03 Cadres contractuels et 20 Agents permanents, 05 

Agents temporaires) 

Patrimoine 

communal 

 Mobilier et équipement 

-04 imprimantes en bon état 

-04 motos sport dont 02 en panne et 02 fonctionnelle 

-07 ordinateurs en bon état 

-03 tentes en bon état 

-01 onduleur en panne 

-02 imprimantesendommagées 

-02 photocopieurs en bon état 

- 03 groupes électrogènes en bon état 

-01 GPS en bon état 

-15 tables de bureau en bon état 

-15 chaises VIP en bon état 

-20 chaises visiteurs en bon état 

-09 fauteuils de bureau en bon état 

-70 chaises de bâtiment en bon état 

-100 chaises en plastique en bon état 

-02 armoires de rangement en bon état 

 Immobilier 

-01 bâtiment ancien mairie en bon état 

-02 Cacaoyères entretenues 

-01 Cercle municipal à réhabilité 

-01 Tribune en bon état 

-01 Hôtel de ville en bon état 

-01 Logement en mauvais état 

Réseau de 

relation 

 Bonne relation avec les organismes de développement 

 Faible niveau de relations entre maire et services déconcentrés de 

l’Etat. 

 Faible implication des services déconcentrés de l’Etat dans les 

politiques de développement de la mairie 

 Inexistence d’une plateforme de concertation avec les organisations 

paysannes 

Principales 

faiblesses 

-Faible implémentation de l’organigramme  type d’emplois communaux 

-Insuffisance du personnel qualifié 

-Faible organisation du travail du personnel  

-Absence d’un comptable matière 

-Faible mobilisation des recettes ; 
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-Irrégularité des réunions du personnel 

-Irrégularité du paiement des salaires;  

-Insuffisance de formations pour le renforcement des capacités des conseillers 

municipaux  à leur rôle au sein de la commune 

-Cumul de tâches par certains agents 

-Faible mobilisation des recettes communales 

-Inexistence d'un plan de gestion du patrimoine communal 

-Retard dans l'approbation des budgets 

-Existence de dette 

-Faible participation des acteurs  clés à l'élaboration du budget 

-Absence d'un responsable de la communication et des relations publiques 

-Faible communication avec les sectoriels départementaux 

Principales forces - réhabilitation des centres de santé intégrée 

- gestion du centre médical d’arrondissement. 

- Construction et réhabilitation des salles de classe, des logements 

d’astreinte et  blocs administratifs 

- équipement en table bancs et en bureaux de maître  

- recrutement et paiement des maîtres de parents 

- distribution du paquet minimum aux directeurs d’écoles publiques 

- recensement et appuis diverses aux indigents et populations vulnérables via 

le carton aides secours et indigents 

- Politique générale des activités de la femme et de la famille impulsées par 

la mairie 

- Prise en compte des problèmes de la jeune fille 

- Célébration des mariages collectifs. 

- Compétence sur les centres de promotion de la femme et de la famille (la 

prise en charge salariale du personnel) 

- Organisation de foires pastorales 

- Construction des tribunes et blocs latrines  

- Supervision et contrôle des activités des centres multifonctionnels 

- Promotion des stages de vacances et de l’emploi jeunes  

- Organisation des foires et mini comices agricoles  

- Encadrement des agriculteurs au travers de la mobilisation des chefs de 

poste agricoles 

- Construction et/ou réhabilitation des points d’eau (forages puits à motricité 

humaine et bornes fontaines publiques) 

- Eclairage public et électrification villageoise 

- Délivrance des permis de construire et de bâtir 

- Conception des plans d’occupation des sols et plan d’urbanisation (tracé du 

périmètre urbain etc.…) avec l’appui technique du MINDCAF 

- Entretien des voiries municipales et assainissement de la ville  

Opportunités - Appui considérable des élites extérieures dans la quête du développement  

- Présence d‘un CCD et d’un CCF ; 

- Dynamisme de l’exécutif communal et bonne volonté à accomplir les tâches 

qui sont les leurs ; 

- Personnel communal aux profils de carrières variés ; 

- Disponibilité des services déconcentrés de l’Etat ; 
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- Très bon potentiel touristique ; 

Obstacles - Absence des structures d’hébergement 

- Faible accès à l’eau potable 

- Mauvais état des routes et pistes desservant la grande majorité des villages 

de la commune de BIKOK 

- Faible esprit d’organisation des populations 

- Absence d’un marché fonctionnel dans la commune 

- Faible niveau des recettes fiscales dû à un tissu économique très peu 

développé et un environnement encore peu propice aux affaires 

- Irrégularité du courant électrique (coupures intempestives et prolongée 

pouvant durer des mois) 

Réseau de 

relation et de 

partenaires au 

développement  

- FEICOM : Fonds Spécial d’Equipement et Intervention Inter communal 

- PNDP : Programme National de Développement Participatif 

- CVUC : Communes et Villes Unies du Cameroun 

- CEFAM : Centre de Formation et d’Administration Municipale 

- CEAC : Centre d’Etude et d’Action Communautaire 
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LISTE DES ABBREVIATIONS : 
AGR  Activités Génératrices De Revenus 

APEE  Association Des Parents D’élèves Et Enseignants 

ARV  Anti Rétro Viraux 

BUCREP Bureau Central des Recensements et Etudes de Population  

CAMTEL  Cameroon Telecommunication 

CC Comité de concertation 

CTD Collectivités Territoriales décentralisées  

CEAC Centre d’Etude et d’Action Communautaire 

CES   Collège d’Enseignement Secondaire 

CETIC collège d’enseignement technique, industriel et commercial 

CLLS  Comité Local De Lutte Contre Le Sida 

CMA                Centre Médical d'Arrondissement 

CNLS              Comité National de Lutte contre le SIDA 

CNPS  Caisse Nationale De Prévoyance Sociale 

COPIL Comité de Pilotage 

CRTV               Cameron Radio And Télévision 

CSI             Centre de Sant Intégré 

CVUC Communes et villes unies du Cameroun 

DAADER Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du Développement Rural 

DAEPIA 

Délégation d’Arrondissement de l’Elevage des Pêches et des Industries  

Animales 

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

DAO  Dossier d’Appel d’Offre 

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

DDADER  Délégation Départementale de l’Agriculture et du Développement Rural 

DDAS  Délégation Départementale des Affaires Sociales 

DDCOMMERCE  Délégation Départementale du Commerce 

DDDCAF 

 Délégation Départementale des Domaines, Cadastre et Affaires 

Foncières 

DDEBASE  Délégation Départementale de l’Education de Base 

DDEE  Délégation Départementale de l’Eau et de l’Energie 

DDEPNDD 

 Délégation Départementale de l’Environnement et de Protection de la 

Nature et du Développement Durable                       

DDES  Délégation Départementale de l’Enseignement Secondaire 

DDFOF   Délégation Départementale des Forêts et de la Faune 

DDHDU  Délégation Départementale de l’Habitat et du Développement Urbain  

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

DDMARP  Délégation Départementale des Marchés Publics 

DDMIDT 

 Délégation Départementale des Mines, de l’Industrie et du 

Développement   Technologique 
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DDPMEESA 

 Délégation Départementale des Petites et Moyennes Entreprises de 

l’Economie Sociale et de l’Artisanat 

DDSEP  Délégation Départementale des Sports et de l’Education Physique 

DDTOUL  Délégation Départementale du Tourisme et de Loisirs 

DDTP  Délégation Départementale des Travaux publics 

DDTRANSPORT  Délégation Départementale des Transports 

DDTSS  Délégation Départementale du Travail et de la Sécurité Sociale 

DEUC Diagnostic de l'Espace Urbain Communal 

DIC  Diagnostique Institutionnel Communal 
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1.1 Contexte et justification 

 

Étalés sur une période de 15 ans, les Objectifs du Développement Durable (ODD), encore 

nommés Objectifs mondiaux, sont un appel planétaire à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la 

Planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. 

Dans sa marche résolue vers l’émergence à l’horizon 2035 le Cameroun a formulé sa vision de 

développement comme suit : Le Cameroun, un pays émergent, démocratique et uni dans sa 

diversité. Celle-ci est articulée sur quatre objectifs généraux qui sont : 

 Réduire la pauvreté à un niveau socialement acceptable ;  

 Devenir un pays à revenu intermédiaire ;  

 Atteindre le stade de Nouveau Pays Industrialisé ;  

 Renforcer l'unité nationale et consolider le processus démocratique. 

Pour y parvenir, le gouvernement camerounais a produit le Document de Stratégie pour la 

Croissance et l'Emploi (DSCE) qui met à contribution la pleine participation des populations à la base, 

la société civile, le secteur privé et les partenaires au développement. 

Le DSCE qui va couvrir les dix premières années de la vision à long terme sera centré sur 

l'accélération de la croissance, la création d'emplois formels et la réduction de la pauvreté. Il vise en 

conséquence à (i) porter la croissance à 5,5% en moyenne annuelle dans la période 2010-2020 ; (ii) 

ramener le sous-emploi de 75,8% à moins de 50% en 2020 avec la création de dizaines de milliers 

d'emplois formels par an dans les dix prochaines années ; et (iii) ramener le taux de pauvreté 

monétaire de 39,9% en 2007 à 28,7% en 2020. 

A travers les lois N°2004/017 et 018 du 22 juillet 2004, le Cameroun a choisi de faire de la 

décentralisation l’axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la bonne 

gouvernance au niveau local. Traduisant ainsi sa volonté de fonder son développement sur la 

participation communautaire et la mobilisation des ressources locales. Il est donc attendu de chaque 

groupe socio-économique local de faire ses choix de développement en tenant compte de ses 

spécificités propres, de son environnement, de son potentiel, de sa culture, de ses forces et 

faiblesses, de ses contraintes. 

C’est dans ce contexte que le Gouvernement camerounais a mis en place, avec le concours de ses 

partenaires au développement, le Programme National de Développement Participatif (PNDP). A 

travers le PNDP, le Gouvernement entend responsabiliser les Communes et leurs communautés à la 

base dans le processus progressif de décentralisation afin de les rendre acteurs de leur propre 

développement. Ses interventions devraient permettre de réduire la pauvreté et de promouvoir le 

développement durable en zone rurale à travers l’organisation des bénéficiaires, le renforcement des 

capacités, leur implication dans l’identification des besoins prioritaires, la recherche des solutions, la 

planification et la mise en œuvre des projets de développement social et économique 

 

1.2 Objectifs 

L’objectif global du diagnostic est de Doter la Commune d’une vision de développement élaborée à 

l’issue d’un processus participatif qui permet aux populations de présenter la situation de référence 

du milieu et des conditions de vie qui sont les leurs.  

De manière spécifique, il s’agit de : 

 Réaliser la monographie de la Commune 

 Mener un diagnostic participatif 

 Élaborer une planification stratégique 

 Présenter les ressources mobilisables par la Commune 

 Élaborer les programmes techniques sur cinq ans 



2 | P a g e  
 

 Programmer les investissements 

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

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

de promotion du PCD  

 . 

A ces objectifs traditionnels s’ajoute une innovation inhérente à cette nouvelle phase, car un 

accent particulier est désormais porté sur les solutions endogènes qui sont  identifiées par les 

populations et qui devront les mettre en œuvre. 

1.3 Structure du document 

 Résumé 

 Introduction 

 Méthodologie 

 Résultatsdes diagnostics (DIC, DEUC, DPNV et cadres logiques par secteur) 

 Planification : 

- Elément du cadrage 

 Pour la capacité financière qui servira aux programmes, PIA et CDMT1 (à 
usage communale).  

 Pour la capacité financière qui servira aux programmes, PIA et CDMT2 (pour 
crédits transférés).  

o Liste des projets prioritaires 

o Ranking des villages 

o Ressources mobilisables 

- Planification stratégique (Elaboration des différents programmes techniques sur 5 

ans) 

- Planification opérationnelle : CDMT, PIA, PPM, Plan opérationnel en faveur des 

populations vulnérables, Cadre sommaire de gestion socio-environnemental…) 

 Mécanisme de suivi-évaluation 

 Plan de communication 

 Conclusion 

 Annexes 
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L’actualisation du PCD de BIKOK a obéi à une approche méthodologique participative. À cet 

effet, les travaux ont été conduits par des équipés de facilitateurs pluridisciplinaires de l’OAL GEAD. 

Des outils de travail se sont inspirés du manuel du praticien au processus d’élaboration des PCD mis 

à la disposition de l’OAL par le PNDP. 

Ainsi, suivant ce guide, les différentes étapes du déroulement du processus d’actualisation du PCD 

ont été observées de façon scrupuleuse et méticuleuse. Il s’est agi des 07 étapes ci-après : 

- la préparation du processus de planification,  

- le diagnostic participatif,  

- la planification (Stratégique et Opérationnelle),  

- la mobilisation des ressources,  

- la programmation,  

- la mise en œuvre,  

- le suivi évaluation. 

2.1 Préparation de l’ensemble du processus 
Pour répondre aux objectifs d’implication et d’appropriation du programme par les populations, la 

Méthode Accélérée de Recherche et de Planification Participative (MARPP) a été la méthode choisie 

par le PNDP pour mettre en œuvre la planification. Les principales étapes de l’élaboration ont été les 

suivantes : 

 Phase de préparation  pédagogique ; 

 Phase de préparation administrative ; 

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

communale. 

2.1.1 Préparation pédagogique 
Dans cette phase il s’est agit pour l’équipe de l’Organisme d’Appui Local (OAL) GEAD de 

procéder à l’harmonisation des techniques et des méthodes qui devaient servir au diagnostic 

participatif de la planification locale et également d’apprêter le matériel  y afférent. 

2.1.2 Préparation administrative 
La première phase a porté sur : 

- La prise de contact entre l’exécutif municipal et l’OAL GEAD. Cette prise de contact leurs a 

permis d’arrêter un calendrier des activités et les termes de référence pour l’atelier de 

lancement. 

- L’organisation des cérémonies marquant le lancement officiel des  activités de planification ; 

dont le but est d’introduire l’OAL dans la Commune pour informer et sensibiliser toutes les 

parties prenantes (autorités administratives, communales et traditionnelles, élites, sectorielles, 

etc.) sur le processus de planification participatif. Le lancement du processus a eu lieu en date 

duvendredi, 28 Avril 2017 

 

2.1.3. Préparation sur le terrain  et au niveau de l’institution communale 
Plusieurs descentes ont eu lieu dans  les villages et  au niveau de l’institution communale pour 

informer et sensibiliser les différentes parties prenantes sur l’importance de leur participation active à 

toutes les phases du processus. A cet effet, des réunions ont été tenues au sein des villages par les 

consultants de GEAD avec les chefs de villages. De même les membres du COPIL  et le cadre 

communal chargé du développement servaient de relais pour la sensibilisation. 
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2.2. Collecte des informations et traitement 
Cette étape a permis de procéder à la collecte et à la validation des données à travers un 

diagnostic participatif comprenant : un Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), un Diagnostic de 

l’Espace Urbain  Communal (DEUC), un Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV). A l’issue de 

ces différents diagnostics un rapport des données consolidées a été produit par l’OAL ; et soumis à 

l’appréciation et à la validation des membres du COPIL. 

2.2.1. Conduite du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC) 

L’objectif global du DIC est de faire un état des lieux de la Commune en ce qui concerne la gestion 

financière, des ressources humaines, du patrimoine communal et des relations. Les résultats issus 

de cet état des lieux ont permis d’élaborer un plan de renforcement des capacités de l’institution 

communale de BIKOK. La conduite du DIC  s’est déroulée du12 au 23 mai 2017, en 4 étapes à savoir :  

- la préparation du DIC ;  

- le réalisation du diagnostic participatif de l’Institution communale ; 

- le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ; 

- la validation des résultats et l’identification des axes de renforcement de la Commune  

A la fin de cette collecte d’information, un rapport intitulé "DIC " qui a été produit et mis à la 

disposition de la Commune et du PNDP. Ce document a été apprécié, amendé et validé  par le comité 

de pilotage (COPIL) lors d’un atelierqui s’est tenu le 1er Juin 2017. 

2.2.2. Conduite du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) 

La réalisation du DEUC s’est déroulée du 12 au 23 mai 2017, dans toute la ville de BIKOK. 

Ainsi, avant la phase de descente sur le terrain, l’OAL a été amené à organiser une séance de 

formation restitution du processus d’actualisation du PCD.  

Cependant, il est à noter que le DEUC s’est déroulé en trois temps : 

- La rencontre avec les différents sectoriels, tant au niveau de l’arrondissement du BIKOK qu’au 

niveau des sectoriels départementaux de la MEFOU ET AKONO pour la collecte des 

informations concernant leur secteur, ceci avec l’aide d’un outil de collecte de données appelé 

guide d’interview semi structuré (ISS) ; 

- L’identification et l’organisation des entretiens avec les différents corps de métiers et les 

couches vulnérables de l’espace urbain ; 

- La descente sur le terrain pour la collecte des informations concernant les différentes 

infrastructures existantes dans l’espace urbain à l’aide des fiches de collecte et la collecte des 

points GPS. 

A la fin de cette collecte d’information, un rapport intitulé "DEUC" a été produit et mis à la 

disposition de la Commune et du PNDP. Le document a été apprécié, amendé et validé  par le comité 

de pilotage (COPIL) lors d’un atelier qui s’est tenu le 1er Juin 2017. 

2.2.3. Conduite du Diagnostic Participatif Niveau Village (DPNV) 

L’approche méthodologique utilisée, a consisté au niveau de chaque village de la Commune, 

en une succession de consultations publiques comprenant des travaux de groupes mixtes (hommes, 

femmes, jeunes, intermédiaires) et des travaux de groupes socioprofessionnels, les séances 

plénières en assemblées villageoises, les entretiens semi-structurés, la visualisation, les sondages 

d’opinions et l’observation participante. 

Pendant cette phase qui s’est déroulé dans la période allant du 30 Octobre au 08 Décembre  2017, il 

a été question pour l’OAL d’organiser des consultations publiques dans chaque village doté d’une 

chefferie de 3e degré et de collecter un ensemble d’informations de manière efficace et participative 

par des techniques spécifiques et des outils préconçus par le PNDP. Les données collectées portaient 

particulièrement sur : 
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 la situation des unités de planifications de la commune (localisation, données physiques, données 

démographiques, activités économiques, acteurs du développement de la commune) ; 

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

 les secteurs productifs (agriculture, élevage, exploitation des ressources naturelles, 

transformation, commerce et équipements marchands,  tourisme, etc.) ; 

 les secteurs sociaux (l’éducation, la santé, le réseau routier et l’assainissement, l’eau et l’énergie, 

la protection sociale, infrastructure sociales et marchandes, les moyens d’information et de 

communication). 

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

- La fiche de collecte des données de base permet de recenser les données sur le village et 

celles disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ; 

- Les Fiches techniques de collecte permettent de collecter des informations spécifiques sur les 

différents secteurs et les infrastructures socio-économiques ; 

- Les fiches des besoins permettent de collecter les informations sur les besoins des 

communautés à la base ; 

- La Carte du village avec unités de paysage permet d‘identifier les ressources naturelles et 

physiques du village de même que les infrastructures socio-économiques. 

- Le Transect (marche) permet d’explorer le terroir villageois, de vérifier sur place les informations 

obtenues sur le village en utilisant les autres outils d’analyse, les infrastructures et les micro-

infrastructures locales et d’identifier les problèmes et les contraintes de développement du village ; 

- L’Interview semi-structurée permet de compléter les connaissances acquises sur le village en 

utilisant les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts du village selon les 

perceptions des différents groupes et types d’acteurs ;  

- L’Arbre à problèmes/Tableau d’analyse simplepermet d’analyser les causes et les effets des 

problèmes du village par secteur et de choisir les causes pertinents des différents problèmes sur 

lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ; 

- Les matrices des aspects sociaux environnementaux : matrice des changements climatiques, 

matrice de la petite enfance, matrice des ressources naturelles ; 

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

aux problèmes ; 

- Le Tableau de planification opérationnelle : ila permis d’élaborer le Plan Opérationnel du 

village  pour une année. 

- Le tableau des huit (08) microprojets prioritaires : permet  d’identifier en priorité les huit 

microprojets les plus importants (soit cinq sociaux et trois économiques) de la communauté et de 

choisir à la fin la priorité des priorités; 

- Le tableau de suivi des solutions endogènes : permet aux populations de faire une auto 

évaluation de la mise en œuvre des solutions endogènes qu’elles même ont choisies. 

- La Mise en place d’un Comité de Concertation : il a pour mission dans chaque village de 

procéder au suivi et à l’évaluation des activités endogènes à mener et à impulser une dynamique 

de développement dans le village. 

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 
La consolidation a consisté en une mise en commun des données du DPNV, DEUC et du DIC 

avec les fiches types de consolidation préalablement et des logiciels d’exploitations élaboré par le 

PNDP. Lors du diagnostic, les points GPS de toutes les infrastructures de la Commune ont été relevés 

A l’issue de cette  phase de consolidation des données, un atelier de restitution et de validation du 

rapport consolidé du diagnostic participatif a été organisé en présence des différentes parties 
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prenantes (COPIL, OAL, Sectoriels, Chefs traditionnels et Présidents de CC). Cette restitution a eu 

lieu au moisd’Avril 2018 

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 
L’atelier qui s’est tenue à BIKOK du 26au 28Décembre2018s’est articulé comme suit : 

- La restitution des données des diagnostics 

- L’amendement  et l’enrichissement des cadres logiques et des projets prioritaires par les 

différents sectoriels départementaux 

- Le Ranking des villages 

- Le cadrage budgétaire 

- L’élaboration des programmes quinquennaux et triennaux 

- La mobilisation des ressources 

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

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

secteur 

- La mise en place du comité de suivi-évaluation  

 

2.5. Mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation Participatif du PCD 
Le CCSE est mis en place au terme de l’atelier de planification. Ses membres sont désignés 

par l’exécutif communal, et choisis parmi les agents communaux et les conseillers municipaux. Il peut 

s’agir des membres du COPIL auxquels il peut y être ajouté de nouveaux membres  ou encore 

l’exécutif communal peut désigner de nouveaux membres pour constituer le CCSE. Le comité de suivi 

de suivi-évaluation du PCD a pour objectif de vulgariser et de pérenniser les lignes directrices du 

PCD, gage d’un développement local participatif, intégré et durable.  Ainsi donc, l’exécutif communal 

prendra un arrêté communal mettant en place le CCSE et désignant les membres qui seront installé 

par le préfet du département de la MEFOU ET AKONO lors de l’atelier de validation  du COMES. 
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III- PRESENTATION SOMMAIRE DE 
LA COMMUNE 
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3.1. Localisation de la Commune 

La Commune de BIKOK a été créée en 1959  par la loi N° 59/19 du 13 Mai 1959 portant 

création des communes au Cameroun. 

La commune de BIKOK est située dans le département de la MEFOU et AKONO dans la région du 

centre. Elle couvre tout le territoire de l’arrondissement de BIKOK. La distance qui sépare BIKOK de 

la ville de NGOUMOU ET Yaoundé est d’environ 30 km. 

La Commune de BIKOK existe donc depuis près de 59ans. Elle est limitée par les 

communes de NGOUMOU, de MBALMAYO, d’AKONO et de Yaoundé IV. 

 

 

Carte 1 : localisation de la Commune/arrondissement de BIKOK 
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Bikok dans la Mefou et Akono 
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3.2. Milieu biophysique 
3.2.1. Climat 

Suivant le découpage du territoire national en zones agro-écologiques, la commune de BIKOK 

fait partie de la zone agro-écologique de forêts humides à pluviométrie bimodale. 

Cette localité obéit au climat équatorial de type camerounais à quatre saisons : dont deux (02) 

saisons de pluies (une grande et une petite) et deux (02) saisons sèches (une grande et une petite). 

La grande saison des pluies s’étend de mi-août à mi-novembre tandis que la petite saison des pluies 

va de Mars à juin. La grande saison sèche s’étend de mi-novembre à Mars et la petite saison sèche 

se situe entre juin et Août. 

 Il est par ailleurs important de relever que la commune n’échappe pas aux bouleversements 

climatiques consécutifs à la dégradation de l’environnement. C’est ainsi que bon nombre de paysans 

sont désorientés dans la programmation des activités agricoles, car l’arrivée des précipitations est 

parfois précoce voir tardive suivant les campagnes. 

3.2.2. Relief 

Vu dans son ensemble, la Commune de BIKOK présente plusieurs types de reliefs : 

plateaux, plaine et vallée. 

3.2.3. Sols 

Les sols sont de nature latéritique fortement lessivés par des roches métamorphiques 

constituées de gneiss et de formations quartziques, dans sa plus grande partie. Cette structure des 

sols est la caractéristique des terres fertiles, propices aux cultures vivrières et de rente. 

3.2.4 Hydrographie 

Plusieurs cours d’eau irriguent la Commune de BIKOK parmi lesquels le fleuve  Nyong, dont 

les berges fertilisées par un apport permanent d’alluvions favorisent la culture maraîchère (gombo, 

tomate, piment, pastèque très peu pratiqué ici...). 

De nombreuses autres rivières serpentent les villages à l’instar de Negbe, Bileh… pour ne 

citer que celles-là dans lesquelles les activités principales sont la pêche et l’extraction du sable. 

3.2.5. Végétation et flore 

La commune de BIKOK est en majorité faite de zone de savane herbeuse  ayant connu un 

déboisement massif. Une forêt secondaire comprenant des cacaoyères en cours de régénération 

pour la plupart, après une prise de conscience pour intensifier l’activité dans la commune; 

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

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

D’arbres fruitiers (citronnier, avocatier, orangé, manguier, ananas …), de palmiers sauvages, 

de raphia. 

On distingue dans les cacaoyères quelques  essences à fortes valeurs économiques telles 

que l’abale, le movingui, l’iroko, le mongossi, et peu d’autres types de bois. Suite à la pression 

démographique et la création des plantations agricoles, l’espace forestier cède la place aux 
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exploitations agricoles de cultures de cacao, banane plantain,  et de plusieurs types de cultures 

vivrières (macabo,  manioc, maïs, arachide,  etc.) 

N° ESPECES NOM SCIENTIFIQUE USAGE 

1 L’Iroko (Miliciaexceisa) Pharmacopée, Bois de chauffage, 

bois 

2 Le Frake (Terminaliasuperba) Bois de service, Pharmacopée 

3 Le Sapelli (Entandrophragmacylindricum) Menuiserie, Pharmacopée 

4 Le Bibinga (Nauclea diderrichii) Bois d’œuvre, Pharmacopée 

5 L’Ebénier (Diopyroscrassiflora) Bois d’œuvre 

6 Le Doussié blanc (Afzeliapachyloba) Menuiserie 

7 L’ayous (Triplohytonsceroxylon) Menuiserie 

8 Le Moabi (Baillonellatoxisperma) Pharmacopée, Bois d’œuvre 

9 Le kosipo (Entandrophragmacandoli) Pharmacopée, Bois de chauffage 

10 Le Sipo (Entandrophragma utile) Pharmacopée 

11 Le framiré (Terminaliaivorensis) Pharmacopée 

12 Le Movingui Distemonanthus 

Benthamianus 

Pharmacopée, Menuiserie 

13 Le manguier sauvage (Irvingiagabonensis) Alimentaire 

14 Le  Noisetier (Kola acuminata) Alimentaire 

15 Le Bitter cola  (Garcinia cola) Alimentaire 

16 Le Djangsang (Ricinodendronheudolettii) Alimentaire 

L’espace forestier de la commune de BIKOK renferme une importante richesse sujette à 

plusieurs menaces résultant des facteurs anthropiques et naturels. 

La flore est très diversifiée dans la localité ce qui a pour conséquence la non exhaustivité de 

cette liste. Les prairies marécageuses sont surtout colonisées par les bambous de chine, le raphia, 

etc. A ces espèces végétales il faut ajouter la gamme variée des cultures vivrières, maraîchères et 

pérennes. Entre autre on peut citer la banane plantain, la banane douce, le manioc,  le piment, la 

tomate, le macabo, la patate, le pistache, l’igname etc. Les jachères existantes dans la localité sont 

colonisées principalement par Musangacercropiodes (parassolier), Eupatoriumsp et 

Chromolaenaodorata. 

3.2.6 La faune 

Faune sauvage terrestre 

Quant à sa faune sauvage elle se fait de plus en plus rare dans les forêts du fait d’une activité 

de chasse et de braconnage intense durant les décennies précédentes. Cependant, on y rencontre 

encore des espèces comme le hérisson, les petits rongeurs (porc – épic, rat palmiste) et les reptiles 

(vipère, le mamba vert …), rarement les singes. 

La faune domestique est constituée de chèvres dans la plupart des cas,  et de la volaille.  

La Commune de BIKOK abrite une faune sauvage peu diversifiée. Cette faune sauvage se 

retrouve dans n’importe quelle zone forestière et les principales espèces que l’on rencontre ici sont : 

lièvre, biche,  antilope, porc épic, pangolin, chat tigre, vipères, mamba vert etc.  

Faune sauvage aquatique 
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La faune sauvage aquatique se trouve principalement dans la majorité des cours d’eau dont 

regorge la commune. Les principales espèces présentes sont : Silure, tilapia, carpe, crabe, capitaine, 

poisson vipère, serpent marin … .  

Faune domestique terrestre 

Celle-ci quant à elle est très pauvre et peu diversifiée. Elle est constituée pour l’essentiel de 

volailles (poules, canards), de porcs, chèvres, moutons et d’animaux de compagnie (chiens et chats). 

Faune domestique aquatique  

Il existe quelques étangs piscicoles dans la localité  mais la pratique de l’aquaculture n’est pas 

chose courante en raison de l’absence d’encadrement et surtout de l’insuffisance de moyens 

financiers. On y retrouve quelques étangs traditionnels. 
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Tableau 1: Quelques espèces fauniques 

No NOMS COMMUNS NOMS SCIENTIFIQUES 
CLASSE DE 

PROTECTION 

Mammifères 

1.  Gazelle Gazelle rufufrons A 

2.  Anomalure de Beecrof Anomalurusbeecrofti A 

3.  Elans de derby Tragelaphusderbianus gigas B 

4.  Guiphamaché Tragelaphusscriptus B 

5.  Céphalophe à bande dorsale noire Cephalophusdorsalis B 

6.  Civette Vivera civetta B 

7.  Nandinie Nandiniabinotata C 

8.  Genette servaline Genetaservalina C 

9.  Céphalophe bleu Cephalophusmonticola C 

10.  Aulacode commun Thryonomisswinderianus C 

11.   Rat  de  gambie Cricetomysgabianus C 

12.  Pangolin à longue queue Manistetradactyla C 

13.  Pangolin à écailles Tricuspides Manistricuspis C 

14.  Ecureuil à pattes rouges Funisciunuspyrrhopus C 

15.  Ecureuil à quatre raies Funisciunusisabella C 

16.  Athérure Athrunrusafricana C 

17.  Hocheur Cercopithecusnictitans C 

18.  Moustac Cercopithecuscephus C 

Reptiles 

19.  Varan du Nil Varanusniloticus B 

20.  Python Python sebae B 

21.  Tortue terrestre Kinixisspp C 

22.  Vipère du Gabon Bitisgabonensis C 

23.  Couleuvre Thamnophiesirtalis  

Oiseaux 

24.  Francolins  Francolinusspp A 

25.  Perroquet vert Poicephaluscrassus A 

26.  Perroquet rouge Poicephalusgahem A 

27.  Pintades Numidasp. C 

28.  Pigeons  Columba  C 

 

Il ressort de ce tableau qu’au moins 28 espèces fauniques se rencontrent au sein de la 

commune de BIKOK. De ces 28 espèces, 05 sont des espèces intégralement protégées au Cameroun 

(classe A), 06 sont partiellement protégées (Classe B) et 17 appartiennent à la classe de protection 

C. 

3.3. Milieu humain 
 

Cette population et répartie dans les 56 villages avec  des densités très diverses. La répartition 

de la population par tranche d’âges est suivant la pyramide des âges. 
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 Les villages sont constitués en majorité des personnes adultes ayant  plus de 50 ans.   

Cependant, on note une domination des jeunes dans l’espace  urbain. 

Les principales ethnies de la commune sont : les Etengas et les Ewondo (autochtones).  Les 

ethnies allogènes sont minoritaires. 

Il ressort de nos enquêtes et investigations que la commune de BIKOK  a 56 villages et un 

(01) Centre urbain. 

Les villages de la commune de BIKOK sont répartis en 05 groupements à  savoir : le 

groupement de Bikop qui est constitué de 11 villages, le groupement d’Evindissi constitué de 09 

villages, le groupement de Meyila  constitué de 10 villages,  le groupement de Nyomo constitué de 14 

villages et le groupement d’Oman constitué de 11 villages et lesdits villages sont organisés en 

chefferie de 3e degré. Le tableau présente  les différents groupements et villages de la commune de 

BIKOK. 

GROUPEMENTS VILLAGES 

BIKOP -Bikop 

-Manmenyi 

-Melen 

-Nkilntsam 1 

-Nkilntsam 2 

-Nkolngok 

-Nkongbimvia 

-Nkongnen 1 

-Okode 1 

-Okode 2 

-Onangondi 

EVINDISSI -Abangmindi 

-Akok bekoe 

-Andock 

-Evindissi 

-Mvounkeng 

- Nkongbimvia 

-Nkongnen 2 

-Ntouessong 

-Songmimbias 

MEYILA -Bikolog Bikome2 

-Mbadoumou1 

-Mbadoumou 2 

-Meyila 

-Nkongdougou 1 

-Nkongdougou 2 

-Nkongdougou 3 

-Nkongdougou 4 

-Nkongdougou 6 

-Nyiemeyong 

NYOMO -Abili 

-Ebakoa 

-Ebang-Mengong 

-Essazok 2 
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-Ngoulmekong 

-Nkolnguet 

-Nkol-Nsoh 

-Nsoh 

-Ntoun 

-Nyomo 

-Oloa 

-Ozom 

-Vegbe 1 

-Vegbe 2 

OMAN -Abang 

-Alen 

-Eboug-Menyou 

-Koulboa 

-Mbaka’a 

-Mendong 

-Nko-Ebe 

-Nkol-Melen 

-Nkongdougou 6 

-Oman 1 

-Zoatoupsi 
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Tableau 2 : Répartition de la Population de la Commune de BIKOK 

LOCALITES / 

VILLAGES 
TOTAL HOMME FEMME 

Groupe spécifique 

Nourrissons 

(0-35 mois) 

(10,7%) 

Population 

cible du PEV 

(0-59 mois) 

(16,9%) 

Population d'âge 

préscolaire (4-5 ans) 

(6,3%) 

Population d'âge 

scolaire dans le 

primaire (6-14 ans) 

(23,4%) 

Adolescents 

(12-19 ans) 

(18,5%) 

Population 

des 

jeunes 

(15-34 

ans) 

(34,7%) 

BIKOK VILLE 1980 1029 951 1570 1654 1555 1739 1669 1895 

BIKOK CENTRE 1039 529 510 824 868 816 913 876 994 

EKOMBITIÉ 252 133 119 200 211 198 221 212 241 

EKOUM EBE 325 190 134 258 271 255 285 274 311 

NKOL-MELEN 364 176 188 289 304 286 320 307 348 

BIKOP 5043 2449 2594 3998 4214 3962 4430 4250 4827 

BIKOP 1338 619 720 1061 1119 1052 1176 1128 1281 

MANMENYI 315 158 157 250 263 248 277 266 302 

MELEN 440 211 228 349 367 345 386 371 421 

NKIL NTSAM 1 559 267 291 443 467 439 491 471 535 

NKIL NTSAM 2 186 91 95 148 156 146 164 157 178 

NKOLNGOK 1 297 147 150 235 248 233 261 250 284 

NKONGBIMVIA 216 104 112 171 180 169 189 182 206 

NKONG-NEN 1 760 372 388 603 635 597 668 641 728 

OKODE 1 340 175 165 270 284 267 299 287 326 

OKODE 2 258 136 122 204 215 202 226 217 247 

ONANGONDI 335 168 167 265 280 263 294 282 320 

EVINDISSI 5740 2839 2901 4551 4797 4510 5043 4838 5494 

ABANG-MINDI 1044 522 522 828 873 821 918 880 1000 
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AKOK-BEKOE 728 356 372 577 608 572 640 614 697 

ANDOCK 732 360 372 581 612 575 643 617 701 

EVINDISSI 1189 585 603 942 993 934 1044 1002 1138 

MVOU NKENG 1 570 297 273 452 476 448 501 480 545 

NKONGBIMVIA 66 35 31 52 55 52 58 55 63 

NKONG NEN 2 507 234 273 402 424 398 445 427 485 

NTOUESSONG 679 344 335 538 567 534 597 572 650 

SONG MIMBIAS 225 106 119 179 188 177 198 190 216 

MEYILA 2437 1196 1242 1933 2037 1915 2141 2054 2333 

BIKOLOG BIKOME 

2 
405 200 204 321 338 318 355 341 387 

MBADOUMOU 1 392 197 195 311 328 308 344 330 375 

MBADOUMOU 2 171 90 81 135 143 134 150 144 163 

MEYILA 157 80 77 124 131 123 138 132 150 

NKONG DOUGOU 1 270 129 141 214 226 212 237 228 259 

NKONG DOUGOU 2 116 53 63 92 97 91 102 98 111 

NKONG DOUGOU 3 176 92 84 140 147 139 155 149 169 

NKONG DOUGOU 4 195 105 90 154 163 153 171 164 186 

NKONG DOUGOU 6 225 88 137 179 188 177 198 190 216 

NYIEMEYONG 330 161 169 262 276 260 290 278 316 

NYOMO 3727 1834 1893 2955 3115 2928 3274 3141 3567 

ABILI 63 25 38 50 53 50 55 53 60 

EBAKOA 388 209 179 307 324 305 341 327 371 

EBANG-MENGONG 154 80 74 122 129 121 135 130 147 

ESSAZOK 2 146 56 90 115 122 114 128 123 139 

NGOULMEKONG 269 132 137 213 225 211 236 227 257 

NKOLNGUET 109 48 62 87 91 86 96 92 105 
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NKOL-NSOH 321 155 165 254 268 252 282 270 307 

NSOH 146 64 81 115 122 114 128 123 139 

NTOUN 301 148 153 239 252 237 264 254 288 

NYOMO 461 234 227 365 385 362 405 388 441 

OLOA 490 258 232 389 410 385 431 413 469 

OZOM 195 101 94 154 163 153 171 164 186 

VEGBE 1 567 265 302 450 474 446 498 478 543 

VEGBE 2 119 60 59 94 99 94 105 100 114 

OMAN 3863 1968 1894 3062 3228 3035 3394 3256 3697 

ABANG 262 141 120 208 219 206 230 221 251 

ALEN 342 175 167 271 285 268 300 288 327 

EBOUG-MENYOU 269 136 133 213 225 211 236 227 257 

KOULBOA 521 270 251 413 435 409 458 439 498 

MBAKA'A 265 133 132 210 221 208 232 223 253 

MENDONG 577 295 281 457 482 453 507 486 552 

NKO-EBE 146 80 66 115 122 114 128 123 139 

NKOL-MELEN 45 22 22 36 37 35 39 38 43 

NKONG DOUGOU 5 396 190 206 314 331 311 348 334 379 

OMAN 1 370 174 196 293 309 290 325 312 354 

ZOATOUPSI 672 351 321 533 562 528 590 566 643 

TOTAL 22789 11315 11474 18069 19045 17906 20022 19208 21813 

(Source BUCREP/RGPH-2005: P2017= (2,80%)12 x P2005) 
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Carte 2 : Carte de répartition de la population de la Commune de BIKOK
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Tableau 3 : Répartition de la population suivant le milieu de résidence 

populations urbaine rurale Totale 

Hommes 1 029 10 286 11 315 

Femmes 951 10 523 11 474 

Total 1 980 20 809 22 789 

 

Figure 1 : Répartition de la population selon son lieu de résidence 

 

 

Figure 2 : Répartition de la population selon le sexe 
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Figure 4 : Répartition de la population par sexe et par lieu de résidence 

 

Les données sur la population d’une localité sont très importantes dans la mesure où 

elles permettent  de déterminer ou de calculer l’indice de développement, de quantifier de 

manière plus ou moins exacte l’état des lieux et l’état des besoins de la communauté. Dans le 

cas de la Commune de BIKOK, le recensement général de la population de 2005 a établit que, 

la population de la Commune de BIKOK s’élevait à 16 278habitants. En appliquant à ce chiffre 

le taux de croissance annuelle fournit par le BUCREP, source par excellence au Cameroun 

pour les données démographiques, le taux de croissance annuel qui est de 2,80%, aujourd’hui 

la population de BIKOK serait  d’environ 22 789habitants pour une croissance en 13ans de 

28,21%.C’est ainsi que, l’on a pu distinguer que dans cette population, les autochtones 

majoritaire et les allogènes et/ou les étrangers qui représente une faible minorité. En outre, se 

référant de nouveau au données du BUCREP qui postule que  les femmes en milieu rural 

représentent 45,13% et les hommes 46,18% de la population, l’on déduit aisément que le sexe 

féminin est légèrement majoritaire dans la Commune de BIKOK et s’élève à11 474âmes et le 

sexe masculin 11 315âmes. Il faut également souligner une population de jeune âgé de 0 à 5 

ans est de 19 045 âmes soit 16,9 %  à raison de20 022 individus âgés 6 à 14 de ans soit 23,4 

% de la populationet 21 813individus âgés de 15 à 34 ans soit 34,7% de la population. 

 

3.4. Milieu socio-économique 
3.4.1 Milieu social 

Le secteur social est animé et administré dans la Commune de BIKOK par différentes 

institutions publiques. Ils assurent la représentativité de l’Etat dans tout le territoire de 

l’arrondissement du BIKOK. Il s’agit entre autre des institutions suivantes : 

secteurs Institutions/Infrastructures Observations 

Administration 

territoriale, 

décentralisation... 

Sous préfecture, Brigade de 

gendarmerie, poste de police de 

sécurité publique, Mairie, chefferie 

traditionnelle 

// 

Agriculture DA.ADER ; poste agricole Difficultés d’accès aux informations sur les activités 

agricoles menées dans la Commune 
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Elevage, pêche et 

industrie animale 

DA.EPIA  La délégation d’arrondissement d’élevage, pêche et 

industrie animaleest en mauvais état 

Santé CMA ; CSI La commune de BIKOK dispose de 13 CSI, 01 CMA et de 02 

centres de santé privés 

Education de base 

et enseignement et 

formation 

professionnelle 

Inspection d’arrondissement à 

l’éducation de base, Ecoles 

maternelles et primaires 

la Commune de BIKOK  compte 29 écoles primaires, 14 

écoles maternelles, 02 Lycées, 01 CETIC, 05 CES et01 

SAR/SM  

Affaires sociales Centre social Le centre social est en mauvais état 

Promotion de la 

femme et de la 

famille 

CPFF Lecentre de promotion de la femme et de la famille est en 

bon état 

 

Il convient de souligner que les autres secteurs de l’administration sont gérés par les 

institutions au niveau départemental. Il s’agit par exemples des secteurs des travaux publics, 

de l’eau et de l’énergie, de l’environnement, développement urbain et habitat, de 

l’enseignement secondaire, de la culture, Emploi et formation professionnelle, tourisme, 

petites et moyennes entreprises, etc. 

En plus de ces institutions, viennent s’ajouter les initiatives des populations elles 

mêmes à travers les associations les groupements d’initiatives communautaires (GIC) et les 

coopératives. 

 

3.4.2. Milieu économique 
Le tissu économique de la ville BIKOK repose principalement sur l’agriculture et le 

commerce. Ces activités sont, d’une manière générale, menées par toutes les couches 

sociales : qu’il s’agisse des hommes, des femmes ou des jeunes. A côté de celles-ci, sont 

menées également pratiquées d’autres activités comme la chasse, la cueillette et l’élevage. Il 

faut préciser que la commercialisation des produits issus de  ces activités se fait principalement 

dans les marchés de la Commune de BIKOK et offre une clientèle aussi diverse que variée et 

ouverte à la spéculation. 

Le secteur des PME encore embryonnaire dans la Commune est matérialisé par les 

boutiques, les ventes à emporter des boissons (bar), les entreprises de restauration et de 

vente de matériaux de construction. Celles-ci rencontrent comme principales difficultés leur 

mauvaise structuration, leur faible financement et surtout l’approvisionnement préférentiel des 

populations auprès des grands magasins de la métropole ce qui a pour conséquence leur 

courte durée de vie. 

La chasse porte essentiellement sur les produits de la faune (porcs-épics, pangolin, lièvre, 

vipères, etc.…) qui constituent le menu des restaurants spontanés que les  femmes créent 

dans les bars. 

L’élevage  dans la Commune de BIKOK est en majorité un élevage de subsistance sur la 

volaille (traditionnelle), les porcs, quelques caprins et bovins. 

 

Tableau 4 : Synthèse des activités agricoles 

Types de 

culture 

Acteurs 

impliqués 
Atouts/Potentialités Rendements/superficie Problèmes/Contraintes 

CULTURES DE RENTE 
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Cacao 

- Hommes 

 

- Jeunes 

- Terre abondante et 

fertile ; 
// 

- Main d’œuvre vieillissante, 

- Cherté des produits 

phytosanitaires 

- Maladies des plantes 

- Outillage rudimentaire 

- Baisse du prix du cacao sur le 

marché 

- Main d’œuvre insuffisante 

Palmier à 

huile 

Disponibilité des terres 

propices à la culture du 

palmier à huile 
// 

CULTURES VIVRIERES 

Banane- 

plantain 

 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

 

 

- Terre abondante et 

fertile 

- 1500Régime/Ha  
- Main d’œuvre vieillissante, 

- Chertés des produits 

phytosanitaires 

- Maladies des plantes 

- Outillage rudimentaire 

- Surface cultivée assez réduite 

Manioc - 8t/Ha 

Arachide 
- 1ha/par cultivateur 

(08 sacs) 

Maïs - 2,5t/ha 

Macabo -  

Pistache - 1ha/par cultivateur 

CULTURES MARAICHERES 

tomates 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

- Vastes étendus des 

terres propices et 

fertiles  

- Présence de 

plusieurs zones 

marécageuses 

Très bon rendement 

- Main d’œuvre vieillissante, 

- Cherté des produits 

phytosanitaires 

- Maladies des plantes 

- Outillage rudimentaire 

- Non maitrise des techniques de 

culture 

gombo 

Piments 

ARBRES FRUITIERS 

manguier, 

avocatier, 

prunier, 

Oranger etc. 

- Hommes 

- Femmes 

- Jeunes 

- Terre abondante et 

propice pour les 

arbres fruitiers 

- Bon rendement 
- Insuffisance de semences ; 

- Technique de culture extensive 

 

Tableau 5 : Synthèse des autres activités primaires menées par les populations de 

BIKOK 

Activités Menées 
Acteurs 

impliqués 
Variété Méthode pratiquée 

 

Elevage 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

-porcs, chèvres, Poulets, Moutons, 

canards, bœufs  

Elevage extensif archaïque 

Elevage extensif sans suivi 

Conduit par des bergers 

Elevage extensif non contrôlé 

 

Pêche 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

-Carpe, Silure,  Tilapia etc. 

Pêche à la ligne 

Pêche à la nasse 

Pêche au barrage 

Apiculture 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

-Carpe, Silure,  Tilapia etc. 
Cueillettes dans les ruches 

découvertes 

Chasse 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

Hérisson, porc épic, antilope, singe, rat 

palmiste, etc. 

Chasse à l’arme, 

Chasse à cours 

Pièges à câble d’acier 

Chasse à la lance 
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Cueillette 

- Femmes 

- Hommes 

- Jeunes 

Bitter cola, Cola, Feuilles de bâton de 

manioc, Djansang, le Mango … 
Cueillette et ramassage 

 

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017) 
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Cette partie présente la synthèse des diagnostics DIC, DEUC et DPNV. 

4.1 Synthèse du DIC 

Les forces et faiblesse seront analysées sous le prisme des compétences transférées 

aux collectivités territoriales décentralisées ; les écueils ou faiblesses se dégageront d’une 

analyse faite. 

Les compétences transférées aux collectivités décentralisées sont aux nombre de 63, 

depuis le 29 avril 2017.seules les délégations ministérielles présentes dans le département 

du MEFOU ET AKONO et a BIKOK 

Organisation des commissions techniques 

 
Nom de 
la 
Commiss
ion 

Fonction Composition  

Fonctionnement 

Nombre de 
réunions 

Thèmes 
discuté
s 

Activi
tés 
réalis
ées 

activi
tés en 
cours 

Moye
ns 

Fréque
nce 
Prévue 
par an 

Déjà 
tenue 
depuis 
le 
début 
de 
l’anné
e 

Actions 
en faveur 
des 
enfants et 
des 
jeunes 

-Proposer 
l’ensemble 
des actions 
à mener en 
vue de 
l’intégration 
de la 
composant
e enfant 
dans le 
PCD en se 
basant sur 
les droits 
reconnus 
aux enfants 
-Identifier 
les 
solutions 
aux 
problèmes 
des jeunes 

-Président : Mr 
SIDA BALLA 
Pierre 

 
-Rapporteur : 
Mr 
OLANGUENA 
MANDA 
Fabien 

 
 

-Membres :  
ABINI MESSI 
Raphael Sexy 
BALLA Paul 
MANI AYONG 
François 

04 01 -Budget 
exercice 
2017 
-
Paludis
me 
-Soins 
de santé 
itinérant
s 
-
Vaccina
tion 
-Arbre 
de Noel 

R A S R A S 
 
 
 

R A S 

Commissi
on de la 
promotion 
de la 
femme 

-Proposer 
des actions 
en faveur 
de la 
femme 
-Identifier 
les AGR 

-Président : Mr 
ENYENGUE 
MANGA 

 
-Rapporteur : 
Mme 

01 Aucun
e  

-Budget 
commu
nal 
exercice 
2017 
-Arbre 
de Noel 

R A S  
R A S 
 
 
 

R A S 
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pouvant 
être 
menées par 
les femmes 
ainsi que 
les 
capacités 
dont elles 
doivent 
avoir 
besoin pour 
mener les 
dites AGR 

MENDOUGA 
Béatrice 

 
 

-Membres : 
ONGOLO 
NDONGO 
Pascal 
Mme 
OBOUGOU 
Odile 
NDONGO 
OHANDA 

-Thème 
du 08 
Mars 
2017 

Commissi
on des 
infrastruct
ures 

-Elaborer 
une carte 
qui recense 
toutes les 
infrastructu
res 
existantes 
ainsi que 
les localités 
bénéficiaire
s 
-Etablir un 
état des 
besoins 
prioritaires 
dans le 
domaine 

-Président : Mr 
ELANGA 
Joseph 
Thomas 
 

- Rapp
orteur 
: Mr 
AMO
UGO
U 
ANIC
ET 

 

- Memb
res : 

Mme 
MEKONGO 
Eulalie 
Jacqueline 
S M MEYONG 
EBANGA 
Gabriel 
 

04 Aucun
e car 
bloqué 
par le 
manqu
e de 
moyen
s 
financi
ers 
Pas de 
CAC 

Budget 
commu
nal 
exercice 
2017 

// // // 

Commissi
on des 
finances 

-Etudier la 
possibilité 
de retenir 
les 
différentes 
actions 
dans le 
budget en 
évaluant 
leurs couts 
-Elaborer 
un projet de 
budget 
d’investisse
ment pour 
l’année  

-Président : 
OBAMA 
Sébastien 

 
-Rapporteur : 
Mr MBARGA 
MESSI Hubert 
Justin 
-Membres :  
Mr NDJANA 
Jean Jules 
Mr 
ENYENGUE 
François de 
Sales 

04 01 -Budget 
commu
nal 
exercice 
2017 
-le 
compte 
administ
ratif 
2016 

// // // 

Commissi
on de la 
planificati
on et des 
projets 

-Elaborer la 
faisabilité 
ainsi que le 
degré de 
priorité des 
actions 
présentées 

-Président : 
ONANA Pierre 
 
-Rapporteur : 
AMOUGOU 
Simon  

 

04 01 -Budget 
commu
nal 
exercice 
2017 
-projets 
à 

// // // 
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par les 
commissio
ns ci-
dessus 
-Planifier 
leur 
réalisation 
à court 
terme 

 
- Membres : 
Mme 
MEKONGO 
Béatrice 
MVONDO 
MVONDO 
Augustin 

présent
er 
 

 

Procédure d’Encaissement et de décaissement 

Quoi ? Qui ? 

(ordonnateu

r) 

Avec qui ? 

Coordonnateur/exécute

ur 

Comment 

(procédur

e) 

Quand 

? 

Où ? 

Encaissements  // // // // // 

 CAC 

 Impôt 

libératoire 

et taxes 

 Subvention

s PNDP 

 Transfert 

de 

ressources 

 Autres 

recettes  

Le Maire Receveur municipal 

// // // 

Décaissements  // // // // // 

Fonctionnement  

 Salaires 

 Frais 

généraux 

Le Maire Receveur municipal Banque et 

caisse 

Fin du 

mois 

Yaound

é  

Investissements  

 Matériels et 

mobiliers 

 Equipemen

ts 

 Travaux  

 

Le Maire Receveur municipal 

// // // 

 

Contrôle des finances 

Quoi ? Qui ? Avec qui ? Comment ? Quand ? Où ? 

Conformité 

recette avec le 

budget  

Ordonnateur  Receveur  

Préfet et 

conseil 

municipal 

Certificat 

recette 

commissions 

Au jour le jour 

Novembre  

Mairie  

Régularité de 

la pièce 

Receveur  
// 

Contrôle  Dès 

transmission 

Recette  

Ligne 

budgétaire 

Ordonnateur  
// // 

Mandatement  
// 

Disponibilité 

du crédit  

Ordonnateur  
// // // // 
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Régularité de 

la dépense  

Receveur  
// 

Contrôle 

financier 

A la réception 

des mandats 

Recette 

municipale 

 

Rapports financiers 

Quel 

rapport  

Qui 

élabore ? 

Avec 

qui ? 

Quand 

? 

Comment 

(méthode

) 

Est-il 

publié 

? 

Qui peut 

y 

accéder 

? 

Est-il 

disponibl

e pour 

les 3 

dernière

s années  

Certificat 

de 

recettes  

Ordonnate

ur  // // // // // // 

Certificat 

de 

dépenses 

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

Compte 

administra

tif  

Une 

équipe  

Conse

il et 

tutelle 

Mars  Adoption 

et 

approbatio

n 

Oui  Toute 

personne 

intéressé

e 

Oui  

 

GESTION DU PATRIMOINE COMMUNAL 

MOBILIER ET EQUIPEMENT 

TYPE REFERENCE DATE 

D’ACQUISITION 

ETAT 

03 imprimantes Hp laser jet 2012 Bon état 

03 motos sport Tx-100 GY-2 2011 02 en panne et 01 

fonctionnelle 

03 ordinateurs Hp 2012 Bon état 

03 tentes  50 places/tente 2014 Bon état 

01 onduleur  APC 2011 En panne 

01 imprimante Hp laser jet 2011 Bon état 

01 moto sport AG YAMAHA 2014 Bon état 

01 ordinateur Hp 2011 Bon état 

01 photocopieur Canon IR 2420 2014 En panne 

15 tables de bureau  2013 Bon état 

15 chaises VIP  2014 Bon état 

20 chaises visiteurs  2014 Bon état 

GPS Etrex 10 Garmin 2011 Bon état 

01 groupe électrogène Kipour 2015 Bon état 

02 armoires de 

rangement 

 2014 Bon état 

70 chaises de 

bâtiment  

 2014 Bon état 

09 fauteuils de bureau  2013 Bon état 

100 chaises en 

plastique 

 2016 Bon état 
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IMMOBILIER 

DESIGNATION QUANTITE SUPERFICIE OBSERVATION 

Bâtiment ancienne 

Mairie 

01 112 m2 Bon état 

Cacaoyère  02 5,5 m2 Entretenues  

Cercle municipal 01 144 m2 A réhabiliter 

Hangar de marché 01 120 m2 Bon état 

Hôtel de ville 01 1 500 m2 Bon état 

Logement  01 180 m2 Mauvais état 

Tribune  01 72 m2 Bon état 

 

Gestion Des Relations 

Partenaire Existe

nce 

d’une 

relatio

n 

Avec qui 

(qui 

représen

te la 

structur

e 

Nature 

de la 

relation 

Conten

u de la 

relation 

Existe

nce de 

rencon

tres 

formell

es ou 

inform

elles 

Fréqu

ence 

des 

renco

ntres 

Existe

nces 

de 

conflit

s 

observa

tions 

PREFECTUR

E  

Oui  Préfet  Tutelle  -

Contrôle  

-Suivi 

des 

projets 

Evaluati

on 

planificat

ion 

Oui     

PNDP Oui  Coordon

nateur  

Partenai

re  

Appui 

Formatio

n  

Renforc

ement 

des 

capacité

s 

Oui     

FEICOM Oui  Chef 

d’agence 

national 

et 

régional 

Partenai

re  

Finance

ment 

Conseil  

    

SECTORIEL 

DEPARTEM

ENTAUX 

Oui  Délégués  Collabor

ation  

Appui 

techniqu

e 

    

SECTORIEL

S LOCAUX 

oui Chef de 

service 

conseil Appui 

techniqu

e  

oui    
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Gestion des conflits 

Nature type de 

conflit 

Enjeux Acteurs du 

conflit 

Mécanisme de 

gestion du 

conflit 

Observation 

Fonctionnement 

services 

Respect 

procédure 

Maire ; 

secrétaire 

général et 

receveur 

municipal 

Néant Conflit mineur 

Gestion du 

personnel 

Déploiement et 

motivation 

 Maire et le 

personnel 

Néant Conflit mineur 

 

Processus d’élaboration du budget Communal et de validation du compte 

administratif 

Rubrique Quelle  

décisio

n 

Qui 

décide ? 

Avec 

qui ? 

Comment (mode 

de prise de 

décision) 

Quand ? Où ? Obs

erva

tion 

Processu

s 

d’élaborat

ion du 

budget 

1. 

Elaborati

on du 

budget  

Ordonnat

eur  

Commiss

ion 

techniqu

e 

Secrét

aire 

généra

l 

Equipe de travail Novembr

e  

Mairie  

// 

2. 

Décision 

du 

budget  

Ordonnat

eur 

Consei

l 

munici

pal 

Proposition et 

vote  

Novembr

e  

Mairie  

// 

3. 

Approba

tion du 

budget  

Préfet   Approbation  Transmis

sion  

Préfecture  

// 

4. Suivi 

du 

budget  

Ordonnat

eur  

Recev

eur 

munici

pal 

Collaboration  Année  Mairie  

// 

Processu

s de 

publicatio

n et 

d’approba

tion des 

comptes  

5. 

Publicati

on du 

budget 

Ordonnat

eur  

Secrét

aire 

généra

l  

   

// 

6. 

Soumiss

ion des 

comptes 

municipa

ux 

Ordonnat

eur  

Recev

eur  

Concordance  Mars  Préfecture ; 

chambre des 

comptes 
// 

7. 

Approba

tion des 

comptes 

Préfet  Chamb

re des 

compt

es  

- Approbati

on 

- Contrôle   

Mars  -Préfecture 

-Chambre des 

comptes  
// 
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municipa

ux  

8. 

Publicati

on des 

comptes 

Le Maire  Le SG  A la 

demande  

 

// 

 

FORCES 

SANTE 

- construction des centres de santé intégrés 

- équipement des centres de santé intégrés 

- construction des logements de l’infirmier chef 

- réhabilitation des centres de santé intégrée 

- gestion des centres médicaux d’arrondissement et hôpitaux de district. 

 

EDUCATION DE BASE 

- construction des salles de classe 

- construction de logements d’astreinte  

- construction blocs administratifs 

- équipement en table bancs et en bureaux de maître  

- réhabilitation des salles de classe 

- recrutement des maitres/enseignants 

- paiement des maîtres de parents 

-  distribution du paquet minimum aux directeurs d’écoles publique 

 

AFFAIRES SOCIALES 

- politique sociale de la commune est implémentée par la mairie 

- recensement des personnes indigentes  

- appuis diverses aux indigents et populations vulnérables via le carton aides secours et 

indigents 
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PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

- Politique générale des activités de la femme et de la famille impulsées par la mairie 

- Prise en compte des problèmes de la jeune fille 

- Célébration des mariages collectifs deux fois l’an. 

- Compétence sur les centres de promotion de la femme et de la famille (la prise en 

charge salariale du personnel) 

- Obligation de produire des rapports d’activités trimestriellement pour les directeurs ou 

directrices desdits centres et les déposer aux mairies respectives. 

ELEVAGE PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES 

- Construction des abattoirs municipaux 

- Construction des halles de vente de poisson frais 

- Aménagement des abattoirs municipaux 

- Organisation de foires pastorales 

SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 

- Entretien des espaces de jeux communaux 

- Construction des tribunes et latrines  

- Perception des droits de stade 

- Aménagement des alentours des aires de jeux 

 

JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 

- Supervision et contrôle des activités des centres multifonctionnels 

- Apport logistique aux conseils communaux de jeunesse 

- Promotion des stages de vacances et de l’emploi jeunes  

 

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

- Organisation des foires agricoles 

- Organisation des mini comices agricoles 

- Encadrement des agriculteurs au travers de la mobilisation des chefs de poste 

agricoles 

 

EAU ET ENERGIE 

- Construction des forages  

- Construction des bornes fontaines publiques 

- Construction des puits a motricité humaine 

- Construction des blocs latrines 

- Eclairage public 

- Electrification villageoise 

 

DOMAINES CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 

- Délivrance des permis de construire et de bâtir 

- Conception des plans d’occupation des sols avec l’appui technique du 

MINDCAF 

 

 

URBANISME ET HABITAT 

- Urbanisation de la ville (tracé du périmètre urbain etc…) 

 

ENVIRONNEMENT PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELEOPPEMENT 

DURABLE 

- Entretien des voiries municipales 
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- Enlèvement et traitement des ordures ménagères 

- Assainissement de la ville  

- Construction des décharges publiques 

 

FORET ET FAUNES 

- Préservation et conservation de la biodiversité 

- Paternité sur les redevances forestières 

 

COMMERCE 

- Construction et aménagement des marchés 

- Construction des hangars de marché 

- Sécurisation des marchés 

 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT 

- Coordination des foires et salons de l’artisanat 

 

TRANSPORT 

- Construction et aménagements des gares routières 

- Choix de l’implantation des gares routières  

- Sécurisation des gares routières 

 

TRAVAUX PUBLICS 

- Entretien des voies communales 

- Aménagement des voies communales 

- Construction des routes en terre 

- Construction des ouvrages d’art 

 

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

- Supervision et contrôle des SAR/SM (rapport mensuels des activités remis 

trimestriellement aux mairies par les chefs d’établissements) 

                                    

FAIBLESSES 

SANTE 

- Présence d’une seule aire de santé publique pour une population de plus de 

8000 âmes 

- Plateau technique insuffisant au regard de l’unique aire de santé publique 

présent 

EDUCATION DE BASE 

Selon l’inspectrice d’arrondissement de l’éducation de base le paquet minimum est 

distribué tardivement aux directeurs d’écoles publiques. 

Selon le maire ce retard est fonction du délai de la commande publique et du marché 

AFFAIRES SOCIALES 

Non-respect de la demande du délégué des affaires sociales en matière des personnes 

indigentes. 

Le maire est souverain dans le choix des services 

OPPORTUNITES ET CONTRAINTES AU RENFORCEMENT DE LA COMMUNE DE BIKOK 

 

OPPORTUNITES 

 Présence d‘un CCD et d’un CCF ; 

 Dynamisme de l’exécutif communal et bonne volonté à accomplir les tâches qui sont les leurs ; 

 Personnel communal aux profils de carrières variés ; 

 Présence d’un véritable centre de formation aux TIC nécessitant un aménagement ; 

 Présence d’une menuiserie devant s’ouvrir à l’extérieur et à la réalisation des travaux autre que ceux de 

la mairie ; 
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  Existence d’une équipe de hand-ball nécessitant un meilleur appui et un meilleur encadrement ; 

 Soutien inclusif de la FUPROCAM dans l’aménagement des pistes ; 

 Disponibilité des services déconcentrés de l’Etat ; 

 Appui considérable des élites extérieures dans la quête du développement ; 

CONTRAINTES 

 Inexistence d’un fichier de contribuables 

 Inexistence d’un organigramme approuvé par la Préfecture 

 Division interne entre agents communaux ; 
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ORGANIGRAMME HIERARCHIQUE    

 DE LA MAIRIE DE BIKOK 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

EXECUTIF COMMUNAL 

(MAIRE ET ADJOINTS) 

 RECETTE MUNICIPALE 

SECRETARIAT GENERAL 

CELLULE INFORMATIQUE 

ORDRE ET COURRIER 

UNITE TOURISME 

UNITE SANTE ET ACTION SOCIALE 

UNITE EDUCATION, JEUNESSE, SPORTS ET 

LOISIRS 

SERVICE SOCIAL, CULTUREL ET 

TOURISTIQUE 

UNITE HYGIENE ET SALUBRITE 

UNITE VOIRIES ET RESEAUX 

UNITE URBANISME ET CONSTRUCTION 

SERVICE TECHNIQUE ET 

D’HYGIENE 

UNITE APPROVISIONNEMENT ET MOYENS 

GENERAUX 

UNITE PROMOTION ECONOMIQUE ET 

GESTION DESEQUIPEMENTS COMMUNAUX 

UNITE BUDGET AFFAIRES FINANCIERES 

SERVIVE ECONOMIQUE ET 

FINANCIER 

UNITE RESSOURCES HUMAINES 

POLICE MUNICIPALE 

UNITE AFFAIRES JURIDIQUES ET DU 

CONTENTIEUX 

UNITE ETAT CIVIL ET DEMOGRAPHIE 

SERVICE AFFAIRES GENERALES 

COMPTABILITE MATIERES 

COMMUNICATION, COOPERATION ET 

PARTENARIAT LOCAL 

SECRETARIAT PARTICULIER 

BUREAU DU CONTROLE DE LA DEPENSE 

BUREAU DE RECOUVREMENT 

BUREAU DE LA COMPTABILITE ET CAISSE 
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Cet organigramme est général au tableau type des emplois communaux. Celui de la 

commune de BIKOKpar conséquent repose sur trois personnalités à savoir : le Maire, le 

Receveur Municipal, le Secrétaire Particulier du Maire qui ; par leur dynamisme apporte leur 

touche personnelle au bon fonctionnement de la commune. 

Axes de renforcement de la commune 

Les pistes prioritaires de développement retenues pour booster le développement de la 

commune de BIKOK tournent autour de 03 axes de renforcement à savoir : 

 Un axe de renforcement concernant les domaines organisationnels et fonctionnement des 

services,  

 Un axe de renforcement économique (création des fonds propres et de la richesse),  

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

Axe de renforcement concernant les domaines organisationnels et fonctionnement 

des services 

Les propositions d’actions prioritaires à entreprendre dans cet axe sont :  

- Mise en place de la structure ‘’police municipale’’ directement rattaché au maire (définir le 

ou les profil(s) souhaité(s) ainsi que les profils existant et faire une répartition des tâches 

relatives à cette structure entre les profils existant convenablement choisis et ce n’est qu’à 

partir de ce niveau qu’on peut constater les besoins en formations des personnels ou les 

besoins de recrutement des nouveaux personnels avec des profils bien précis.  

- La multiplication du document d’organigramme et le remettre à tous les services de la 

commune, pour que tous les personnels connaissent bien leurs missions attributions,  

tâches et qu’ils sachent bien ce qui est attendus d’eux,  

- Etablir un cahier des charges ou un job description ou une fiche de présentation des 

attributions et tâches de chaque poste de travail sur la base des descriptions des missions, 

attributions et tâches contenues dans l’organigramme  

- Dotation en matériel roulant pour faciliter les déplacements des équipes chargées du 

recouvrement et du suivi des activités de la commune sur le terrain conformément à la 

maîtrise d’ouvrage 

- Renforcement  en équipements informatiques et matériel de travail correspondant aux 

usages des différents services (table de dessins, GPS, logiciel de dessin pour service 

technique, ordinateur pour autres services, ceci devrait s’accompagner des formations des 

personnels à l’utilisation des ordinateurs, c’est une donnée ou logique incontournable si la 

commune veut bien remplir son rôle de maîtrise d’ouvrage et c’est dès cet instant que l’on 

peut se rendre compte que la commune a un manque de personnels qualifiés).  

- Mise place d’une stratégie ou d’une dotation d’entretien du patrimoine communal car il ne 

s’agit pas seulement d’aller collecter les taxes mais également de rendre service aux 

contribuables (nettoyage des marchés, mise en place des bacs à poubelle, ramassage des 

ordures, construction des incinérateurs, traitement des déchets, création des parcs à 

déversions des déchets ou décharge municipale etc.).  

Axe de renforcement économique 

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

- Mise en place d’une stratégie efficace d’appréciation de la part des impôts recouvrés 

qui devrait revenir à la commune de BIKOK,  
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- Mise en place des activités communales génératrices des revenus (construction des 

logements pour personnels enseignants des établissements scolaires et pour les 

sectoriels d’arrondissement qui résident très majoritairement hors de la ville de 

BIKOK). Ceci pourrait même s’accompagner de la construction des logements sociaux  

de l’ouverture ou la création des centres commerciaux car des nouvelles personnes 

avec d’importants pouvoirs d’achat et économiques se seront installées dans la ville. 

De même la commune peut exploiter le sable, aménager des carrières qui existent 

dans son territoire et même créer des exploitations agricoles, des fermes de production 

et même la création des unités de transformations des productions agricoles.  

- Création d’un fichier clair et connu des contribuables (assiette fiscale qui devrait être 

actualisé car des nouveaux contribuables peuvent s’installer et également des anciens 

contribuables peuvent faire faillite et cesser leur activité. 

Axe de renforcement stratégique 

- C’est à ce niveau que se dessinent les axes d’orientation et les politiques de 

développement de la commune et ceci devrait être le travail des conseillers municipaux 

et surtout des commissions statutaires également créées entre autre pour cet effet. 

Les propositions issues des travaux en commission sont soumises à l’appréciation et 

validation du conseil municipal.  

- En ce qui concerne la commune de BIKOK, les conseillers municipaux ont besoin de 

renforcer leurs capacités dans ce domaine ceci passe par  l’animation et la 

sensibilisation  pour un éveil de conscience pour la conduite et la bonne gestion de la 

commune qui est la leur car c’est à eux que les communautés ont donné quitus pour 

la gestion de celle-ci pendant 5ans.  
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4.2. Principaux services de l’espace communal 
Tableau 6 : Diagnostics Généraux des villages de BIKOK 
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(Nord) 
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(m)       Nombres (O/N) (i) (ii) (iii)   (O/N) 

Bikok  
  

 
     

1 1 0 3 0 1 0 0 0 0          

Nkongbimvia 
11,37011 3,48863 

660 
67 74 8 8 157 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N O B /T AS 3 - O 

Andock 
11,35842 3,36848 

662 
237 245 26 27 535 

1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 N O B/T AS 3 6 O 

Songmimbias 
11,42384 3,45759 

668 
69 78 8 9 164 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 N O T IP 3 7 O 

Ntouessong 11,39003 3,45273 682 227 
221 25 24 497 

0 0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 

0 
N O T IP 3 5 O 

Mvoukeng 
11,34839 3,47498 679 

196 
180 21 20 417 

1 1 1 5 0 0 
0 0 0 0 0 

0 
O N T IP 3 9 O 

Abangmindi 11,39078 3,4468 679 344 
344 38 38 764 

3 0 5 4 0 
0 0 0 0 0 0 

0 
N O B/T AS 3 3 N 

Nkongnen II 11,40362 3,48844 692 154 
180 17 20 371 

1 0 1 4 0 
0 0 0 0 0 0 

0 
N O T IP 3 6 O 

Akok Bekoe 11,39894 3,49081 686 234 
245 26 27 532 

2 1 4 1 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
N O T IP 3 3 O 

Manmenyi 11,38029 3,5044 696 104 
103 11 11 229 

1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
N N T IP 3 6 O 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

35 

 

 

Coordonnées 

géographiques 

Population Infrastructures existantes 

Accès 

au 

village 

Organisation du 

village 

H
o
m

m
e

 

F
e
m

m
e

 

J
e
u
n
e
s
  
d

e
 6

 à
 1

4
a
n
s
s
 

E
n
fa

n
ts

  
d

e
 0

  
à
 5

 a
n
s
 

T
o
ta

l 

E
c
o
le

 

C
e
n
tr

e
 d

e
 s

a
n
té

 

F
o
ra

g
e
  

P
u
it
s
 

A
u
tr

e
s
 p

o
in

ts
 

d
'e

a
u

 
In

fr
a
s
tr

u
c
tu

re
s
 

d
'e

n
c
a
d
re

m
e

n
t 

p
s
y
c
h
o
s
o
c
ia

le
s
 

M
a
g
a
s
in

 

M
a
rc

h
é

 

G
a
re

 r
o
u
ti
è
re

 

A
b
a
tt

o
ir

 

P
a
rc

 à
 b

é
ta

il 

P
é
p

in
iè

re
 

E
le

c
tr

ic
it
é

 

T
é
lé

p
h
o

n
e

 

V
o
ie

 d
'a

c
c
è
s
 

E
ta

t 
d
e
 l
a
 r

o
u
te

 

C
h
e
ff

e
ri
e

 

N
o
m

b
re

 d
e
 

q
u
a
rt

ie
rs

 

C
o
m

it
é
 d

e
 

d
é
v
e
lo

p
p

e
m

e
n
t 

X (Est) 

Y 

(Nord) 

Z 

(m)       Nombres (O/N) (i) (ii) (iii)   (O/N) 

Evindissi 11,40023 3,43613 681 386 
398 42 44 870 

1 1 1 4 
0 0 0 0 0 0 0 

0 
N N T IP 3 3 N 

Nkolngock I 11,35968 3,50618 671 97 
98 10 11 216 

0 0 0 1 
0 

0 
0 0 0 0  

 
N O B/T AS 2 5 O 

Okode II 11,45221 3,49644 659 90 
81 9 8 188 

1 0 0 3 0 
0 0 0 0 0  

 
N N T IP 3 4 O 

Okode I 11,45092 3,48584 674 116 
109 12 12 249 

2 1 0 3 0 
0 0 0 0 0  

 
N N T IP 3 - N 

Nkiltsam I 11,37956 3,51625 694 176 
192 19 21 408 

1 1 0 3 
0 

0 
0 0 0 0  

 
N N T IP 3 - O 

Melen  
11,39826 3,53286 706 

139 
151 15 16 321 

1 0 0 2 
5 0 0 0 0 0  

 
N N T IP 3 4 O 

Bikop  
11,4179 3,51849 692 

408 
475 45 52 980 

2 2 
0 8 

0 
0 0 0 0 0  

 
N N T IP 3 6 O 

Nkiltsam II 
11,41902 3,55588 694 

60 
62 6 7 135 

1 0 
1 1 

0 
0 0 0 0 0  

 
       

Nkoaebe  
11,4377 3,59782 707 

53 
44 5 4 106 

0 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0  

 
       

Ebougmenyou  
11,45291 3,58032 706 

90 
88 9 9 196 

1 0 
1 2 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O T IP 3 11 O 

Nkoulboa 
11,45977 3,62681 724 

179 
165 19 18 381 

0 0 
1 

3 0 
0 0 0 0 0  

 
N O T IP 3 6 O 

Mbaka’a 
11,44949 3,64781 736 

88 
87 9 9 193 

0 0 
1 1 

5 
0 0 0 0 0  

 
O O T AS 3 9 O 
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(m)       Nombres (O/N) (i) (ii) (iii)   (O/N) 

Nkolmelen  
11,4472 3,60924 734 

117 
124 12 13 266 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O B AS 3 4 O 

Nkolngock II 
11,45088 3,60169 702 

 
    

0 0 
1 1 

0 
0 0 0 0 0  

 
       

Alen  
11,45116 3,59482 703 

116 
110 12 12 250 

0 0 
1 1 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O T AS 3 6 O 

Bikolog Bikome 
11,38817 3,62953 716 

132 
135 14 14 295 

1 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O T IP 3 3 O 

Mbadoumou I 
11,42197 3,63225 695 

130 
128 14 14 286 

0 0 
0 3 

1 
0 0 0 0 0  

 
O O T IP 3 2 O 

Mbadoumou II 
11,40427 3,6276 693 

59 
54 6 5 124 

0 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0  

 
N O T IP 3 4 O 

Nkongdougou V 
11,37016 3,60757 698 

126 
135 13 15 289 

1 0 
0 5 

0 
0 0 0 0 0 

 
 

O O T AS 

3 1 O 

Meyila  
11,38181 3,58945 703 

53 
51 5 5 114 

0 0 
0 3 

0 
0 0 0 0 0 3 1 O 

Nkongdougou II 
11,41354 3,65575 724 

36 
42 3 4 85 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O T IP 3 - O 

Nkongdougou I 
11,40551 3,64788 742 

85 
93 9 10 197 

1 1 
0 2 

0 
0 0 0 0 0  

 
O N T IP 3 7 O 

Nkongdougou III 
11,39642 3,63548 721 

61 
55 6 6 128 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0  

 
N N T IP 3 6 O 

Abang Bikok 
11,50116 3,63246 695 

93 
80 10 8 191 

3 1 
0 3 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O T IP 3 9 O 
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Zoatoupsi  
11,48728 3,61403 711 

232 
211 25 23 491 

2 0 
0 4 

0 
0 0 0 0 0  

 
N N T IP 3 4 O 

Oman II 
11,48231 3,62428 721 

 
    

2 0 
0 0 

0 
0 0 0 0 0  

 
O O T IP 3 6 O 

Oman I 

 
11,48956 3,6548 723 

115 
129 12 14 270 0 0 

0 2 
0 

0 0 0 0 0 

 

 

O O T IP 2   

Ebakoa  
11,49171 3,681 737 

137 
118 15 13 283 

2 1 
0 3 

0 
0 0 0 0 0 

Nkolnguet  
11,49711 3,69746 701 

32 
41 3 4 80 

1 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0 

Nkolnsoh  
11,48285 3,69335 733 

102 
110 10 12 234 

0 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0 

Essazok II 
11,52113 3,68803 720 

37 
59 4 6 106 

0 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0 

Ozom  
11,45925 3,66933 746 

66 
62 7 6 141 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0 

Abili  
11,4549 3,69728 751 

16 
25 2 3 46 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0 

Ebang Mengong 
11,45208 3,69805 748 

52 
49 6 5 112 

2 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0 

Vegbe I 
11,48173 3,72428 738 

174 
191 19 30 414 

1 0 
0 3 

0 
0 0 0 0 0 

Vegbe II 
11,46438 3,73126 736 

40 
39 4 4 87 

0 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0  

 

     

12 O 
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Z 

(m)       Nombres (O/N) (i) (ii) (iii)   (O/N) 

Nyomo  
11,49055 3,74378 707 

154 
150 17 16 337 

2 1 
0 4 

0 
0 0 0 0 0 

Ntoun  
11,49918 3,73243 740 

98 
100 10 11 219 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0 

 
Nkongdougou IV 

11,39377 3,63361 732 
69 

59 7 6 141 
1 0 

0 2 
0 

0 0 0 0 0 

Onangondi  
11,41258 3,50325 679 

111 
110 12 12 245 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0 

 

Nyiemenyong  
11,41858 3,61585 703 

107 
112 11 12 242 

0 0 
0 2 

0 
0 0 0 0 0 

Mendong  
11,446 3,54617 698 

195 
186 21 20 422 

3 1 
0 7 

0 
0 0 0 0 0 

Ngoulmekong  
11,51755 3,54617 698 

87 
90 9 10 196 

0 0 
0 1 

0 
0 0 0 0 0 

Nkongnen I 
11,42649 3,49975 676 

245 
256 27 28 556 

1 0 
0 4 

0 
0 0 0 0 0 

Nkongdougou VI 
11,37016 3,60757 698 

58 
90 6 10 164 

1 1 
2 2 

0 
0 0 0 0 0  

Oloa  
11,4961 3,71933 728 

170 
153 18 17 358 

0 0 
0 6 

0 
0 0 0 0 0 

 
Nsoh  

11,42643 3,69206 709 
43 

54 4 5 106 
0 0 

0 2 
0 

0 0 0 0 0 

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017)  
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EAU : 

Tableau 7: Etatde fonctionnement des points d’eau selon leur nature dans la 

commune de BIKOK 

 

Tableau 12: Etat de fonctionnement des points d’eau dans la commune selon 

leur résidence 

 

 

 

 
Photo 1: PMH fonctionnel à BIKOK centre 

 

 

Type d’ouvrage 

Etat de fonctionnement 

Total 
Bon Endommagé A réhabiliter 

Forage 05 00 03 08 

Puits 115 00 22 137 

adduction d’eau 01 00 01 02 

Total 121 00 26 147 

Milieu de 

résidence 

Effectif de la 

population 

état de fonctionnement Total 

Bon  Endommagé à réhabiliter 

Urbain 1414 02 00 01 03 

Rural 14864 119 00 25 144 

Total 16278 121 00 26 147 
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Photo 2 : Forage non fonctionnel derrière la Mairie de BIKOK  

La Commune de BIKOK dispose de quelques infrastructures hydrauliques de divers 

ordres. C’est ainsi que sur un total de 147Points d’eau 144 situés en zone rurale et seulement 

03  en zone urbaine. On peut alors compter82,88 % des points d’eau sont fonctionnels et 

17,12% sont non fonctionnels. En tout, 83,56% des points d’eau sont en bon état et 16,44% 

sont à réhabiliter. Il apparait alors que pour une population de16 278 habitants, on a un ratio 

d’un point d’eau pour 112 habitants. Ainsi le taux d’accès à l’eau en fonction des points d’eau 

fonctionnels dans la Commune de BIKOK est de 36,5%. Ce taux d’accès lorsqu’il est calculé 

en fonction des points d’eau en bon état est de : 18,58 % ; Il faut tout de même noter que 

tous les villages ne disposent pas de points d’eau et que d’un autre côté, dans l’espace urbain 

le nombre de point d’eau est largement insuffisant. Le ratio dans l’espace urbain est de 472 

habitants pour un point d’eau alors que la norme sectorielle est 250 habitants pour un point 

d’eau. 
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Carte 3 : infrastructures hydrauliques de la Commune de BIKOK 
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Santé 

Tableau 8: Infrastructures sanitaires 

Types de formations sanitaires Urbain Rural Total 

CMA 01 00 01 

Centre de Santé Intégré 00 13 13 

Centre de santé/Dispensaire privé 01 01 02 

Total 02 14 16 

 

 

Tableau 13: Répartition du personnel sanitaire dans la commune de BIKOK 

Aire de 

santé 

Effectif 

de la 

populatio

n 

Formation 

sanitaire de 

référence 

Médeci

n 

ID

E 

IB A

S 

Matron

e 

Commi

s 

Tota

l 

BIKOK 

VILLE 

1450 CMA BIKOK 01 01  01 
// 

01 04 

BIKOP 3695 -BIKOP 

-NKILTSAM 

-OKODE I 

 01 

01 

 

  

 

02 

// 

 04 

EVINDIS

SI 

4206 -ANDOCK 

-EVINDISSI 

-MVOUNKENG 

-AKOK-BEKOE 

 00 

 

01 

 

0

1 

 

0

1 

 

// 

 03 

MEYILA 1786 -MEYILA 

-

NKONGDOUGO

U I 

  

 

01 

 01 

// 

 

 

01 

03 

NYOMO 2731 -NYOMO 

-EBAKOA 

  0

1 

0

1 

 

// 

 02 

OMAN 2830 -ABANG BIKOK 

-MENDONG 

 01 

00 

  
// 

  

Total 16698 14 01 06 0

4 

04  02 17 

 

 Situation des équipements sanitaires dans la commune De BIKOK 

Formation sanitaire Lit Labo Maternité Pharmacie Réfrigérateur 

CMA de BIKOK 13 01 01 01 00 

CSI EVINDISSI 16 01 01 01 02 

CSI AKOK BEKOE 07 01 01 01 01 

CSI DE MVOUNKENG 06 01 01 01 01 

CSI OKODE I 06 01 01 01 02 

CSI MEYILA 08 01 01 01 01 

CSI BIKOP 03 01 01 01 01 

CSI MENDONG 00 00 00 00 00 

CSI NYOMO 07 00 01 01 00 
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CSI EBAKOA 00 00 00 01 00 

CSI ABANG BIKOK 07 01 01 01 01 

CSI ANDOCK 03 00 00 00 00 

CSI NKONGDOUGOU I 05 01 01 00 01 

CSI NKILTSAM 06 01 01 01 01 

Total 87 10 11 11 11 

 Situation des aménagements des formations sanitaires dans la commune de 

BIKOK 

Formation sanitaire Existence 

de points 

d’eau 

Dispose 

de latrine 

Existence 

d’une 

clôture 

Existence 

d’un 

dispositif de 

traitement 

des déchets 

Existence d’un 

logement 

d’astreinte 

Reboisement 

effectué dans 

le site 

CMA de BIKOK 01 01 01 00 01 00 

CSI EVINDISSI 01 01 00 00 01 00 

CSI AKOK BEKOE 00 01 01 00 00 00 

CSI DE 

MVOUNKENG 
01 01 00 00 00 00 

CSI OKODE I 01 01 00 00 00 00 

CSI MEYILA 00 00 00 00 00 00 

CSI BIKOP 01 01 00 00 00 00 

CSI MENDONG 01 01 00 00 00 00 

CSI NYOMO 00 01 00 00 00 00 

CSI EBAKOA 01 01 00 00 00 00 

CSI ABANG BIKOK 00 01 00 00 00 00 

CSI ANDOCK 00 01 00 00 00 00 

CSI 

NKONGDOUGOU I 
01 01 00 00 00 01 

CSI NKILTSAM 01 01 00 00 00 00 

Total 09 13 02 00 02 01 

 

 Etat des bâtiments des formations sanitaires de la commune de BIKOK 

 

Formation sanitaire Nombre total des 

bâtiments 

Nombre de bâtiments 

Bon Passable Mauvais 

CMA de BIKOK 03 03 00 00 

CSI EVINDISSI 04 00 04 00 

CSI AKOK BEKOE 04 00 04 00 

CSI DE MVOUNKENG 01 01 00 00 

CSI OKODE I 01 01 00 00 

CSI MEYILA 04 04 00 00 

CSI BIKOP 01 01 00 00 

CSI MENDONG 01 01 00 00 

CSI NYOMO 01 01 00 00 

CSI EBAKOA 03 03 00 00 

CSI ABANG BIKOK 01 01 00 00 
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CSI ANDOCK 01 01 00 00 

CSI NKONGDOUGOU I 02 02 00 00 

CSI NKILTSAM 01 01 00 00 

Total 28 20 08 00 

NB :Source : Enquêtes de terrain (GEAD 2017) 

 

 

 

 

 

 
Photo 3 : CMA de BIKOK 

 

La commune de BIKOK compte en son sein 16 établissements sanitaires dont 01 

centre médical d’arrondissement (CMA), 13 centres de santé intégrés (CSI) et 02 centres de 

santé privés confessionnel parmi lesquels 01 en milieu urbain et 01en milieu rural. Sur le 

plan du personnel soignant, la commune dans les différentes aires de santé dispose de 17 

personnels soignants dont 01 médecin, 06 IDE, 04 IB, 04 AS et 02 commis ce qui représente 

en effet 1000 habitants pour un seul agent de santé. On peut noter toutefois une inégale 

répartition de ce personnel dans les différentes aires de santé.  

En ce qui concerne les équipements, l’ensemble des différents centres de santé dispose de 

87 lits, 10 laboratoires, 10 maternités, 10 pharmacies et 11 réfrigérateurs. Il faut noter qu’en 

ce qui concerne les pharmacies, elles ne sont pas approvisionnées, et les réfrigérateurs sont 

dans les plus part des cas vétustes. 

Concernant les aménagements,  09 des centres de santé disposent d’un point d’eau, 

13 disposent de latrines, 02 seulement disposent d’une clôture, 00 dispose d’un système de 

traitement des déchets et  02 centres de santé disposent de logements d’astreinte. 

En ce qui concerne les bâtiments dans les centres de santé de la commune de 

BIKOK, on en compte au total 28 bâtiments. 

En conclusion, l’accès aux soins de santé dans la commune de BIKOK   démontre 

que nous avons 1000 habitants par centre de santé. Mais la répartition n’est pas aussi 

linéaire, raison pour laquelle certains villages ont besoin des centres de santé.  
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Carte 4 : Infrastructures  sanitaires de la Commune de BIKOK
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EDUCATION DE BASE ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET FORMATION 

PROFETIONNELLE  

Carte 5 : Infrastructures scolaires de la Commune de BIKOK 

 
 

 Effectif des élèves dans les écoles de la Commune de BIKOK 

Type d’écoles Urbain Rural Total Observations 

Ecole Maternelle 04 10 14 - 

Ecole Primaire Publique 03 23 26 - 

Ecole Primaire Privée 01 02 03 - 
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C.E.S 00 05 05 - 

C.E.T.I.C 01 01 02 - 

Lycée 01 01 02 - 

Collège privé 00 00 00 
Pas d’établissement 

privé dans la commune 

SAR/SM 01 00 01 

Inexistence des 

SAR/SM dans la zone 

rurale de la commune. 

Celle de la zone 

urbaine n’est pas 

fonctionnelle pour 

cause d’absence 

d’apprenants. 

Total 11 42 53  

 

La Commune de BIKOK compte 53 établissements toute nature confondue. En effet, 20,75 % 

des établissements de la Commune se trouve en zone urbaine tandis que 79,25 % restant se 

situe en zone rurale. On compte donc dans la Commune 14 écoles maternelles, 29  écoles 

primaires, 05 CES, 02 CETIC et 02 lycées.  

 Effectif des élèves dans les écoles de la commune de BIKOK 

Type d’écoles Filles Garçons Total élèves 

Ecole Maternelle 129 95 226 

Ecole Primaire 1425 1536 2961 

C.E.S 174 218 392 

C.E.T.I.C 93 162 255 

Lycée 274 317 591 

Collège privé 00 00 00 

SAR/SM 00 00 00 

Total 2 095 2328 4425 

 

 Encadrement et équipement des établissements de la commune de BIKOK 

type 

d’écoles 

Effecti

f 

élève

s 

Nombre 

d’enseignant

s 

Nombr

e de 

salles 

de 

classe 

Nombr

e de 

tables-

bancs 

Ratio 

élèves/enseigna

nt 

Ratio 

élève/salle

s de 

classe 

Ratio 

élèves/Plac

e assise 

Ecole 

Maternell

e 

226 18 13 560 13 17 4 

Ecole 

Primaire 
2961 90 140 3263 32 21 1 

C.E.S 392 50 25 690 07 15 2 

C.E.T.I.C 255 60 07     

Lycée 591 63 18 352 09 32 02 

Collège 

privé 
00 00 00 00 00 00 00 

SAR/SM 00 00 00 00 00 00 00 

CFPR 00 00 00 00 00 00 00 

Total 4425 281 203 4865 61 85 09 
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En ce qui concerne l’encadrement dans les établissements de la Commune, on peut 

compter dans tous les établissements de la Commune 281 enseignants pour un ratio 

élève/enseignant de 15,75 %. On compte également 203 classes avec un ratio élèves par 

classe de 21,80 %. Enfin ces établissements comptent en tout 4865 tables-bancs ce qui veut 

dire qu’il y a pour chaque table-banc un élève. Ainsi donc si on s’en tient à ces éléments, il 

apparait clairement que les établissements de la commune ont des tables-bancs et des salles 

de classes en nombre suffisant. Cependant, la réalité de nos enquêtes démontrent que la 

répartition  des établissements, des salles de classe et de tables-banc est inégales. On se 

retrouve très souvent avec des établissements sans tables-bancs, et même sans enseignants.  

 Etat général des bâtiments scolaires 

type d’écoles Bon Passable Mauvais Total 

Ecole Maternelle 09 05 00 14 

Ecole Primaire 16 08 02 26 

C.E.S 25 00 00 25 

C.E.T.I.C 06 00 00 06 

Lycée 13 05 00 18 

Collège privé 00 00 00 00 

SAR/SM 00 00 01 01 

Total 69 18 03 90 

 

 Type des matériaux des bâtiments scolaires 

Nom de l’école 

Nombre de salles de classe 

Total Seko / Banko / 

Poto-Poto 
Planche 

Semi 

Dur 
Dur 

EP ABANG BIKOK 00 00 00 13 13 

E P AKOK BEKOE 00 00 00 06 06 

EP ANDOCK 00 00 00 05 05 

EP BIKOK G1 00 00 00 06 06 

EP BIKOK G2 00 00 00 07 07 

EP BIKOLOG BIKOME 00 00 00 04 04 

EP EBAKOA 00 01 00 05 06 

EP EBANG MENGONG 00 00 00 08 08 

EP EKOPTENDE 00 00 00 04 04 

EPB EKOUMDOUM 00 00 00 00 00 

EP EVINDISSI 1 00 01 01 04 06 

EP EVINDISSI 2 00 00 00 05 05 

EP MANMENYI 00 00 00 09 09 

EP MELEN 00 00 00 06 06 

EP MENDONG 00 00 00 06 06 

EP MVOUNKENG 00 03 00 02 05 

EP NKELASSI 00 03 00 00 03 

EP NKILTSAM 1 00 04 00 00 04 

EP NKOLMBONG 00 00 00 04 04 

EP NKONGDOUGOU 1 00 00 00 04 04 

EP NKONGDOUGOU 4 00 02 00 04 06 

EP NKONGNEN 2 00 00 00 02 02 

EP NYOMO 00 01 00 05 06 
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EP OKODE 00 02 00 05 07 

EP OMAN 2 00 02 00 03 05 

GBPS BIKOK 00 00 00 03 03 

ECAT St FABIEN BIKOK 00 00 00 06 06 

ECAT St JOSEPH BIKOP 00 00 00 06 06 

ECAT St PIERRE ET PAUL 

ABANG MINDI 
00 00 00 06 06 

EM ABANG BIKOK 00 00 00 02 02 

EM AKOK BEKOE 00 01 00  01 

EM BIKOK  VILLE 00 00 00 01 01 

EM EBAKOA 00 00 00 01 01 

EM EBANG MENGONG 00 00 01 00 01 

EM EVINDISSI 1 00 00 01 00 01 

EM MANMENYI 00 00 00 01 01 

EM MENDONG 00 00 00 01 01 

EM NYOMO 00 01 00  01 

EM OKODE 00 00 00 02 02 

EM OMAN 2 00 01 00  01 

EM FRANCOIS XAVIER 

TOPPI DE BIKOK 
00 00 00 03 03 

EM NOTRE DAME 

D’AFRIQUE DE BIKOP 
00 00 00 03 03 

EM GASTON LAFONTAINE 00 00 00 01 01 

CETIC ABANG MINDI 00 00 00 03 03 

CETIC BIKOK 00 00 00 03 03 

LYCEE MEYILA 00 00 05 06 11 

LYCEE BIKOK 00 00 00 07 07 

CES EBOUGMENYOU 00 00 00 04 04 

CES NYOMO 00 00 00 00 00 

CES ZOATOUPSI 00 00 00 04 04 

CES EVINDISSI 00 00 00 08 08 

CES BIKOP 00 00 00 07 07 

 

Concernant les bâtiments scolaires, on en compte 90 parmi lesquels 76,67 % sont en bon état, 

20 % sont dans un état passable et 3,33 % sont en mauvais état. Dans le même sens, 22 des 

salles de classe sont en planches, 08 des salles de classe sont en semi dur et 195 en dur. 

 

 Situation de l’aménagement des établissements scolaires de la commune de 

BIKOK  

 

Type d’écoles 

Nombre d’écoles 

Total 

disposant 

d’un point 

d’eau 

disposant 

de latrine 

ayant des 

bacs à 

ordures 

muni 

d’une 

clôture 

ayant 

bénéficié 

d’un 

reboisement 

Ecole Maternelle 00 00 00 00 00 00 

Ecole Primaire 02 11 00 00 00 13 

C.E.S 02 03 00 00 00 05 

C.E.T.I.C 01 01 00 00 00 02 
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Lycée 02 02 00 00 00 04 

Collège privé 00 00 00 00 00 00 

SAR/SM 00 01 00 00 00 01 

Total 07 17 00 00 00 24 

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD 2017) 

Concernant les aménagements dans les établissements, on compte pour les 53 

établissements que compte la Commune de BIKOK, on dénombre 07 établissements qui 

disposent d’un point d’eau, 17 qui disposent de  latrines alors qu’aucun établissement ne 

dispose de clôture ni de bac à ordure. 

 

 

Photo 4 : IAEB de BIKOK    Photo 5 : EP groupe II de BIKOK   

 

 

     Photo 6 : CETIC de BIKOK            Photo 7 : Lycée bilingue de BIKOK 

Le paysage éducatif de l’arrondissement de BIKOK compte 53 écoles réparties ainsi qu’il suit : 

14 écoles maternelles et 29 écoles primaires, 05 CES, 01 CETIC, 02 lycées et 01 SAR/SM. La 

répartition des écoles par village ne montre pas vraiment la réalité de l’accès à l’éducation de 

base dans la commune de BIKOK. En effet, dans la commune, les écoles sont très 

inégalement réparties sur le plan géographique. C’est ainsi que pour l’ensemble des 56 

villages il n’y en a que 26 qui disposent d’au moins une école. Le personnel enseignant 

chargé d’encadrer est inégalement réparti au point où certaines écoles (primaires et 

maternelles) manquent de personnel et même de structure pour abriter ce personnel. 

Toutefois un effort reste à faire dans les localités qui regorgent un nombre important d’enfants 

en âge scolaire et préscolaire. 

 

Tableau 9: Diagnostic des infrastructures électriques 
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 Infrastructures d’énergie électrique de la Commune de BIKOK 

Type d’infrastructure Urbain Rural Total 

Nombre de transformateurs 02 28 30 

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017) 

 

 fonctionnalités des infrastructures énergétiques 

 

Villages (couverts) Réseau 

fonctionnel 

EVINDISSI O 

ABANG-MINDI O 

NTOUESSONG O 

AKOK BEKOE N 

MANMENYI O 

NKONGBIMVIA O 

MEYILA N 

NKONGDOUGOU 6  N 

NKONGDOUGOU 4 N 

NKONGDOUGOU 3 N 

NKONGDOUGOU 1 N 

NKONGDOUGOU 5 N 

ZOATOUPSI O 

BIKOP O 

MBADOUMOU 2 N 

NKILTSAM 1 N 

ONAGONDI N 

NKONGNEN 1 N 

OMAN 1 O 

OMAN 2 O 

ABANG-BIKOK O 

EBAKOA N 

NKOLNSOH N 

NKOLGUET N 

ESSAZOCK 2 O 

OZOM N 

ABILI N 

EBANG MENGONG N 

VEGBE 1 N 

VEGBE 2 N 

NTOUN N 

NYOMO N 

  

NB : Source : Enquêtes de terrain (GEAD2017) 
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Photo 6 : du transformateur au centre de BIKOK 

La distribution du courant électrique dans la Commune de BIKOK est assurée par E-

NEO à travers l’électrification décentralisée. C’est ainsi que dans la Commune, on peut compter 

30 transformateurs dont 02 en milieu urbain et 28 en zone rurale parmi lesquels 02 

transformateurs à BIKOK et à NKOLGUET. On a pu également compter 3558 poteaux installés 

pour 128 dans l’espace urbain et 3430 dans les villages.  Ici, plusieurs poteaux sont 

endommagés ou encore hors d’usage leur dénombrement les porte à 28 poteaux. Le transport 

du courant est assuré par les lignes de basse tension et de moyenne tension. Cette dernière 

porte l’énergie électrique depuis la source ou le barrage à une tension assez élevée, puis cette 

énergie est transformée et redirigée vers les ménages par les transformateurs électriques à 

basse tension. Cependant, toute la Commune de BIKOK n’est pas couverte par l’énergie 

électrique. En effet, sur les 56 villages que compte cette localité, seulement 11 villages et les 

04 quartiers de l’espace urbain disposent d’infrastructures électriques fonctionnelles. Le reste 

desvillages quant à eux, demeurent dans la plus grande obscurité. En bref, 80,36 % des villages 

ne disposent pas de courant dans la Commune. 

Diagnostic des infrastructures marchandes 

La Commune de BIKOK ne dispose pas d’infrastructures marchandes ce pendant il 

existe un espace réservé pour le marché au niveau de son espace urbain.  

Diagnostic des infrastructures routières 

Le réseau routier de La Commune de Yoko se caractérise par 02 types de routes : les routes 

bitumées et les routes en terre. Les premières s’évaluent à 27 km environ et celles en terre à 

295 km environ. La circulation est rendue possible à l’intérieur de la ville par des routes 

secondaires et de nombreuses pistes.  

En ce qui concerne la praticabilité de ces routes, elles sont passables en saison sèche malgré 

la poussière, mais difficile en saison des pluies du fait de la boue et des multiples bourbiers et 
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mares d’eau. Pour qui est des ouvrages d’art sur les routes déjà tracées, la commune de BIKOK 

en dénombre 10 ponts et 27 buses.  
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Carte 6 : Infrastructure routière de la Commune de BIKOK 
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Photo 7: Travaux d'entretien de la route Photo 8 : Ponceau en bois (matériaux 

provisoires) 
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4.3 Principales ressources (potentialités) de la commune 
 

Tableau 10: Matrice des ressources naturelles 

Ressou

rces 

naturell

es 

Localisati

on 

Potenti

el 

Utilisateur

s/ 

utilisations 

Contrôl

eurs 

Mode 

de 

gestio

n  

(Accè

s) 

Tendan

ces 

Problèm

es 

/contrain

tes 

Actions 

à 

entrepre

ndre 

Forêt 
Tous les 

villages 

Bois 

d’œuvre

, gibier, 

PFNL, 

terres 

fertiles, 

présenc

e 

d’espèc

es 

animale

s 

protégé

es 

Population 

locale et 

exploitants 

forestiers /c

hasse, 

agriculture, 

abattage, 

ramassage, 

cueillette 

Populati

on 

locale 

et 

chefferi

e 

Accès 

libre 

pour 

popula

tion 

locale 

et 

contrôl

é pour 

les 

étrang

ers 

Dispariti

on de 

certaine

s 

espèce

s 

animale

s et 

floristiq

ues 

-Feux de 

brousse, 

-

déforesta

tion 

abusive, 

-

exploitati

on 

abusive 

des 

forêts par 

les 

exploitant

s, -

difficulté 

d’accès, 

-

braconna

ge, 

-

exploitati

on 

difficile 

des 

forêts, 

Limiter 

les feux 

de 

brousse, 

pratiquer 

le 

reboisem

ent, 

création 

d’un 

comité 

de  

contrôle 

des 

forêts, 

appui en 

matériel 

d’exploit

ation des 

forêts 

Sable 

Mbaka’a, 

Nkoabe, 

Evindissi, 

Nyiemeny

ong, 

Nkolngoc

k, 

Nkongdou

gou4, 

Mbadoum

ou1, 

Nkongdou

gou6, 

Okode2, 

Abang-

Grand 

giseme

nt  

Populations 

locale / 

constructio

n des 

habitats 

Populati

on 

locale 

et 

chefferi

e 

Accès 

libre 

pour  

popula

tion 

locale 

Ressou

rce 

sous 

exploité

e 

-Manque 

de 

matériel 

d’exploita

tion 

industriell

e 

Suivi des 

populatio

ns dans 

l’exploita

tion de la 

ressourc

e 

Dotation 

d’un 

matériel 

d’exploit

ation 

moderne 

à 
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mindi 

Manmenyi

, 

Mvounken

g, 

Nkongdou

gou5 

Meyila 

Nkolngoc

k2 

Ebougme

nyou  

l’échelle 

industriel 

Lacs 

Meyila 

Nkongdou

gou 

Piscicult

ure 

Pêche  

RAS 

Populati

on 

locale 

Accès 

libre 

non 

défini 

Ressou

rce 

inexploi

tée 

et/ou 

abando

nnée 

Manque 

des 

moyens 

et 

ignoranc

e des 

méthode

s 

d’exploita

tions de 

la 

ressourc

e, Accès 

difficile, 

Ouvertur

e des 

voies 

d’accès, 

formatio

n des 

populatio

ns  sur 

les 

méthode

s 

d’exploit

ation de 

la 

ressourc

e,  appui  

financier 

et 

matériel 

Latérite 

Nkolmele

n 

Nkongdou

gou1 

Meyila 

Nyiemeyo

ng 

Mbadoum

ou1  

Latérite 

Population 

locale/revêt

ement des 

routes 

Populati

on 

locale 

Accès 

libre 

non 

défini 

Sous 

exploité

e 

Difficulté 

d’accès à 

la 

ressourc

e, 

manque 

de 

moyens 

d’exploita

tion 

Ouvertur

e des 

voies 

d’accès, 

dotation 

des 

populatio

ns en 

moyens 

d’exploit

ation 

Cours 

d’eau 

TOUS 

LES 

VILLAGE

S 

Importa

nte 

quantité 

de 

produits 

halieuti

ques,  

Population 

riveraine/pê

che, bain, 

lessive….. 

Populati

ons 

riverain

es 

Accès 

libre 

pour 

les 

riverai

ns 

Abonda

nce de 

produits 

halieuti

ques et 

de 

sable 

Assèche

ment 

saisonnie

r des 

cours 

d’eau, 

disparitio

n 

d’espèce

s 

Dotation 

des 

populatio

ns en 

moyens 

d’exploit

ation des 

cours 

d’eau 

(pêche) 
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halieutiqu

es, 

manque 

de 

moyens 

d’exploita

tion de la 

ressourc

e 

Rocher 

Meyila 

Nkongnen

2 Akok-

bekoe 

Okode2 

Abang-

mindi 

 Mvounke

ng 

Grands 

rochers 

 

Population 

locale,  

Etrangers, 

Touristes, 

lieux des  

cultes et  

des  rites  

traditionnel

s 

Populati

on 

locale 

Accès 

libre 

pour 

popula

tion 

locale 

et 

contrôl

é pour 

les 

étrang

ers 

Ressou

rce 

inexploi

tée 

et/ou 

abando

nnée 

Manque 

des 

moyens 

et 

ignoranc

e des 

méthode

s 

d’exploita

tions de 

la 

ressourc

e, Accès 

difficile, 

Ouvertur

e des 

voies 

d’accès, 

formatio

n des 

populatio

ns  sur 

les 

méthode

s 

d’exploit

ation de 

la 

ressourc

e,  appui  

financier 

et 

matériel 

Maréca

ge 

 

TOUS 

LES 

VILLAGE

S  

Sol 

fertile, 

Raphia, 

PFNL, 

Bambo

u de 

chine 

Population 

locale/Agric

ulture, 

Ramassag

e, Cueillette 

Populati

on 

locale 

Accès 

libre 

Ressou

rce 

sous 

exploité

e, 

Abonda

nce de 

potentie

l 

Accès 

difficile, 

Manque 

des 

moyens 

d’exploita

tions, 

inondatio

n 

Ouvertur

e des 

voies 

d’accès, 

dotation 

en 

moyens 

d’exploit

ations et 

de 

sécurité 
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4.4. Synthèse des données collectées sur la petite enfance 
 

Tableau 11 : Matrice de synthèse sur la petite enfance 

 

Besoin 
Etat des lieux/diagnostic situation 

actuelle et priorités 
Villages 

Objectifs 

généraux 

Principales activités 

à mener 

Responsables et 

partenaires 

d’exécution 

Enregistrem

ent des 

naissances 

Taux d’enregistrement des naissances 

d’enfants inférieur à 30% 
Manmenyi, Vegbe2, Abang-mindi,  

Assurer la 

citoyenneté et la 

scolarisation des 

enfants 

 Recenser les 

enfants sans acte 

 Sensibiliser les 

parents sur 

l’importance de 

l’enregistrement des 

naissances 

 Augmenter les 

centres d’état civil 

 Redynamiser les 

centres d’état civil 

non fonctionnels 

 

 Chefferies 

 Officiers d’état 

civil 

 Parents 

 Commune 

 Elites 

Taux d’enregistrement des naissances 

d’enfants compris entre30%-49% 

Mendong, Ebakoa, Abang Bikok, Oman2, Akok 

bekoe,  Zoatoupsi, Ntouessong, Songmimbias, 

Ngoulmekong,  Nkongdougou4,  

Taux d’enregistrement des naissances 

d’enfants compris entre 50%-75% 

Nkoabe, Mvounkeng, Vegbe1, Nkongnen2, 

Nkongdougou3, Mbadoumou1,  

Taux d’enregistrement des naissances 

d’enfants supérieur75% 

Onagondi, Mbaka’a, Nyiemeyong, Bikop, 

Nkolmelen, Nkongbimvia, NkolngockII et I, 

Alen, Ebougmenyou, Okode2, Nkongnen1,  

Melen, Nkilntsam2, Oode1, Nkolnsoh, Nsoh, 

Ntoun, Nkolnguet, Oman1, Nkongnen1, Ozom, 

Abili, Ebang Mengong, Evindissi, Nyomo,  

Nkongdougou5,  Nkongdougou2,  

Nkongdougou6, Meyila,  Nkongdougou1,  

Mbadoumou2, Bikolog Bikome,  

vaccination 

Couverture vaccinale acceptable ; plus 

de 90% d’enfant ont eu accès à un  

vaccin 

Tous les villages concernés Assurer une 

bonne 

couverture 

vaccinale et une 

 Rapprocher les 

centres de santé ou 

les aires de santé 

 Aires de santé 

 Centres de 

santé intégrés 

 ONG 

 Parents 
Faible couverture vaccinale ; le taux 

d’enfant ayant eu accès à un 
aucun village concerné 
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quelconque vaccin est compris entre 

25%-50% 

bonne santé aux 

petits enfants 

 Organiser des 

campagnes de 

vaccination 

 Sensibiliser les 

parents sur 

l’importance des 

vaccinations 

 Commune 

Couverture vaccinale considérable ; le 

taux d’enfant ayant eu accès à un 

quelconque vaccin est compris entre 

50%-75% 

aucun village concerné 

Couverture  vaccinale  élevée; le taux 

d’enfant ayant eu accès à un 

quelconque vaccin est  supérieur à 

75% 

Tous les villages 

Prévention 

du 

paludisme… 

Enregistrement d’un faible taux de 

paludisme chez les petits enfants ; 

moins de 10% d’enfants atteints 

aucun village concerné 

Eradiquer  la 

charge palustre 

chez les petits 

enfants 

 Suivre les enfants 

atteints 

 Doter  les familles 

en  moustiquaires 

 Sensibiliser les 

populations sur les 

moyens de lutte 

contre le paludisme 

 Intensifier la 

distribution d’antis 

paludéens 

 

 Aires de santé 

 Centres de 

santé intégrés 

 Commune 

 ONG 

Enregistrement d’un taux de paludisme 

élevé chez les petits enfants ; taux 

d’enfants atteints compris entre10%-

60% 

Andock, Oman2, Zoatoupsi, Nkolnsoh, 

Essazok2, Nsoh, Nkolnguet, Abang Bikok, 

Mendong, Nyemenyong, Mbaka’a, Nkolngock2, 

Alen, Nkoabe, Ebougmenyou,  

Enregistrement d’un taux de paludisme 

très élevé chez les petits enfants ; taux 

d’enfants atteints supérieur à 70% 

Aucun village concerné 

Nutrition 

Enregistrement d’un faible taux de mal 

nutrition chez les petits enfants ; taux 

d’enfants mal nourris inférieur à15% 

Mendong, Nyemeyong, Mbaka’a, Nkolngock, 

Alen, Nkoabe,  Ebougmenyou,Mvounkeng, 

Okode2, Melen,  

Assurer une 

bonne 

alimentation (en 

qualité et en 

quantité) et une 

bonne 

 Sensibiliser les 

parents sur 

l’importance de  

l’équilibre 

alimentaire chez les 

petits enfants 

 Etat 

 ONG (PAM, 

UNICEF) 

 Parents 

Enregistrement d’un taux de mal 

nutrition élevé chez les petits enfants ; 

taux d’enfants mal nourris compris 

entre 15%-50% 

Nkolnguet, Essazok2,  
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Enregistrement d’un taux de mal 

nutrition très élevé chez les petits 

enfants ; taux d’enfants  mal nourris 

supérieur à 50% 

Aucun village concerné 

croissance aux 

petits enfants 

 Octroyer des appuis 

alimentaires aux 

populations 

Eau, hygiène 

et 

assainisseme

nt 

Ici les maladies hydriques et les 

maladies parasitaires sont la chose la 

mieux partagée, ceci dû à la 

consommation d’eau souillée et à la 

non observation des règles d’hygiène 

Nkongbimvia, Mendong, Nkolngock2, Alen, 

Nkoabe,  
Assurer une 

consommation 

d’eau saine aux 

petits enfants 

pour leur bonne 

santé 

 Construction de 

points d’eau 

aménagés 

 Traiter les eaux 

souillées 

 Sensibiliser  les 

populations sur la 

potabilisation de 

l’eau 

 Etat 

 ONG 

 PNDP 

 Chefferies La présence des maladies hydriques ici 

est assez négligeable mais pour ce qui 

est des maladies parasitaires beaucoup 

restent à faire 

Nyemenyong, Mbaka’a, Nkolnguet, 

Ebougmenyou 

VIH/SIDA 

prise en 

compte 

(OEV) 

Ici l’on récence très peu de cas de 

VIH/SIDA chez les petits enfants; la 

cause principale étant la non pratique 

de dépistage. Pour ce qui est des OEV 

leur existence est signalée dans la 

quasi-totalité des villages de la 

commune 

Informations méconnues 

Irradier le 

VIH/SIDA chez 

les petits enfants 

et prendre en 

compte les OEV 

 Sensibiliser les 

populations sur 

l’importance du 

dépistage 

 Organiser les 

campagnes de 

dépistage gratuit 

 Recenser les 

OEV 

 Assister et créer 

des structures 

d’encadrement 

pour les OEV 

 MINSANTE 

 ONG 

 Aires de santé 

 Centres de 

sante intégrés 

 MINAS 

Education 

préscolaire et 

scolaire 

Enregistrement d’un faible taux de 

scolarisation d’enfant ; moins de 50% 

d’enfants en âge d’être scolariser le 

sont 

Nkongdougou5, Mendong, Nyemenyong, 

Mbaka’a,  

Assurer une 

éducation de 

qualité aux petits 

enfants 

 Sensibiliser les 

parents sur 

l’importance de la 

 Mairie 

 MINEDUB 

 PNDP 
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Enregistrement d’un taux de 

scolarisation d’enfants moyen ; le taux 

d’enfant en âge d’être  scolarisé et qui 

le sont est compris entre 50%-75% 

Oman1, Meyila Ngoulmekong, Vegbe1, 2, 

Ozom,  

scolarisation des 

petits enfants 

 Créer et construire 

des écoles 

maternelles et 

primaires 

 Elites 

 Autorités 

traditionnelles 

Enregistrement d’un taux de 

scolarisation d’enfants élevé le taux 

d’enfant en âge d’être scolarisé et qui le 

sont est supérieur à75% 

Nkognen2, Andock, Evindissi, Abang-mindi, 

Ntouessong, Nkongbimvia, 

Okode1, Mvounkeng, Akok-bekoe, Manmenyi, 

Nkilntsam2, Oman2, Zoatoupsi, Nkolnsoh, 

Melen, Okode2, Nkolngock1, 2 Bikop, Nkolguet, 

Nkongdougou3,4 Mbadoumou1, 2,  Nkoabe,  

Nkongdougou1, Abang-megong, Ntoun  

Ici le très faible taux de préscolarisation 

des enfants noté dans la plupart des 

villages est à signaler. La principale 

cause du problème étant l’absence 

d’écoles  maternelles dans les villages 

Nkongnen2, Ozom, Andock, Songmimbias,  

Nkongnen1, Mvounkeng, Vegbe2, Zoatoupsi, 

Abili, Abang-Megong,  Vegbe1, Oman1, 

Ngoulmekong, Oloa, Nyemenyong, Mbaka’a, 

Nkolmelen, Nkolngock2, Alen, Nkoabe, 

Onagondi, Ebougmenyou,  Nkolngock1, 

Nkongdougou4, 2, 1,3,6, Mbadoumou1, 2,  

Meyila, Bikolog-bikome,  
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4.5. Synthèse des données sur les populations réfugiées 
Au cours de nos diagnostics les équipes de collectes des données n’ont pas identifié des réfugiés 

au sein de la Commune de Bikok. 

4.6. Synthèse des données sur les populations autochtones et couches vulnérables 
La commune de Bikok œuvre pour l’amélioration des conditions de vie des handicapés et des 

populations autochtones au travers des dotations et équipements divers. 

Acteurs 

(Structures ou 

entités 

intervenant) 

Domaine 

d’intervention 

(Formation, 

équipement, …) 

Cibles  

Espace 

d’intervention 

(Commune, 

village X, …) 

Financement 

engagé 

COMMUNE 
Equipements divers, 

dotations 
Handicapés 

Toute la 

Commune 

Budget 

communal et 

dotation MINAS 

ONUSIDA 

Sensibilisation, 

formation et 

renforcement des 

capacités, 

prévention et 

accompagnement 

Handicapés,  

population 

autochtones 

Toute la 

Commune 

Budget 

partenaires 

financiers 
Fourniture de 

matériel, appui 

technique agricole et 

d’élevage aux 

associations de 

femmes et PSV 

 Handicapés ; 

population 

autochtones 

Toute la 

Commune 

 

4.7. Synthèse des données sur les PSV (personnes socialement vulnérables) 
Au quotidien la commune de BIKOK mène un ensemble d’actions pour améliorer les conditions 

des PSV 

Tableau des PSV 

Acteurs 

(Structures ou 

entités 

intervenant) 

Domaine 

d’intervention 

(Formation, 

équipement, …) 

Cibles  

Espace 

d’intervention 

(Commune, 

village X, …) 

Financement 

engagé 

COMMUNE 
Equipements divers, 

dotations 
PSV 

Toute la 

Commune 

Budget 

communal et 

dotation MINAS 

ONUSIDA 

Sensibilisation, 

formation et 

renforcement des 

capacités, 

prévention et 

accompagnement 

OEV 
Toute la 

Commune 
Budget 

partenaires 

financiers Fourniture de 

matériel, appui 

technique agricole 

et d’élevage aux 

 OEV 
Toute la 

Commune 
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associations des 

handicapés 

 

 

La Commune de BIKOK comprend dans sa population une tranche qui rencontre des 

difficultés inhérentes à leur état de santé, à la génétique ou même aux contingences de la vie 

quotidienne. Cette tranche est de divers ordre. C’est ainsi qu’on y retrouve : 121 handicapés 

moteurs, 26 handicapés visuels, 169 orphelins, 54 sourds-muets, 05 grands malades, 93 personnes 

du 3ième âge. Au-delà de ceci on peut également compter une portion de cette population qui 

comprend les veuves, les filles-mères et les malades mentaux.  La gestion de ces personnes est 

assurée de manière générale  par le centre social de BIKOK. 

Concernant les équipements, au regard du recensement ainsi présenté, l’on peut se rendre 

compte que les équipements sont très insuffisants voire non présentes chez les bénéficiaires. Les  

données montrent que dans les villages il n’y a que 40 chaises roulantes, 79 béquilles et 93 

cannettes. 

 

4.8. Synthèse du profil genre de la commune 
Concernant le secteur de la femme et de la famille la commune de BIKOK mène un ensemble 

d’actions pour une amélioration des conditions de vie. 

Tableau profil genre 

Acteurs 

(Structures ou 

entités 

intervenant) 

Domaine 

d’intervention 

(Formation, 

équipement, …) 

Cibles  

Espace 

d’intervention 

(Commune, 

village X, …) 

Financement 

engagé 

COMMUNE Dotation diverses 
Associations 

féminines  

Toute la 

Commune 

Budget communal 

et dotation 

MINPROFF 

ONUFEMMES 

Renforcement des 

capacités des 

femmes rurales 

bénéficiaires des kits 

agricoles pour la 

maîtrise des 

techniques culturales 

à haut rendement et 

les techniques 

modernes de 

l’élevage 

Femmes, 

Réseaux et 

Associations de 

femmes 

Toute la 

Commune 

// 

Fourniture de 

matériel, appui 

technique agricole et 

d’élevage aux 

associations de 

femmes 

Femmes, 

Réseaux et 

Associations de 

femmes 

Toute la 

Commune 

 

4.9. Synthèse  des données sur le VIH/SIDA 

Les diagnostics conduits au niveau de la commune ont permis de recueillir des informations tant 

chez les responsables sectoriels que chez les populations des différentes chefferies.  

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des données sur le VIH/SIDA : 
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Acteurs 

(Structures ou 

entités 

intervenant) 

Domaine 

d’intervention 

(Formation, 

équipement, …) 

Cibles  

Espace 

d’intervention 

(Commune, village 

X, …) 

Financement 

engagé 

MINSANTE 

(CNLS/GTR-CE) 

Sensibilisation, 

Formation, 

renforcement de 

capacités, 

Prévention, Prise 

en charge, 

Accompagnement 

Jeunes, Hommes, 

Femmes, PSV, 

OEV 

Toute la 

Commune 

Budget 

d’Investissement 

Public (BIP) 

 

 

4.10. Situation de l’économie locale 
Les populations de BIKOK mènent plusieurs activités économiques. En fonction de l’importance de 

l’activité, l’agriculture vient en tête, puis suivent la pêche, la chasse, l’élevage, la cueillette (PFNL),  

le commerce et l’exploitation artisanale des sables et autres produits de carrières (latérites, argile, 

kaolin, pierres). 

4.10.1. Agriculture 

L’agriculture est la principale activité pratiquée par les populations actives de la Commune de 

BIKOK. C’est une agriculture de subsistance d’abord et ensuite de rente.  Ainsi donc environ 70% 

de la production est destinée à la consommation des ménages et 30% à la vente dans les différents 

marchés dans la commune et à proximité. 

Les cultures de rente sont le cacao,  le palmier à huile. Le cacao culture est la principale source 

de revenu en ce qui concerne les cultures de rente. Elle est assez développée dans la Commune et 

sa pratique ne cesse d’évoluer, même si en l’état actuel du marché le prix du kilogramme a 

drastiquement chuté. L’on est passé en 3ans de 1500Frs/kg à 725Frs. D’un autre côté, certaines 

populations s’intéressent à la culture du palmier à huile. Toutefois l’on note qu’il s’agit d’une culture 

qui nécessite de gros investissement. L’on  a pu constater qu’elle est beaucoup plus pratiquée par 

une certaine élite la majorité de la population étant assez pauvre.  

Les cultures vivrières : Il s’agit principalement du manioc,  de la banane plantain, de la banane 

douce, du maïs, du macabo, de l’igname. Ces cultures sont pratiquées dans la forêt et très souvent 

dans les jachères. La technique de travail utilisée consiste au défrichage puis au brulis. Par ailleurs, 

les populations de BIKOK font également dans le maraichage. Ainsi la tomate, le piment, le gombo 

sont cultivés dans les marécages. Elles sont généralement faites par les femmes et les récoltes sont 

destinées à la consommation et l’excédent à la vente .Parmi les produits destinés à la vente, seul le 

manioc est parfois transformé en bâton de manioc. Cette production est vendue sur le marché local 

à BIKOK mais très souvent dans les marchés de la ville de Yaoundé et Mbalmayo. 

Il faut tout de même noter que le secteur connait de nombreux problèmes notamment : les 

maladies et attaques des cultures par des déprédateurs, les difficultés de commercialisation et de 

conservation des denrées alimentaires et une baisse de fertilité des sols dû aux mauvaises pratiques 

agricoles. Les conséquences directes qui en résultent sont alors une diminution des revenus à long 

terme, l’abandon de l’activité agricole et ne baisse de  la qualité de l’alimentation, etc. 

 

4.10.2. Elevage 

L’élevage n’est pas très développé dans la ville de BIKOK et même dans les villages. En effet, 

il porte essentiellement sur les caprins, les porcins et la volaille. La production est certes très faible 
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dans la mesure où cet élevage est traditionnel et sans véritable suivi. Il reste néanmoins que c’est 

l’élevage de la volaille et des porcs qui est le plus pratiqué. On observe dans certains villages qu’il 

se pratique encore un élevage en divagation. 

 L’élevage dans la commune et très peu rentable. Il est donc essentiellement un élevage de 

subsistance. Toutefois, quelques bêtes  sont généralement achetées et gardées pour constituer des 

présents, lors des cérémonies soit de dot, de mariage ou de deuil. 

 Ce secteur souffre principalement des épidémies récurrentes, de la difficulté d’accès à 

l’alimentation. Même si ce secteur d’activité est en net progression, il faut dire que l’effectif des 

éleveurs n’est pas assez important. L’activité nécessitant un investissement conséquent, l’élevage 

n’est pour le moment pas encore à la portée du ressortissant moyen de BIKOK. 

Dans la commune de BIKOK, il se pratique également cette autre forme d’élevage dit 

sentimental. Il s’agit de celui-là qui porte sur les animaux domestiques. C’est ainsi qu’on rencontre 

dans la majorité des foyers des chats et des chiens. Il faut noter que la domestication de ces deux 

espèces a le plus souvent pour objectif leurs dressages en vue de la participation à l’activité de 

chasse fortement pratiquée dans les villages. 

 

4.10.3. Chasse 

La chasse est une activité plus tôt importante dans la ville et les villages de BIKOK. Il s’agit 

d’une activité régulièrement menée comme peut en témoigner la présence constante du gibier dans 

la quasi-totalité des marmites des restauratrices dans les différents points de vente de la commune. 

Les espèces qui font l’objet de chasse sont très diversifiées. Il s’agit principalement du porc-épic, du 

hérisson, du rat palmiste, du pangolin de la civette, lièvre et du chat tigre. Il subsiste tout de même 

une crainte quant à la forte pression sur ces différentes espèces qui pourrait entrainer une diminution 

du potentiel cynégétique de la commune qui n’est pas déjà très important. La technique de chasse 

ici est d’une part celle des pièges à câble qui sont installés autour des plantations dans l’optique de 

les protéger ; mais également dans les pistes régulièrement empruntées par les gibiers et d’autres 

celle de la chasse à course quant il s’agit du rat palmiste. La chasse à l’aide d’arme à feu  n’est pas 

pratiquée dans la commune. 

Il faut tout de même noter une diminution de cette activité durant la période des pluies ce qui 

entraine automatiquement un ralentissement du commerce qui en résulte. 

4.10.4. Pêche 

La pêche dans la commune n’est pas assez développée, toutefois, nous retrouvons dans les 

cours d’eau quelques espèces aquatiques telles que  les tilapias, les silures, des carpes, des 

crabes…etc. Cependant nous relevons que celles-ci se raréfient dans les cours d'eau du fait que 

certains éleveurs avaient introduit dans les étangs une espèce vorace de poisson appelée Biwong, 

et qui a fini par dévorer les autres espèces de poissons, d’où la baisse considérable de la 

consommation du poisson d’eau douce au profit du poisson de mer.  

4.10.5. Artisanat 

L’artisanat est une activité en perte de vitesse dans la commune de BIKOK. A ce jour, les 

artisans sont difficilement identifiables et même inexistant dans certains villages. Les difficultés dans 

le secteur étant la faible promotion du secteur, la rupture de la transmission des techniques de l’art 

au sein de la famille, la difficulté d’accès à la matière première. Mais il est à noter qu’il existe 

certaines populations qui s’intéressent à cette activité dans les villages 

4.10.6. Agro-industrie 

Il n’existe aucune unité de transformation véritable dans la commune de BIKOK. La 

transformation des produits se fait pratiquement de façon manuelle. On y la transformation du 
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manioc en bâton de manioc ou en farine de manioc très appréciée dans les repas ; du maïs en farine 

ou en coucous ; de la banane en boisson alcoolisé appelé ’’arki’’ ou encore ‘’odontole’’. 

4.10.7. Exploitation forestière 

Elle est faite à travers l’exploitation de quelques forêts dans certains villages avec plus ou 

moins l’accord des riverains. L’autorité communale n’a pas en réalité une totale maitrise de cette 

exploitation la conséquence immédiate étant le non reversement des  taxes ou redevances dans 

les caisses de la mairie. Le bois issu de cette exploitation est utilisé à plusieurs fins : Bois d’œuvre, 

bois de chauffe etc. Les populations exercent aussi une pression sur la forêt à travers les activités 

de chasse, de cueillette et de production agricole.  

4.10.8. Collecte des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

La forêt de BIKOK contient divers produits forestiers non ligneux (PFNL) tels que : le moabi 

(Baillonellatoxisperma), mangue sauvage (Irvingiagabonensis), kolatier, Okok (Gnetum africanum), 

plantes médicinales, le raphia, le bambou de chine, le Bitter kola (Garcinia cola), le Djangsang 

(Ricinodendronheudolettii). Ces produits sont destinés à près de 30% à la commercialisation et 

dans la pharmacopée par les populations locales. D’une manière générale, ces produits restent 

sous valorisés dans la zone malgré le fort potentiel existant et l’opportunité qu’ils présentent pour 

le développement de l’activité économique. 

4.10.9. Exploitation des ressources minières 

La quasi-totalité des ressources minières de la commune de BIKOK ne sont pas connues. 

Car elles n’ont pas encore fait l’objet d’une étude technique approfondie. Toutefois, il existerait une 

étude géodésique commandée par le gouvernement qui fera connaitre à coup sûr le potentiel 

minier réel de la zone. En attendant, les populations s’approvisionnent en agrégat dans les villes 

voisines. 

4.10.10. Commerce 

L’activité commerciale est menée dans les différents marchés de la commune de BIKOK. 

Cette  commune constitue donc  un lieu propice pour les échanges commerciaux, même si son 

tissu économique tarde encore à se mettre en place en raison du faible fonctionnement  des 

marchés. L’activité se résume alors à la commercialisation des produits de premières nécessités 

dans les boutiques. L’on rencontre également des fripiers, des détaillants de produits pétroliers 

d’origine douteuse, des revendeurs (bayam-sellam), les gérants de débits de boisson, les petites 

restauratrices et enfin les petits opérateurs de téléphonie. 
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4.11. Synthèse des données sur les changements climatiques : 
Les perturbations climatiques dans la commune de Bikok se manifestent pardes tendances 

allant à la hausse de température à la hausse de la pluviométrie -associant les vents violents qui 

entraine plusieurs contraintes dans divers secteurs socio-économiques que sont : l’agriculture, la 

pêche,l’élevage la chasse. 

Tableau 12 : Matrice de captage des données sur les changements Climatiques 
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SECTEUR

S 

TENDANCE

S 

EFFETS 

BIOPHYSIQUE

S 

EFFETS 

SOCIO-

ÉCONOMIQUE

S 

NIVEA

U DE 

RISQU

E 

CAPACITÉS 

D’ADAPTATIO

N 

SOLUTIONS 

ENVISAGEABLE

S 

Agricultur

e 

Pluviométri

e en Baise 

 Vents 

violents 

Faible 

croissance 

des cultures 

Diminution de 

la fertilité des 

sols, 

Perturbation  

du calendrier 

agricole 

baisse du 

rendement 

agricole 

Moyen Faible 

Former les 

producteurs sur 

les techniques 

modernes 

culturales 

adaptées au 

climat actuel 

Élevage / 

Pêche 

Pluviométri

e en Baise  

Vents 

violents 

Fortes 

chaleurs 

Assèchement 

du pâturage et 

des sources 

d’eau  

 

Déshydratatio

n et maladies 

des bêtes, 

décimation du 

bétail 

disparition des 

espèces 

halieutiques 

Moyen Moyen 

Former les 

producteurs sur 

les techniques 

modernes de 

production 

adaptées au 

climat actuel, 

Renforcer les 

capacités des 

éleveurs/ 

Pêcheurs à faire 

face aux 

nouvelles 

tendances 

climatiques. 

Foret et 

faune 

Pluviométri

e en Baise  

Vent violent 

Défoliation et 

déracinement 

des arbres 

Destruction 

des cultures et 

déforestation 

Faible Moyen Reboiser 

Santé 

Pluviométri

e  en 

Baisse 

 Vents 

violents 

Fortes 

chaleurs, 

exposition aux 

maladies 

cutanées, 

tarissement 

des cours 

d’eau, et 

points d’eau 

Utilisation des 

eaux 

souillées, 

Prolifération 

de certaines 

maladies 

respiratoires 

(toux, grippe) 

et de la peau  

(gale) 

Élevé Moyen 

Renforcer les 

centres de 

santé en 

capacités de 

traitement des 

maladies 

tropicales 

Eau 

Températur

e en Baise 

Pluviométri

e en baisse 

Vent violent 

Réchauffemen

t du climat 

(fortes 

chaleurs), 

baisse du 

niveau d’eau,  

Tarissement 

de certains 

points d’eau, 

Utilisation 

d’une eau 

souillée, 

maladies 

hydriques, 

longs 

déplacements 

vers les points 

d’eau potable 

Moyen Moyen 

Viabiliser les 

points d’eau 

tarissables en 

période de 

chaleur, 

construire de 

nouveaux points 

d’eau 
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4.12. Synthèse des données sur l’Environnement 
 

n° 
Nature des 

projets 

Activités à 

impact 

Impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

Mesure  

d’atténuation 

Impact 

environnementaux  

positifs potentiel 

Mesures   

d’optimisation 

1 Projets 

hydrauliques 

Construction 

et 

réhabilitation 

d’adduction 

d’eau des 

forages et 

des puits  

Construction des 

antis bourbiers, 

aire 

d’assainissement 

et des  margelles    

pour    puits  

d’eau   Effets 

Effets des eaux  

stagnantes 

(insalubrité) autour  

du point d’eau - 

Contamination de la  

source par les eaux 

usées de la lessive  

- Risques 

d’inondation et de 

stagnation des 

eaux autour de 

l’ouvrage 

- Interdire les 

champs  utilisant 

les produits 

phytosanitaires 

aux abords 

immédiats de 

l’ouvrage 

(maintenir une 

distance d’au 

moins 300 

mètres) -

Sécuriser le 

point d’eau à 

travers la 

construction des 

murets autour 

des ouvrages  

-l’évaluation 

environnementale 

participative en 

utilisant le 

formulaire 

d’examen 

environnemental 

lors des études de 

faisabilité  

technique et 

environnementale 

peut renforcer les 

systèmes de 

gouvernance locale 

-Mettre sur 

pied dans 

chaque village 

un Comité de 

Gestion 

(COGES) du 

point d’eau  

- Impliquer 

toutes 

populations dans 

la gestion 

quotidienne de 

l’ouvrage 

Choix du site 

d’implantation de 

nouveaux points 

d’eau 

Choix des sites 

ayant des risques 

de contamination et 

d’infiltration des 

eaux souillées à 

parties des fosses 

d’aisance 

existantes 

- Prévoir un 

espace pouvant 

servir de 

buanderie pour 

chaque point 

d’eau -Prévoir un 

réseau simplifié 

d’assainissement 

des 

Eaux de pluie, y 

compris leur 

évacuation 

éventuelle dans 

un puits perdu et 

sécurisé   

-l’existence des 

points d’eau dans 

les  lieux publics  

peut amener les 

populations à se 

laver régulièrement 

les mains et par 

ricochet faire 

baisser le taux des 

maladies péri 

fécales 

-instaurer dans 

les écoles  une 

journée 

hebdomadaire 

de la propreté 

et de lavage 

des mains 

avec du savon 

- Maintenir les 

latrines à au 

moins  50 m du 

point d’eau. 

 

 

 

 

 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

65 

 

 

  



Plan Communal de Développement de BIKOK 

66 

 

4.13. Principaux problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur et 
microprojets prioritaires 

4.13.1. Principaux problèmes, besoins identifiés et consolidés par secteur 

Tableau 13 : ISS Consolidés  Par Secteur  dans la commune 

SECTEUR 1 : AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 

Agriculture 

Identification des problèmes, atouts et potentialités 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

- Existence des GIC et associations 

-Présence des pressoirs à huile 

-Présence de la ferme école 

-utilisation des cendres pour lutter contre les 

insectes 

-Présence de quelques postes agricoles  

-Diversité des spéculations (manioc, Macabo, 

banane plantains…) 

-Présence des sols fertiles 

 

-Enclavement des bassins de production 

-Présence des maladies et insectes attaquant les 

cultures (insectes, chenilles, mouche blanche, 

bœufs, limace) 

-Absence de magasin de stockage 

- dépérissement  des récoltes 

-mauvaise qualité des outils de travail 

-Insuffisance de main d’œuvre (uniquement familiale) 

-Absence d’une unité de transformation des produits 

agricoles 

-Faible encadrement des agriculteurs 

-Difficultés d’évacuation et d’écoulement des récoltes 

-Absence des points de  vente des produits 

phytosanitaires 

-coût élevé de la production de l’huile de palme 

-Vieillissement de la main d’œuvre 

-Eloignement des postes agricoles 

-Maladies liées à la pénibilité du travail agricole 

-Infertilité progressive des sols 

-Mauvaise qualité des semences améliorées 

-Vols de cultures 

-insuffisance des moyens financiers 

-Baisse de rendement 

-absence d’encadrement technique des agriculteurs 

-perturbation du calendrier agricole 

-Cout élevé des intrants 

-Insuffisance/absence de financement des GIC 

-Mauvais fonctionnement des GIC et coopératives 

-Absence de piste agricole 
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Analyse du problème principal dans le secteur de l’agriculture 

Problème central Principales causes Villages concernés Principaux effets 

Faible rentabilité de 

l’agriculture 

-Enclavement des 

bassins de production 

-Présence des maladies 

et insectes attaquant les 

cultures (insectes, 

chenilles, mouche 

blanche, limace). 

-insuffisance des moyens 

financiers 

-Faible encadrement des 

agriculteurs 

-Difficultés d’évacuation 

et d’écoulement des 

récoltes 

-absence d’encadrement 

technique des 

agriculteurs 

-perturbation du 

calendrier agricole 

-Insuffisance/absence de 

financement des GIC 

-Mauvais fonctionnement 

des GIC et coopératives 

-Absence de piste 

agricole 

-absence d’un magasin 

de stockage 

Tous les villages 

 

 

 

 

-Baisse des revenus liés 

à l’agriculture 

-Abandon du secteur 

agricole ou 

découragement 

-chute de la balance 

commerciale 

Augmentation des couts 

des produits dans les 

marchés 

-insuffisance alimentaire 

-pratique d’une 

agriculture de 

subsistance 

 

 

 

Besoins exprimés et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 
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Encadrement technique 

Tous les villages 

Organisation des séminaires de formation 

sur les techniques agricoles modernes. 

Semence 

création des champs semenciers par filière 

(maïs, cacao, palmier à huile, banane-

plantain etc.) 

pistes de collecte création des pistes de collecte  

unité de transformation moderne 
construction des unités de transformation 

modernes de palmier à huile et de manioc 

magasin de stockage construction des magasins de stockage 

Construire des pressoirs à huile Construction d’un pressoir à huile moderne 

personnel dans les postes agricoles 
Affectation d’un personnel dans les postes 

agricoles 

Approvisionnement en intrants 

agricoles 

Construction d’un magasin communal de 

vente des intrants et matériels agricoles 

redynamiser les marchés 
redynamisation des marchés de la 

commune 

Créerun poste agricole Création de poste agricole 

 

 

Elevage, pêche et industries animales 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

 

Présence de quelques 

groupes d’éleveurs  

Forte diversité des produits 

de l’élevage (porc, poule, 

lapin, chèvre, bœufs) 

Présence d’une délégation 

d’arrondissement du 

MINEPIA 

Présence des marécages 

près des cours d’eau 

favorables à la création des 

étangs piscicoles 

Présence de quelques 

étangs traditionnels 

(héritage ancestral)  

-Insuffisance des moyens financiers et de matériel moderne pour 

développer la pratique d’élevage et de la pêche 

-Absence de campagne de vaccination des bêtes 

-Cout élevé des intrants 

-Vol du bétail 

-Divagation des bêtes 

-Eloignement des points de vente des produits alimentaires pour les bêtes 

-Faible encadrement des éleveurs 

-Récurrence des maladies des bêtes 

-Difficulté de conservation des produits d’élevage 

-Absence de comité de vigilance 

-Manque d’encadrement des apiculteurs 

-Brusques variations des températures 

-Irrégularité des visites vétérinaires 

-Faible organisation en GIC 

-Faible pratique de la pêche 

- Prédominance des techniques de pêche artisanales et élevage 

traditionnel des bêtes 

-Absence de marché de bétail 

-Absence d’étangs piscicoles viabilisés  

Analyse du problème central 

Problème central Principales causes Villages concernés Principaux effets 
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Difficulté à rentabiliser 

l’élevage et la pêche 

-Divagation des bêtes 

-Faible encadrement des 

éleveurs 

-Absence d’étangs 

piscicoles 

-Faible organisation des 

GICS 

-Brusque variation de 

température 

-Difficultés de 

conservation des 

produits des pêches 

tous les villages 

-Prédominance des 

techniques de pêche 

artisanales et élevage 

traditionnel des bêtes 

-baisse de l’intérêt des 

populations dans le 

secteur 

-manque de bénéfices 

liés aux secteurs 

-perte d’opportunités 

d’emploi dans le secteur. 

 

Besoins exprimés et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Sensibiliser sur les risques et les 

dangers de la divagation des bêtes 

Tous les 

villages 

Organisation des campagnes de sensibilisation 

des populations sur les risques et les dangers 

de la divagation des bêtes 

Organisation es campagnes de vaccination des 

bêtes 

Encadrer les populations sur la 

construction d’enclos de bonne 

qualité 

Organisation des séminaires de formation sur 

les techniques de construction des enclos 

modernes, en porciculture et aviculture 

Construction d’une ferme porcine moderne et 

d‘une ferme avicole à Nkongbimvia,  

Encadrer les populations dans la 

pratique de la pisciculture 

Organisation des séminaires de formation sur la 

création et la construction des étangs 

piscicoles. 

Création des étangs piscicole à Andock, 

Songmimbias 

redynamiser les fermes apicoles organisation des formations des apiculteurs 

Créer un centre Zootechnique dans 

la commune  

Création d’un  centre zootechnique dans la 

commune 

Créer un Abattoir dans la commune Création d’un abattoir dans la commune 

Construire une ferme porcine 

communautaire 

Construction une ferme porcine communautaire 

Créer une unité de transformation et 

de conservation des produits de 

l’élevage 

Création d’une unité de transformation et de 

conservation communale des produits et 

intrants pour l’élevage 

 

Santé 

Présentation de l’existant en santé 

Infrastruct

ures 

Localités 

concernée

s 

Type d’activité Ressources 

humaines 

d’encadreme

nt 

Equipements Dynamique 

de gestion 

 

-01 CMA 

 

 

 

-BIKOK 

Administration 

des soins de 

santé 

-01 médecin 

-03 infirmiers 

-02 bâtiments en bon état 

-13 lits 

-01 laboratoire 

-comité de 

gestion à 

dynamiser 
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- 01 sage 

femme 

-01 économe 

 

-01 maternité 

-01 pharmacie 

-01 réfrigérateur 

endommagé 

-01 point d’eau 

-01 latrine 

-01 logement de médecin 

 

-13 CSI 

 

AKOK 

BEKOE  

Administration 

des soins de 

santé 

-01 infirmier 

breveté 

-04 bâtiments inachevés 

-07 lits 

-01 laboratoire 

-01 pharmacie 

-01 maternité 

-01 réfrigérateur 

- 01 adduction d’eau non 

fonctionnelle 

-01 latrine 

-01 clôture 

 

// 

EVINDISSI  -01 infirmier 

breveté 

-04 bâtiments 

-16 lits  

-01 laboratoire 

-01 pharmacie 

-01 maternité 

-02 réfrigérateurs 

- 01 point d’eau en panne 

 

// 

MVOUNKE

NG  

Administration 

des soins de 

santé 

01 infirmier 

diplômé d’Etat 

-01 bâtiment 

-06 lits  

-01 laboratoire 

-01 pharmacie 

-01 maternité 

-01 réfrigérateur 

- 01 point d’eau  

 

// 

OKODE I  Administration 

des soins de 

santé 

02 aides 

soignants 

-01 bâtiment 

-06 lits  

-01 laboratoire 

-01 pharmacie 

-01 maternité 

-02 réfrigérateurs 

- 01 point d’eau 

// 
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MEYILA  Administration 

des soins de 

santé 

01 aide 

soignant 

-04 bâtiments 

-08 lits  

-01 laboratoire 

-01 pharmacie 

-01 maternité 

- 01 réfrigérateur 

- 00 point d’eau 

// 

BIKOP  Administration 

des soins de 

santé 

01 infirmier 

diplômé d’Etat 

- 01 bâtiment 

- 03 lits  

- 01 laboratoire 

- 01 pharmacie 

- 01 maternité 

- 01 réfrigérateur 

- 01 point d’eau 

- 01 latrine 

// 

MENDONG  Administration 

des soins de 

santé 

Pas de 

personnel 

soignant 

Equipements inexistants 

// 

NYOMO  Administration 

des soins de 

santé 

 01 infirmier 

breveté 

- 01 bâtiment 

- 07 lits  

- 00 laboratoire 

- 01 pharmacie 

- 01 maternité 

- 00 réfrigérateur 

- 00 point d’eau 

- 01 latrine 

// 

EBAKOA  Administration 

des soins de 

santé 

01 infirmier 

breveté 

- 03 bâtiments 

- 00 lits  

- 00 laboratoire 

- 00 pharmacie 

- 00 maternité 

- 00 réfrigérateur 

- 00 point d’eau 

- 01 latrine 

// 

ABANG 

BIKOK  

Administration 

des soins de 

santé 

01 infirmier 

diplômé d’Etat 

- 01 bâtiment 

- 07 lits  

- 01 laboratoire 

- 01 pharmacie 

- 01 maternité 

- 01 réfrigérateur 

- 00 point d’eau 

- 01 latrine 

// 
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ANDOCK  Administration 

des soins de 

santé 

Pas de 

personnel 

soignant 

- 01 bâtiment 

- 03 lits  

- 00 laboratoire 

- 00 pharmacie 

- 00 maternité 

- 00 réfrigérateur 

- 00 point d’eau 

- 01 latrine 

// 

NKONGDO

UGOU I  

Administration 

des soins de 

santé 

- 01 infirmier 

diplômé d’Etat 

- 01 commis 

- 02 bâtiments 

- 05 lits  

- 01 laboratoire 

- 00 pharmacie 

- 01 maternité 

- 01 réfrigérateur 

- 01 point d’eau 

- 01 latrine 

// 

NKILTSAM  Administration 

des soins de 

santé 

- 01 infirmier 

diplômé d’Etat 

 

- 01 bâtiment 

- 06 lits  

- 01 laboratoire 

- 00 pharmacie 

- 01 maternité 

- 01 réfrigérateur 

- 01 point d’eau 

- 01 latrine 

// 

Potentialités et obstacles du secteur de la santé 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Taux de couverture vaccinale 

élevé 

Taux de couverture sanitaire 

moyen 

Présence de centre de santé à 

viabiliser 

Présence de plante médicinale 

Bonne implémentation du PEV 

 

-Insuffisance du personnel (en quantité) au CMA de BIKOK 

-Absence d’une morgue 

-Insuffisance de matériel médical adéquat (appareil de radiologie, 

lits, microscope, etc.) au CMA 

-Faible fonctionnement de certains CSI  

-Coût élevé des soins 

Eloignement des centres de santé 

-Irrégularité d’approvisionnement et insuffisance en médicaments 

-Absence de campagne de sensibilisation et de dépistage du  VIH-

SIDA 

-Mauvaise gestion des déchets 

-Faible utilisation des moustiquaires imprégnées 

- Faible qualité nutritive des enfants 

-Difficultés d’identification des personnes souffrant du VIH/SIDA 

-Prolifération de la grippe et du paludisme accentués par les 

perturbations climatiques 

 -Taux de morbidité progressivement en hausse 

 -Absence des matériels roulants 

-Recours constant à l’automédication 

-Recours constant à la médecine traditionnelle 

Analyse du problème central 

Problème central Principales causes Villages concernés Principaux  effets 

-Non fonctionnement des CSI   
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Difficultés 

d’accès aux 

soins de santé 

de qualité 

-Insuffisance du personnel de 

santé 

Tous les CSI 

-Faible couverture 

sanitaire 

-Faible prise/mauvaise 

prise en charge des 

malades 

-Automédication 

-Recours à la médecine 

traditionnelle 

-Risque d’intoxication 

-Hausse progressive du 

taux de morbidité 

-Difficultés de 

conservation des corps 

-Absence d’approvisionnement en 

médicaments 

-Insuffisance d’équipement 

sanitaire 

-Absence de matériel roulant 

-Absence de centre de santé 

-Mauvais état / Absence  des 

logements d’astreinte 

-Absence de morgue Tous les CSI 

-Faible utilisation des MILDA Tous les villages 

-Faible couverture en énergie 

électrique dans les CSI 

 

Besoins exprimés et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Personnel médical 

Tous les CSI et le 

CMA 

Affectation du personnel médical dans le 

CMA et dans les différents CSI de la 

commune 

Equipement médical Renforcement du plateau technique des 

CSI  

Approvisionnement des pharmacies Dotation des pharmacies des CSI en 

médicament 

Matériel roulant (Ambulance) Dotation du CMA de BIKOK et des 

différents CSI en ambulance 

Groupe électrogène Dotation du CSI en groupe électrogène 

Construire un logement d’astreinte Construction d’un logement d’astreinte 

pour le médecin du CSI 

Lutte contre le paludisme 

Tous les villages 

-Sensibilisation des populations sur 

l’utilisation des MILDA 

-Renforcement des populations en MILDA 

Créer un centre de santé  Création d’un centre de santé 

Lutte contre le VIH/SIDA 

Tous les villages 

-Création d’un fichier des personnes 

vivantes avec le VIH/SIDA 

-Organisation des campagnes de luttes 

contre le VIH/SIDA 

Mettre en service le CSI de 

MENDONG et d’ANDOCK 
 

Mise en service du CSI de MENDONG et 

d’ANDOCK 

 

EAU 

Présentation de l’existant dans le secteur de l’eau 

Infrastructure

s 

Localités concernées Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadremen

t 

Equipement

s 

Dynamique 

de gestion 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

74 

 

Forage 08 Evindissi 

Koulboa  

Alen Nkongdougou6 

Nkolngock2 Mbaka’a  

Ebougmenyou 

Fournitur

e en Eau 

-Services 

techniques de 

la Mairie 

-Délégation 

départementale 

du MINEE 

05 en 

fonction 

03 à 

réhabiliter 

05  en bon 

état 

05 exploités 

03  

abandonnés 

08 existants 

dont 

05fonctionnel

s 

puits 137 Mvounkeng  Manmenyi 

Nkiltsam1 

Bikop 

Melen Nkolngock 

Nkongnen1 

Okode1 

Okode2 

Onangondi 

Songmimbias 

Nkongbimvia 

Ntouessong 

Abang-mindi 

Andock 

Evindissi 

Mbaka’a 

Nkolmelen 

Alen 

Nkolngock2 

Nkoabe 

Ebougmenyou 

Mendong 

Nkongdougou1,2,3,4,6,

5 

Meyila 

Mbadoumou1,2 

Bikolog bikome 

Abang-bikok 

Zoatoupsi 

Ebakoa 

Nsoh 

Nkolnsoh 

Nkolguet 

Essazok2 

Ozom 

Abili 

Ebang Mengong 

Nyomo 

Ntoun 

Aloa 

Vegbe1,2 

Ngoulmekong 

 

 

Muni de PMH 

114 en 

fonction 

114 en bon 

état, 23 à 

réhabiliter, 23 

endommagés 

 114exploités 

et 23 

abandonnés 

Inexistence 

de comité de 

gestion 
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Addu 

d’eau 

03 Mbadoumou1 Akok-

bekoe Manmenyi 

01adduction 

fonctionnel 

01 château 

de captage 

fonctionnel 

03forages en 

panne 

 

Le mode de 

gestion est 

direct 

 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de plusieurs sites potentiels pour 

l’aménagement des sources 

Présence des potentiels sites de captages pour la 

construction d’une adduction d’eau 

Mauvais état des points d’eau 

Forage en panne 

Mauvaise qualité des eaux de consommation 

Insuffisance des points d’eau 

Présence de plusieurs maladies hydriques 

Non maitrise des techniques de potabilisation de 

l’eau 

Dégradation accentuée des sources d’eau en saison 

des pluies 

 

Analyse du problème principale dans le secteur de l’eau 

Problème 

central 

Principales causes Villages concernés Principaux effets 

Difficultés 

d’accès à l’eau 

potable en 

qualité et en 

quantité 

Insuffisance des points d’eau Tous les villages -consommation des eaux 

de mauvaises qualités 

-Récurrence des 

maladies hydriques. 

-Risque de décès 

-Augmentation des 

dépenses liées aux 

traitements. 

-appauvrissement 

progressif 

Panne de nombreux points d’eau Evindissi, Alen, 

Nkongdougou6, 

Melen Nkiltsam1, 

Onangondi, Akok- 

bekoe 

Mvounkeng 

Nkongbimvia 

Andock 

Meyila 

Mbadoumou1 

Bikolog bikome 

Abili 

Vegbe2 

Absence de points d’eau fonctionnels  

Absence de sources aménagées Tous les villages 

Assèchement des sources en saison 

sèche 
// 

Pollution des sources en saison des 

pluies 
// 

Non maitrise des techniques de 

potabilisation de l’eau 
Tous les villages 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 
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Adduction d’eau Mvounkeng 

Nkongbimvia 

Construction d’adduction d’eau avec captage à Akono  

et  avec 15 bornes fontaines 

Akok-Bekoe 

Manmenyi 

Réhabilitation des adductions d’eau 

Forage 

Nyomo, Aloa, 

Nkoabe,Ozom,Vegbe1, 

Ngoulmekong, 

Mbadoumou, 

Zoatoupsi, Essazok2, 

Nsoh, Nkolsoh, 

Nkolguet, Ebakoa, 

Oman1  

Construction des forages  (14) 

// 
Réhabilitation des forages en panne (03) 

Réhabilitation des puits à motricité en panne (23) 

Tous les villages 

Construction des puits (114) 

Encadrement 

Technique 

Sensibilisation des populations sur les techniques de 

potabilisation de l’eau 

Entretenir les sources  Aménagement de 03 Sources 

 

Energie 

Présentation de l’existant 

Infrastructures Localités 

concernées 

Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique 

de gestion 

-Transformateurs : 

30 

-Poteaux : 3558 

-Haute tension : 

15km (environ) 

-Basse tension : 

40km (environ) 

 

 Fourniture 

en 

électricité 

-Délégation 

départementale 

MINEE 

-Agence 

d’électrification 

rurale 

-services d’ENEO 

Environ 512 

branchements 

Réseau 

fonctionnel sauf 

à Andock, 

Songmimbias, 

Mvounkeng, 

Mbadoumou1, 

Nkongdougou2, 

Oman1, 

Nyiemenyong, 

Mendong, 

Mbaka’a, 

Nkolngock2 

Alen 

Nkoabe 

Ebougmenyou 

Melen 

Nkolngock1 

Okode2……. 

-Inexistence 

de comité 

de gestion 

-Inexistence 

de comité 

de vigilance 

Gestion 

direct par E-

NEO 

 

Atouts/Potentialités et identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Proximité du réseau électrique haute tension 

Présence du réseau basse tension 

-Coupure intempestive de courant 

-Mauvais état des infrastructures de courant 
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Diversification des formes d’énergie utilisable 

Présence de quelques infrastructures électriques 

(transformateurs, poteaux) 

-Vol des câbles électriques 

-Endommagement des appareils 

-Insécurité 

-Faible usage des énergies alternatives 

-Absence d’énergie électrique 

-Couverture partielle en énergie électrique 

-Insécurité 

-Difficultés à développer des activités économiques 

-Oisiveté 

-exode rural 

Analyse du problème principal 

Problème central Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés 

d’accès à 

l’énergie 

électrique 

Absence d’énergie électrique Andock, 

Songmimbias, 

Mvounkeng, 

Mbadoumou1, 

Nkongdougou2, 

Oman1, 

Nyiemenyong, 

Mendong, 

Mbaka’a, 

Nkolngock2 

Alen 

Nkoabe 

Ebougmenyou 

Melen 

Nkolngock1 

Okode2……. 

-Insécurité (vol, 

agressions, incivisme…) 

-Difficultés à  

développer des activités 

économiques 

-Oisiveté, ennuie 

-exode rural 

Couverture partielle en énergie 

électrique 

 

Coupures intempestives 

Mauvais état des infrastructures 

électriques 

Faible usage des énergies 

alternatives 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

 

Electrification des villages 

// 

Extension du réseau électrique dans 

tous les villages de la commune et leurs 

hameaux 

Comité d’entretien du réseau 

électrique 

Création au niveau communal d’un 

comité d’entretien du réseau électrique 

Remplacement des poteaux défectueux 

(27) 

Créer un point d’approvisionnement 

en produits pétrolier 

Création d’un point d’approvisionnement 

en produit pétrolier 

 

Travaux publics 
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Présentation de l’existant 

Infrastructure

s 

Localités 

concernées 

Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique 

de gestion 

Route 

bitumée : 

27Km 

 

Abang-Bikok 

Oman1 

 

Réseau 

routier 

-Etat (Ministère 

des travaux 

publics) 

-délégation 

départementale 

des travaux 

publics 

-Mairie 

27 Buses, 

10  Ponts 

 

? Comité de 

gestion 

existant 

Route en 

terre : 295Km 

Tous les villages 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Piste rurale ouverte 

Entretien périodique de la route par les populations 

Traitement des points critiques, des caniveaux, 

des bourbiers par les populations 

-Mauvais état du réseau routier du village 

-Dégradation progressive des routes 

-Insuffisance d’ouvrage sur la route (barrière de 

pluies, buses, ponts) 

-Mauvais état des ouvrages sur la route (en 

matériaux provisoire) 

-Absence de suivi des comités d’entretien 

-Rétrécissement de la route par les herbes 

-Etroitesse de certains axes routiers 

-Absence des comités d’entretien sur la route 

-Dégradation progressive de la route bitumée sur 

l’axe (nationale N°5) 

-Sédentarité 

-Abandon des villages 

-Oisiveté dans les villages  

-Difficultés à mener des activités économiques 

-Difficultés d’accès aux diverses potentialités de 

villages 

-faiblesse du tissu économique des villages 

Analyse du problème principal 

Problème 

central 

Principales causes Villages concernés Principales effets 

Mauvais état du 

réseau routier 

dans les 

villages de la 

commune 

Dégradation progressive des 

routes en terre  
Tous les villages 

-Sédentarité 

-Abandon des villages 

-Oisiveté dans les 

villages  

-Difficultés à mener 

des activités 

économiques 

-Difficultés d’accès 

aux diverses 

potentialités de 

villages 

-faiblesse du tissu 

économique des 

villages 

Dégradation progressive de la 

route bitumée à NKADIP 
NKADIP 

Insuffisance d’ouvrage sur la 

route (barrière de pluies, 

buses, ponts) 

Tous les villages 

Absence d’ouvrage d’art sur les 

routes 

Tous les villages 

Mauvais état des ouvrages sur 

la route (ponceaux en 

matériaux provisoire) 

Absence de suivi des comités 

d’entretien 
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Etroitesse de certains axes 

routiers 

Absence des comités 

d’entretien sur la route 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Aménagement des 

routes 

Tous les villages 

Reprofilage de toutes les routes non bitumées de la 

commune  

Ponts  Construction des ponts sur les rivières des villages  

Ouvrages  d’arts et 

d’affranchissements 

Réhabilitation des ouvrages d’arts et 

d’affranchissement 

Comité d’entretien des 

routes 

Création d’un comité d’entretien de la route au niveau 

communal 

Matériel d’entretien Dotation des comités d’entretien en matériel 

d’entretien des routes 

Bitume Tous les villages Bitumage des axes routiers dans les villages 

aménager les voies 

d’assainissement 
Tous les villages 

aménagement des voies d’assainissement 

 

Education de base 

Présentation de l’existant 

Infrastructures Localités 

concernées 

Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique de 

gestion 

Ecoles 

publiques : 

-maternelle : 14 

-Primaires : 26 

Abang-bikok 

Akok-bekoe 

Bikok ville 

Ebakoa 

Abang-

Mengong 

Manmenyi 

Mendong 

Nyomo 

Okode 

Oman 2 

Andock 

Bikolog 

bikome 

Evindissi 

Melen 

Mvounkeng 

Nkiltsam 1 

Nkongnen 1 

Nkongdougou 

1, 4 

 

 

Education 

des enfants 

de 5-14 ans 

02 maîtres des 

parents 

……. 

Contractuels 

92 fonctionnaires 

105 salles de 

classe en dur 

dont 105en 

bon état 

…… tables-

bancs 

03 points d’eau 

03  latrines 

00 bacs à 

ordures 

00 

reboisement 

 

APEE 

Conseil 

d’établissement 
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Ecoles privées : 

-Maternelle : 03 

-Primaire : 03 

Bikop 

Abang-mindi 

Bikok 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Taux de réussite élevé 

Présence de plusieurs écoles primaires et 

maternelles 

Taux de scolarisation élevé dans la tranche d’âge 

scolarisée 

APEE et conseil d’établissement fonctionnel 

Présence de site pour la construction de nouvelles 

écoles 

-Insuffisance du personnel enseignant (nombre 

d’enseignants à déterminer) 

-Mauvais état des bâtiments  

-Délabrement des salles de classe 

-Absence d’aménagement dans les écoles 

-Mauvais état des latrines 

-Absence de latrine  

-Absence de logement pour les enseignants 

-Insuffisance du paquet minimum 

-Faible qualité de la formation 

-faible compétitivité des élèves 

-faible taux de réussite 

-découragement des parents 

-Abandon des études 

-déperdition scolaire  

-travail précoce 

Analyse du problème principale 

Problème centrale Principales causes Villages concernés Principales effets 

Difficultés d’accès 

à une éducation 

de base de qualité 

Absence 

d’établissement 

scolaire 

Nkolngock, Songmimbias, 

Nkongbimvia,Ntouessong,Koabe, 

Ebougmeyou, Alen, Nkolmelen, 

Mbaka’a, Mbadoumou I et II 

Nkongdougou II et III, OmanI, 

Nkolsoh, Essazok II, Abili, 

VegbeI et II, Onagondi, 

Nyiemenyong, Ngoulmekong, 

Nsoh, NkongdougouVI, Aloa 

-Faible qualité de la 

formation 

-faible compétitivité 

des élèves 

-faible taux de 

réussite 

-découragement des 

parents 

-Abandon des études 

-déperdition scolaire  

-travail précoce 

Insuffisance du 

personnel enseignant  

Tous les villages ayant des 

écoles primaires et 

maternelles 

Mauvais état des 

bâtiments  

-Délabrement des 

salles de classe  

-Insuffisance du paquet 

minimum 

-Absence 

d’aménagement dans 

les écoles (latrines, 

point d’eau, clôture…) 

Mauvais état des 

aménagements 

Insuffisance des 

équipements (salle de 
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classe, bloc 

administratif, logement 

d’astreinte…) 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Personnel enseignant 
Tous les villages 

Affectation du personnel enseignant dans les 

écoles de la commune 

Logement d’enseignants Tous lesvillages Construction de logement d’astreinte pour le 

personnel enseignant 

Salles de classe Abangmindi 

Manmenyi 

Songmimbias 

Mvounkeng, 

Bikolog bikome,  

Mbadoumou II, 

Nkilntsam I, Melen, 

Okode II, Nsoh,   

Construction des salles de classe dans les écoles 

Bloc administratif Tous les villages  Construction d’un bloc administratif  

Construire une école 

maternelle 

Evindissi, Akok 

Bekoe, Manmenyi, 

Nkongnen II, 

Andock, 

Mvounkeng, 

Bikolog Bikome, 

Meyila, Nkiltsam, 

Melen, Okode2, 

Zoatoupsi,  

Construction d’une école maternelle 

Créer et construire une école 

primaire 

Oman1, Essazok 2, 

Nkilntsam2, 

Nkongnen1, 

Nkolngock1, 

Ngoulmekong, 

Oloa, Vegbe 2, 

Vegbe 1, Ozom,  

Création et construction d’une école primaire 

Construire des logements 

d’astreinte 

Akok bekoe, 

Nkongnen II,  

Construction des logements d’astreinte pour 

enseignants 

Réhabiliter les infrastructures 

existantes 
// 

Réhabilitation des salles de classe et des 

aménagements existants 

Aménagement  

 

Tous les villages 

Construction des aménagements dans les écoles 

(latrines, points d’eau, clôture, aires de jeu, 

clôture…) 

Créer un point de vente de 

fournitures scolaires 

Création d’un point de vente des fournitures 

scolaires 

Paquet minimum Renforcement du paquet minimum dans les 

écoles de la commune 

 

Culture 

Présentation de l’existant 
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Infrastructures Localités 

concernées 

Type d’activité Ressources 

humaines 

d’encadreme

nt 

Equipements Dynamique 

de gestion 

foyers 

communautaires 

 

Tous les 

villages 

-Réception, 

cérémonies 

officielles ou 

culturelles 

  

Publique 

Commune  

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Langues locales, facilitant les échanges 

Population cosmopolite 

Présence des rites traditionnels 

Présence des danses traditionnelles 

 

Faible identification du patrimoine culturel 

Absence de foyer culturel 

Absence d’association culturelle 

Disparition progressive des valeurs culturelles 

Absence de festivals locaux 

Acculturation  

Faible utilisation des instruments de culture locale 

Faible transmission de l’héritage culturel 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Faible 

promotion 

des 

activités 

culturelles 

Absence de foyer culturel 

Tous les 

villages 

-Faible transmission de l’héritage 

culturel 

-Disparition progressive de la culture 

-désintérêt de la jeunesse 

-oisiveté 

-Exode rural 

Absence d’association culturelle 

Faible utilisation des instruments 

de musique locale 

Non identification du patrimoine 

culturel  

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

-Sensibiliser les populations 

-Promotion de la culture et du 

patrimoine locale 

- Valoriser les instruments de la 

culture locale 

 

Tous les 

villages 

-organisation des manifestations culturelles et 

festivals locaux. 

-Identification du patrimoine culturel existant 

Organisation des ateliers d’utilisation des 

instruments de musique traditionnelle 

Construire un foyer communautaire  Construction des foyers communautaires  avec 

case de passage 

 

Promotion de la femme et de la famille 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Forte implication de la femme dans l’économie 

locale 

Présence de quelques associations de femmes 

Présence des centres d’état civil 

Taux élevé d’enregistrement des naissances 

 

Absence d’un centre de la femme 

Absence de formation en faveur des femmes 

Existence de plusieurs familles vulnérables  

Faible identification des associations des femmes 

Recrudescence du phénomène des jeunes filles-

mères dans la commune 
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Faible formalisation des mariages 

Faible encadrement des femmes et des jeunes filles 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Faible 

épanouissement 

des femmes et 

de la famille 

Absence de structure d’encadrement 

des femmes dans les villages 

Tous les 

villages 

-Prédominance de familles 

vulnérables 

-manque de culture générale 

-Manque de  revenu 

-Exode rural 

-Oisiveté 

-dépravation des mœurs 

 

Faible esprit d’association 

Recrudescence du phénomène des 

jeunes filles-mères dans la commune 

Faible formalisation des mariages 

Faible encadrement des femmes et 

des jeunes filles 

Sous-emploi récurrent chez les jeunes 

filles 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

 Mariage collectif 

Tous 
les 

villages 

 Organisation des mariages collectifs 

Sensibiliser les populations    -Sensibilisation des populations sur la formalisation des mariages 

-Sensibilisation des populations (jeunes filles) sur les méfaits des 

grossesses précoces 

Créer un centre de promotion 

de la femme et de la famille 

dans la commune 

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

dans la commune 

Former les femmes dans les 

AGR 

Formation des femmes dans la création des AGR 

Créer un centre d’état-civil Création d’un centre d’état- civil 

 

Affaires sociales 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

DAAS 

Présence des structures d’encadrement 

des PEV 

Absence d’association de personnes vulnérables 

Absence de fichier des personnes vulnérables 

Présence des orphelins et des personnes du 3e âge 

Insuffisance des moyens dans les  centres sociaux existants 

Faible prise en charge des PEV 

Absence d’appui au PEV 

Absence d’encadrement des PEV sur les AGR 

Eloignement des services d’encadrement des PEV 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Difficultés 

d’assurer le 

plein 

Absence de fichier des personnes vulnérables 

Tous les 

villages 

-Délaissement des 

PEV 

-Oisiveté 

Insuffisance des moyens dans les  centres sociaux 

existants 

Faible encadrement des PEV 
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épanouissement 

des PEV 

Faible prise en charge des PEV -mauvaise 

alimentation 

-manque de 

moyens financiers 

Absence d’appui au PEV 

Eloignement des services d’encadrement des PEV 

Faible niveau d’organisation de PEV 

Difficultés d’accès aux édifices publics pour les 

handicapés (absence de rampe d’accès) 

 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Répertorier les PEV  

Tous les 

villages 

Création d’un fichier communal des PEV 

Prendre en charge les PEV Création d’un centre social d’une capacité d’accueil de 

300 personnes pour la prise en charge des PEV 

Dotation des handicapés en matériel de locomotion 

Organisation des campagnes de santé pour les 

personnes du 3e âge 

Dotation alimentaire pour les personnes du 3e âge et les 

grands handicapés  

Former les PEV Formation des PEV dans les AGR 

Construire des centres sociaux Construction des centres sociaux 

 

Assainissement 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Usage de toilettes traditionnelles 

Disponibilité de matériaux locaux de construction 

Mauvaise disposition des fumiers et des latrines 

Mauvaise gestion des ordures ménagères 

Faible assainissement des points d’eau et des 

différents services publics 

Prolifération des moustiques et des maladies 

Insalubrité 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Faible 

assainissement 

dans la commune 

Mauvaise disposition des fumiers et 

des latrines 

Tous les 

villages 

-prolifération des 

moustiques 

-prolifération des 

mauvaises odeurs 

-propagation des 

maladies 

-insalubrité 

Mauvaise gestion des ordures 

ménagères 

Faible assainissement des points 

d’eau et des différents services publics 

faible assainissement des ménages 

 

Besoins et idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Latrines modernes 

Tous les 

villages 

Construction des latrines modernes 

Hygiène de l’habitat Défrichage des alentours des maisons et des latrines 

existantes 

Hygiène des points d’eau Assainissement des alentours des points d’eau 
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Renforcer l’accès au 

MILDA 

Sensibilisation sur l’utilisation des MILDA 

assainissement de la distribution des MILDA 

 

Enseignement secondaire 

Présentation de l’existant 

Infrastructur

es 

Localités 

concernées 

Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadrem

ent 

Equipements/Aménagem

ents 

Dynamique 

de gestion 

04 CES 

02 CETIC 

02 lycées 

ESG 

00 lycée EST 

00 Collège 

privé 

Evindissi, 

Bikop, 

Abang-

mindi, 

Bikok ville 

Nkongdoug

ou 6, 

Vegbe 1, 

Abang-

Bikok 

Zoatoupsi 

 

Administrati

on de 

l’enseignem

ent aux 

jeunes de 

10-22 ans 

48 

enseignants 

dans 

l’ensemble 

des 

établissemen

ts 

 

31 salles de classe en 

dur : 31 en bon état, 01 

passable et 05 en mauvais 

état 

05 salles en planches 

1042 tables-bancs 

 

APEE 

Conseil 

d’établissem

ent 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence des établissements d’enseignements 

secondaires dans la commune 

Proximité de certains villages avec les différents 

lycées et CES 

 

Insuffisance de salles de classe 

Insuffisance du personnel enseignant 

Absence de logement d’astreinte pour les 

enseignants et les administrateurs 

Insuffisance d’aires de jeu 

Accès difficile à internet 

Absentéisme des enseignants dans certains 

établissements d’enseignement secondaire   

Insuffisance de couverture des programmes 

scolaires  

Absence de salle d’informatique 

Absence de point de vente des fournitures scolaires 

Absence de clôture dans certains établissements 

Absence de second cycle dans certains villages 

Insuffisance du matériel didactique 

Absence de point d’eau dans les établissements 

Arrêt précoce des études 

faible compétitivité des élèves 

faible qualité de la formation 

Découragement des parents 

Exode rural croissant 

Analyse du problème principal 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

insuffisance du personnel enseignant 
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 Difficulté 

d’accès à 

l’enseignement 

secondaire dans 

la commune 

insuffisance d’équipements (salle de 

classe, tables-bancs ; bloc 

administratif, logement d’astreinte, 

salle d’informatique)  
Evindissi, Bikop, 

Abang-mindi, 

Bikok ville 

Nkongdougou 6, 

Vegbe 1, 

Abang-Bikok 

Zoatoupsi 

-Arrêt précoce des 

études 

-Découragement des 

parents 

-Exode rural croissant 

pour les études 

-faible compétitivité des 

élèves 

-faible qualité de la 

formation 

 

insuffisance d’aménagement (point 

d’eau, clôture,  

Absence d’établissement 

d’enseignement secondaire dans 

certains villages 

difficultés d’accès aux fournitures 

scolaires 

Absence d’infrastructures 

d’aménagement dans les 

établissements scolaires 

Absence de second cycle dans les 

établissements 
// 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Equipements  Construction des salles de classe (….) 

Abang-mindi Construction des ateliers(CETIC) … 

Evindissi, 

Bikop, Abang-

mindi, Bikok 

ville 

Nkongdougou 

6, 

Vegbe 1, 

Abang-Bikok 

Zoatoupsi 

Construction de salles d’informatique et centres 

multimédia 

Personnel enseignant 
Evindissi, 

Bikop, Abang-

mindi, Bikok 

ville 

Nkongdougou 

6, 

Vegbe 1, 

Abang-Bikok 

Zoatoupsi 

 

Affectation du personnel enseignant et leur 

stabilisation  

Construction des logements d’astreinte 

Lycée Transformation de 02 CES en lycées 

Création d’établissement 

secondaire 

Création d’un CES, CETIC 

Appuyer les établissements 

secondaires en matériel 

didactique 

Améliorer l’apport de l’Etat en matériel didactique 

pour les établissements (ordinateurs, vidéos 

projecteurs, équipements de laboratoire, 

équipements d’atelier dans des CETIC et Lycée 

Technique   

 

Emploi et Formation professionnelle 

Présentation de l’existant  

Infrastructures Localités 

concernées 

Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique 

de gestion 

01 SAR/SM 

 

Bikok ville Formation des 

jeunes à 

divers métiers 

02 enseignants 

01 salle de classe 

en mauvais état  

30 tables-bancs 

/ 
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Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Existence de la SAR/SM à  Bikok ville 

 

Absence de structure d’emploi 

Opportunités limitées d’emploi 

Précarité de l’emploi 

Insuffisance d’équipement dans les SAR/SM existantes 

insuffisance des structures de formations professionnelles 

Taux de chômage élevé 

Eloignement des structures potentielles offrant des emplois 

Absence d’aménagement (point d’eau, latrines, clôture) 

sous-emploi 

exode rural 

oisiveté 

dépravations des mœurs et incivisme 

Insuffisance de matériel didactique 

Analyse du problème principal 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés 

d’accès à un 

emploi décent et 

à une formation 

professionnelle 

de qualité 

Absence de structure d’emploi 

Tous les 

villages 

-Opportunités limitées 

d’emploi 

-Taux de chômage élevé 

-sous-emploi 

-exode rural 

-oisiveté 

-dépravations des mœurs et 

incivisme 

Insuffisance d’équipement dans 

les SAR/SM existantes 

insuffisance des structures de 

formations professionnelles 

Eloignement des structures 

potentielles offrant des emplois 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Nouvelles SAR/SM 
// 

Création de nouvelles SAR dans les filières 

porteurs de la commune 

Equipement SAR/SM existante 
Bikok ville 

Dotation en équipement des SAR /SM 

existantes  

Personnels formateurs 
Bikok ville 

Affectation du personnel dans les différentes 

SAR/SM existantes 

Construire un centre formation dans 

les métiers de l’agriculture 
// 

Construction d’un centre de formation dans 

les métiers de l’agriculture 

 

Travail et sécurité sociale 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence des personnels (fonctionnaires et 

travailleurs) retraités 

 

Absence d’opportunités de travail 

Absence de mutuelle de santé 

Ignorance des procédures d’immatriculation 

volontaire à la CNPS 
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Absence de sécurité sociale 

Précarité du travail 

Exode rural 

-manque d’un plan de retraite 

-promiscuité des retraités 

-sous emploi 

Chômage 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés 

d’accès à un 

travail décent et 

sécurisé 

Absence d’opportunités de travail 

Tous les 

villages 

-Exode rural 

-manque d’un plan de 

retraite 

-promiscuité des 

retraités 

-sous emploi 

Chômage 

Absence de mutuelle de santé 

Ignorance des procédures 

d’immatriculation volontaire à la 

CNPS 

Absence de sécurité sociale 

Précarité du travail 

Besoins et Idées de projets 

Tourisme  

Présentation de l’existant  

Infrastructures Localités 

concernées 

Type d’activité Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique 

de gestion 

Auberge «site 

touristique» 

BIKOK Hébergement, 

restauration. 

…….. 

10 chambres 

1 salle commune 

3 bar restaurant 

 

 

Privé 

 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de potentiel site touristique 

Importante diversité culturelle 

Ignorance des bénéfices liés au tourisme 

Non identification des potentiels sites touristiques 

Insuffisance des moyens financiers 

Désintérêt des populations aux activités touristiques 

Absence de formation dans les métiers du tourisme 

Absence de structure d’accueil 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 
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Faible 

promotion du 

tourisme  

-Ignorance des bénéfices liés au tourisme 

-Non identification des potentiels sites 

touristiques 

-Insuffisance des moyens financiers 

-Désintérêt des populations aux activités 

touristiques 

-Absence de structure de formation dans 

les métiers du tourisme 

-absence des structures d’accueil 

Akok-

Bekoe 

Nkongnen 

2 

Evindissi 

 

-perte d’opportunités 

d’emploi dans le secteur 

-perte d’opportunité de 

développement du tissu 

économique 

-manque à gagner pour 

les villages et la 

commune 

- Oisiveté 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Structure d’accueil 

Akok-Bekoe 

Nkongnen 2 

Evindissi 

Construction des structures d’hébergement 

Sensibiliser les 

populations 

Sensibilisation des populations sur le potentiel du secteur tourisme 

Organiser des sessions de formation sur les métiers du tourisme 

Fichier communal 

des sites 

touristiques 

Création d’un répertoire communal des potentiels sites touristiques 

 

Forêt et faune 

Présentation de l’existant  

Infrastructures Localités 

concernées 

Type 

d’activité 

Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique 

de gestion 

Poste forestier  Contrôle de 

l’exploitation 

de la forêt et 

de la faune 

Technicien 

forestier 
/ 

/ 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de forêt galerie 

Existence de poste forestier 

Présence d’un vaste étendu de savane 

Présence de plusieurs ressources fauniques et 

floristiques 

Absence de club des amis de la nature  

désintérêt des populations sur les préoccupations 

environnementales 

disparition progressive de la forêt 

disparition de certaines espèces animales et 

végétales 

coupe illicite du bois 

absence de comité de vigilance 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficulté à 

préserver 

la forêt et 

la faune 

absence de club des amis de la 

nature 

Tous les 

villages 

-disparition progressive de la forêt 

-disparition de certaines espèces 

animales et végétales 

-faible revenu de l’exploitation de la forêt 

désintérêt des populations sur les 

préoccupations environnementales 

coupe illicite du bois et braconnage  

absence de comité de vigilance 

absence d’encadrement 
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Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Encadrement 

technique 

Tous les villages 

 

Formation des comités de vigilance sur les techniques et les 

méthodes  de  protection de la forêt 

reboisement Création d’une pépinière de diverses espèces pour éviter la 

disparition de la forêt galerie 

Sensibilisation des populations sur l’exploitation responsable de la 

forêt 

Réglementation des coupes par le poste de contrôle forestier 

Créer une forêt 

communautaire 

Création d’une forêt communautaire 

Renforcer les 

contrôles forestiers 

et fauniques 

Renforcement des contrôles forestiers et fauniques 

Recherche scientifique et innovation 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence dans la forêt des 

plantes médicinales 

Présence de quelques 

artisans 

Bonne pratique de 

l’agriculture 

Absence de structure de promotion des produits de la recherche scientifique  

Absence d’information sur les problématiques liées à la recherche 

scientifique  

Eloignement des services techniques 

Faible utilisation des produits de la recherche 

Coût élevé des produits de la recherche 

Perte des bénéfices potentiels liés à l’utilisation des produits de la recherche 

Faible développement des secteurs clés comme l’agriculture ou l’élevage 

 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Difficultés 

d’accès aux 

produits de 

la recherche 

Absence des structures de 

promotion des produits de la 

recherche scientifique 
Tous les 

villages 

-Faible accès aux produits de la 

recherche 

-perte des bénéfices potentiels liés à 

l’utilisation des produits de la 

recherche 

-faible développement des secteurs 

clés comme l’agriculture ou l’élevage 

absence des services techniques 

coût élevé des produits de la 

recherche 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Encadrer les 

populations 
Tous les 

villages 

Organisation des campagnes de promotion sur les produits de la 

recherche 

Création d’une branche ou filiale de l’IRAD dans la commune 

Sensibiliser les 

populations 

Organisation des formations sur les  techniques agricoles modernes 

 

Domaines et affaires foncières 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 
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Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de quelques titres fonciers 

Présence d’une administration traditionnelle 

Présence d’un large domaine 

Récurrence des litiges fonciers 

Gestion traditionnelle des terres 

Insécurité de la propriété foncière 

Absence de plan cadastral 

Absence de réserve foncière 

Absence d’un domaine communal 

Acquisition non réglementaire des terres  

Absence d’un plan d’occupation des sols 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficulté 

d’accès à 

la 

propriété 

foncière 

insécurité de la propriété foncière 

Tous les 

villages 

-Récurrence des litiges 

fonciers 

-Rupture de la cellule familiale 

-Procès 

-Augmentation des dépenses 

liées aux litiges 

Absence d’un plan cadastral 

Absence d’un domaine communal 

acquisition des terres par la succession 

(héritage) 

Absence d’un plan d’occupation des sols 

 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Sensibilisation 

Tous les 

villages 

Sensibilisation des populations sur les procédures 

d’acquisition d’un titre foncier  

Lotissement Promotion du lotissement des terres 

Plan d’occupation des sols mise en place d’un plan d’occupation des sols 

plan cadastral mise en place d’un plan cadastral 

 

Environnement et protection de la nature 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de forêt galerie 

Volonté des populations à éloigner les 

fumiers et latrines des ménages 

Absence d’une association de protection de l’environnement 

Insuffisance de latrines de bonnes qualités 

Défécation dans la nature 

Absence de poubelle aménagée 

Faible assainissement du milieu 

Absence d’intérêt pour les questions environnementales 

Récurrence des maladies hygiéniques (Paludisme) 

Absence des services d’encadrement technique 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Difficultés de 

protection de 

l’environneme

Absence de latrine  

Tous les 

villages 

-Récurrence des maladies 

hygiéniques (maladie 

hydrique, paludisme…) 

Absence de poubelle aménagée 

absence d’organisation dans le sens de la 

protection de l’environnement et de la nature 
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nt et de la 

nature 

absence des services d’encadrement 

technique 

-manque d’intérêt pour les 

questions  

environnementales 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Sensibiliser les populations 

Tous les 

villages 

Organisation des campagnes de sensibilisation des 

populations sur l’assainissement et la préservation de 

l’environnement (construction des latrines, poubelles, 

gestion des ordures ménagers, …) 

Journée spéciale de 

l’assainissement 

Instauration d’une journée spéciale pour l’assainissement 

de l’environnement dans les villages et les 

établissements scolaires. 

Sensibilisation des populations sur l’appropriation des 

journées propres instaurées dans la commune 

Créer les services techniques 

du MINEPDED dans la 

commune 

BIKOK Ville 

Création d’un service technique du MINEPDED dans la 

commune 

Développement urbain et Habitat 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de plusieurs maisons en 

matériaux définitifs 

Présence de matériaux locaux de 

construction (Bambou, raphia…) 

Prédominance des habitations en matériaux provisoires 

Absence d’un point de vente des matériaux locaux de 

construction 

Insuffisance de moyens financiers 

Faible valorisation des matériaux locaux de construction 

Récurrence des maisons abandonnées en état de vétusté 

avancées 

Risque d’exposition aux intempéries 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principales effets 

Difficulté 

d’accès à un 

habitat décent 

Absence de points de vente des matériaux 

de construction 

Tous les 

villages 

-Risque d’exposition 

aux intempéries 

-Risque de 

résurgence des 

maladies 

-Risque d’accident 

en cas 

d’écroulement des 

habitats 

faible promotion et utilisation des matériaux 

locaux de construction 

Absence des services d’encadrement 

technique 

récurrence des maisons abandonnées ou 

vétuste 

Insuffisance des moyens financiers 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Sensibilisation des populations 

Tous les 

villages 

Organisation des campagnes de promotion des 

matériaux locaux de construction (MIPROMALO) 

Point d’approvisionnement Création d’un point d’approvisionnement communal 

en matériaux de construction moderne 

service d’encadrement création d’un service d’encadrement technique 
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Commerce 

Présentation de l’existant  

Infrastruct

ures 

Localités 

concernées 

Type d’activité Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Equipements Dynamique 

de gestion 

00 

marchés 

périodique

s 

// 

Commercialisati

on des produits 
// 

00 hangars 

00 comptoirs     

00 latrines  

 

// 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence d’une place de 

marché à Bikok centre 

Absence de magasin de stockage et de commercialisation des produits 

Mauvais état des marchés 

Insuffisance de comptoirs/absence de comptoirs pour d’autres  

Absence de boutiques modernes 

Vétusté de certains hangars 

Coût du transport des marchandises élevées 

Braderie des produits 

Manque de bénéfice lié à l’activité commerciale 

Manque à gagner 

Consommation des produits destinés au commerce 

Perte d’opportunité de création d’emploi et d’auto-emploi dans le secteur. 

Analyse du problème principale 

Problème centrale Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés de 

commercialisation 

des produits 

absence de magasin de stockage 

Tous les 

villages 

-Manque de bénéfice lié à 

l’activité commerciale 

-Manque à gagner 

-Consommation des 

produits destinés au 

commerce 

-Perte d’opportunité de 

création d’emploi et 

d’auto-emploi dans le 

secteur 

absence d’aménagement dans les 

marchés existants 

absence de marché 

Coût élevé du transport des 

marchandises 

Tous les 

villages 

mauvais état des routes 

difficulté de fonctionnement des 

marchés 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Hangar de marché 

Tous 
les 
villages 

Construction de hangar dans les  marchés  

Construire un magasin de stockage Construction des magasins de stockage  

désenclavement des bassins production création des pistes de collecte à … 

Plaidoyer adressé  au délégué du 

commerce 

Prise de contact avec le délégué départemental du 

commerce pour une réflexion sur la redynamisation 

des marchés existants mais non fonctionnels 

 

Jeunesse  
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Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence d’une jeunesse dynamique 

Présence d’association de jeunes 

présence de foyers communautaires 

absence d’association dans certains villages (à déterminer) 

Absence d’un centre multifonctionnel des jeunes 

Faible insertion des jeunes aux programmes 

gouvernementaux 

Désintérêt de certains jeunes aux projets d’insertion des 

jeunes 

Faible accès aux stages de vacances 

Délinquance juvénile 

Conflits de génération 

Faible vulgarisation des programmes de jeunes 

Absence de loisirs 

Absence d’appuis techniques et financiers aux jeunes 

Analyse du problème principale 

Problème centrale Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

 Faible promotion 

des activités dans 

le secteur pour 

l’épanouissement 

des jeunes 

Absence d’association des 

jeunes 

Tous les villages 

-Sous-emploi de  la 

jeunesse 

-Chômage  

-Exode rural 

-Oisiveté 

-Rébellion 

-Frustration de la 

jeunesse 

-Consommation des 

stupéfiants 

-Incivisme 

Absence de centre 

multifonctionnel des jeunes 

Faible insertion des jeunes aux 

programmes gouvernementaux 

désintérêt des jeunes aux projets 

d’insertion existant 

Faible vulgarisation des 

programmes au profit des jeunes 

Absence d’appuis techniques et 

financiers aux jeunes 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Sensibiliser les jeunes 

Tous 

les 

villages 

Sensibilisation des jeunes sur les projets et 

programmes d’insertion 

Stages de vacances Octroie des stages de vacances aux jeunes 

diplômés (méritant) dans la commune chaque 

année 

Créer des centres 

multifonctionnels/d’alphabétisation des 

jeunes 

Construction d’un centre multifonctionnel des 

jeunes équipés 

Encadrement technique Accompagnement des jeunes entrepreneurs 

dans la recherche des financements des  projets 

par le sectoriel 

Organiser des colonies de vacance BIKOK Organisation des colonies de vacances 

 

Sport et éducation physique 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 
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Présence des équipes de football dans 

les villages 

Organisation des championnats de 

vacance 

Dynamisme des élites de certains 

villages 

Absence d’association sportive 

Faible aménagement des stades existant 

Absence de centre de formation de football dans les villages 

Faible pratique des activités sportives 

Absence d’équipement sportif 

Insuffisance des moyens financiers des populations 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés de 

promotion des 

activités 

sportives 

Absence d’association sportive 

Tous les villages 

-Faible pratique des 

activités sportives 

-Risque des maladies 

respiratoires et 

arythmiques, 

Rhumatisme. 

Faible aménagement des aires de jeu 

Absence de centre de formation dans 

les métiers du sport 

Absence d‘équipement sportif 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Association sportive 
Tous 

les 

villages 

Création des associations sportives 

Equiper les stades existants Equipement et aménagement des stades existants dans les 

établissements scolaires 

Créer  et aménager des aires de jeu Création et ménagement des aires de jeu dans les villages 

Centre de formation aux professions 

du sport 
BIKOK 

Création d’un centre de formation aux métiers du sport 

Créer un centre de formation de football 

 

Petites et moyennes entreprises 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence des fabricants de lits, paniers et hottes 

Présence des cordonniers 

Présence de dépanneurs de moto 

Absence d’un fichier des artisans 

Absence d’appuis aux artisans 

Insuffisance des moyens financiers 

Rareté des matières premières (rotins, raphia…) 

Découragement des artisans 

Absence d’association des artisans 

Sous valorisation des métiers de l’artisanat 

Analyse du problème principal 

Problème 

central 

Principales causes Villages 

concern

és 

Principaux effets 

Difficultés de 

développeme

nt des PME 

Absence de fichier des artisans 

Tous les 

villages 

-Découragement des artisans 

-faible développement du 

tissu économique par le 

secteur 

-Sous développement des 

métiers de l’artisanat 

Rareté des matières premières (rotins, 

raphia…) 

Absence d’association des artisans 

absence de petites et moyennes entreprises 

Absence de service d’encadrement technique 

Besoins et Idées de projets 
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Besoins Villages Idées de projet 

Créer un fichier communal des artisans 

Tous 

les 

villages 

Création d’un répertoire/fichier des artisans au 

niveau de la commune 

-Encadrement technique des artisans 

-Sensibiliser les artisans 

Organisation des séminaires de 

formation/recyclage des artisans de la commune 

Sensibilisation des artisans de la commune sur 

les bénéfices de la création d’une association 

Créer un centre de formation des artisans 

BIKOK 

Création un centre de formation des artisans 

Organiser un festival des arts et de la 

culture 

Organisation d’un festival des arts et de la 

culture dans la commune 

 

Industries mines et développement technologique 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence des rivières de sable  

Présence de vaste étendu de gisements de 

sable 

Présence de deux potentielles sources 

d’extraction de sable (les fleuves SANAGA 

et MBAM) 

Faible aménagement des carrières 

Ignorance de tout le  potentiel minier dans la commune 

Absence de minerais 

Non évaluation /faible identification du patrimoine minier 

absence d’organisation dans le secteur 

Absence des services d’encadrement technique 

Manque de matériel d’exploitation 

Outillage rudimentaire 

Faible aménagement des voies d’accès 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concer

nés 

Principaux effets 

Difficultés à 

mener les 

activités 

industrielles 

et minières 

Faible exploration du potentiel minier 

 

-Sous développement du 

secteur 

-Perte d’opportunités 

d’emploi dans le secteur 

faible revenu économique et 

financier dans le secteur 

outillage d’exploitation de mines rudimentaires 

Absence des services d’encadrement technique 

Faible organisation du secteur 

Faible aménagement des voies d’accès des 

zones minières 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Inventorier le potentiel minier  Tous les villages Plaidoyer pour l’exploration du potentiel minier  

Identifier les ressources existantes 

Tous les villages 

Identifications des ressources existantes 

Encadrement des populations Formation des populations sur les techniques 

d’extraction du sable et des roches 

 

Communication 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Bon signal radio et télévision Inexistence de la presse écrite 
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Bonne capture des radios : FM 105 ; 

radio national ; Equinoxe ; RFI ; BBC 

Présence de chaîne de Télévision : 

CRTV  

Absence d’un point d’approvisionnement en journaux 

Inexistence d’une radio communautaire 

Perturbation du réseau radio et télévision en saison pluvieuse 

Sous-information 

Recours à la rumeur 

Analyse du problème principale 

Problème central Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés d’accès 

à l’information er 

aux nouvelles 

techniques de 

l’information 

inexistence de la presse 

Tous les 

villages 

-Sous information 

-Recours à la rumeur 

-manque de culture 

générale 

-Oisiveté 

-Exode rural 

inexistence d’une radio 

communautaire 

perturbation du réseau de radio et 

télévision en saison pluvieuse 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Créer un journal au niveau 

communal 
Dans la 

commune 

Création d’un journal au niveau communal 

Créer une radio communautaire Création d’une radio communautaire 

sensibiliser les jeunes sur les 

techniques de communication 

Organisation des journées de l’information au 

niveau communal 

Renforcer le signal radio et télévision Tous les villages Renforcement du signal télé 

 

Poste et télécommunication 

Présentation de l’existant  

Infrastructures Localité

s 

concer

nées 

Type d’activité Ressources 

humaines 

d’encadreme

nt 

Equipe

ments 

Dynamique 

de gestion 

-Antenne MTN 

-Antenne ORANGE 

-Antenne NEXTELL 

 

 

// 

Emission du réseau de 

télécommunication mobile / / / 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence des réseaux MTN, Orange et 

NEXTELL 

Présence des call-box 

Instabilité des réseaux téléphoniques 

Faible couverture de réseau de téléphone 

Interception constante des conversations 

Eloignement des antennes de télécommunication  

Sous-information 

Absence d’un bureau de poste 

Absence d’un télé centre communautaire 

Analyse du problème principale 

Problème centrale Principales causes Villages concernés Principaux effets 

Difficultés d’accès à 

l’information et aux 

canaux modernes de 

communication 

Instabilité du réseau 

téléphonique 
Tous les villages 

-Sous information 

-Risque de perte 

d’opportunités 

 

Couverture partielle du 

réseau téléphonique 
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Eloignement des antennes 

de télécommunication 

Absence d’un télé centre 

communautaire 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

 Installer des antennes réseaux de 

relais 

Tous les 

villages 

 Installation de nouvelles antennes réseau de 

relais 

Créer un bureau de poste 

BIKOK 

Création d’un bureau de poste à BIKOK 

Créer un télé centre communautaire 

dans la commune 

Création d’un télé centre communautaire dans la 

commune 

Transport 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence de quelques motos-taxis et de 

quelques voitures 

Absence de gare routière 

Rareté des transports publics 

Insuffisance des motos-taxis 

Augmentation du coût des transports en saison 

pluvieuse 

Mauvais état des routes 

Faible organisation des transporteurs 

Défaut de permis de conduire chez les Motos-taxis 

Risque d’accident pour les chauffeurs 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés 

d’accès 

aux 

moyens 

de 

transport 

-Absence d’une gare routière 

-Absence d’organisation des transporteurs 

-Défaut de permis de conduire chez les 

motos-taxis 

-Insuffisance des véhicules de transport 

en commun 

-Augmentation des coûts de transport en 

saison pluvieuse 

Tous les 

villages 

-Forte sédentarité des 

populations 

-Difficulté d’évacuation des 

personnes et des denrées 

-Perte d’opportunités d’emploi 

dans le secteur 

-Perte d’opportunités 

économiques 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Sensibiliser les transporteurs sur 

l’importance du permis de 

conduire 

Dans la 

commune 

Sensibilisation des chauffeurs de voiture et des 

motos-taxi sur l’importance de l’obtention d’un permis 

de conduire. 

Construire une gare routière Construction d’une gare routière 

Construire des aires de 

stationnement pour mototaxi 

Construction des aires de stationnement pour 

mototaxi 

Créer un point de vente des 

produits pétrolier 

Création d’un point de vente des produits pétroliers 

Créer une auto-école Construction d’une auto-école 
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Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre 

Présentation de l’existant  

Infrastructures Localités 

concernée

s 

Type 

d’activit

é 

Ressources humaines 

d’encadrement 

Equipem

ents 

Dynamiqu

e de 

gestion 

-Sous-

préfecture 

-Hôtel de ville 

-Brigade de 

gendarmerie 

 

COMMUNE 

DE BIKOK 

 Sous-préfet 

Commandant de brigade 

Commissariat de sécurité publique 

Délégué d’arrondissement 

Maire 

Les adjoints aux maires 

Les agents communaux 

 

 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence d’un sous-préfet  

Présence des forces de sécurité et de 

maintien de l’ordre 

Dynamisme des chefs traditionnels 

Présence des forces de sécurité et de 

maintien de l’ordre 

Présence de quelques centres d’état civil 

dans la commune 

Irrégularité des chefs dans leur résidence dans les villages 

Rareté des descentes de l’autorité administrative 

Eloignement des postes de sécurité et de maintien de 

l’ordre 

Insuffisance du personnel dans les FMO 

Absence de comité de vigilance 

Officier d’état civil non installé dans le village 

Présence des zones d’insécurité dans les villages (long 

bosquet) 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concern

és 

Principales effets 

difficultés 

à garantir 

le respect 

de 

l’autorité 

et de la 

sécurité 

Irrégularité des chefs dans leur village 

Tous les 

villages 

-incivisme des 

populations 

-Irrespect de l’autorité 

traditionnelle 

-Délinquance juvénile 

-Risque d’agression 

-Vol 

 

Eloignement des postes de sécurité et de maintien de 

l’ordre 

Insuffisance du personnel dans les services des FMO 

Absence des comités de vigilance 

présence de zone d’insécurité (long bosquet,…) 

Absence d’éclairage public 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Encadrer les comités de vigilance 

Tous les 

villages 

Formation par les FMO des comités de vigilance 

Appuyer les comités de vigilance en 

matériel de sécurité et de surveillance 

Dotation des comités de vigilance en matériel de 

sécurité et de surveillance 

Installer l’éclairage public Installation de l’éclairage public 

Patrouille des forces de l’ordre Organisation des patrouilles constantes des 

forces de l’ordre dans les villages 

affecter du personnel dans les services 

des FMO 

BIKOK Affectation du personnel dans les services des 

FMO 

Créer un centre d’état-civil Tous les 

villages 

Création d’un centre d’état-civil 
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Enseignement supérieur 

Atouts/Potentialités et Identifications des problèmes 

Atouts/potentialités Problèmes/contraintes 

Présence des bacheliers 

ressortissant de la localité dans 

les universités de Douala et de 

Yaoundé (30 bacheliers et 20 

licencier dan la commune 

Présence de nombreuses élites 

Inexistence d’un fichier des diplômés de l’enseignement supérieur 

Absence d’établissement d’enseignement supérieur général 

Faible appui aux étudiants 

Inexistence des bourses scolaires aux étudiants 

Eloignement des établissements supérieur (YAOUNDE…) 

Déperdition scolaire 

Insuffisance des moyens financiers 

Analyse du problème principale 

Problème 

centrale 

Principales causes Villages 

concernés 

Principaux effets 

Difficultés 

d’accès à 

l’enseignement 

supérieur 

-Inexistence d’un fichier des 

diplômés de l’enseignement 

supérieur 

-Absence d’un établissement 

d’enseignement supérieur général 

-Faible appui aux étudiants 

-Coût élevé des études supérieures 

Tous les 

villages 

-Arrêt précoce des études 

-déperdition scolaire 

-exode rural 

- Sous emploi 

-Faible compétitivité dans le 

marché de l’emploi 

Chômage 

Besoins et Idées de projets 

Besoins Villages Idées de projet 

Etablir un fichier répertoire des jeunes 

bacheliers de l’arrondissement Tous les 

villages 

Etablissement du répertoire des jeunes 

bacheliers de l’arrondissement 

Octroyer des bourses aux diplômés les plus 

méritants 

Octroie des bourses aux diplômés les plus 

méritants 

Créer un centre de formation 

professionnelle rattachée à une université 

d’état 

BIKOK Création d’un centre de formation 

professionnelle rattachée à une université 

d’état à BIKOK 
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4.13.2. Projets prioritaires 
Tableau 38. Huit microprojets prioritaires par village et de l’espace urbain de la commune 

Villages 

Rang des projets sociaux prioritaires 
Rang des projets économiques 

prioritaires 
Total 

  

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 1er 2ème 3ème 
Intitulé du 

projet 

Coût 

estimatif 

Espace 

urbain/Proj

ets 

structurant

s 

Installation 

du courant 

électrique de 

type triphasé 

dans l'espace 

urbain de 

Bikok 

Extension du 

réseau 

électrique 

dans tous les 

quartiers de 

l'espace 

urbain 

Mise en 

marche 

régulière de 

l’abduction 

d’eau de 

Bikok 

 

Réfection des 

toitures des 

différents 

établissemen

ts solaires 

endommagés 

Construction et 

équipement 

d’une 

propharmacie 

dans la ville de 

Bikok 

Aménagemen

t et bitumage 

de 03 Km de 

route dans 

l’espace 

urbain 

 

Construction 

d’un marché 

dans la ville de 

Bikok 

Constructio

n d’une 

gare 

routière 

Construction 

d'une aire de 

stationnemen

t de motos 

415 000 

000 

Construction 

d’un marché 

dans la ville 

de Bikok 

35 000 

000 

75 000 000 30 000 000 100 000 000 25 000 000 75 000 000 35 000 000 
50 000 

000 
25 000 000 

Aménageme

nt du site 

patrimonial 

d'Akok-

Bekoé 

Aménageme

nt du stade 

municipal 

(traitement 

de l'aire de 

jeu, achat 

des 

équipements 

sportifs, 

construction 

d'une tribune 

Constructio

n et 

équipement 

d'un centre 

multifonctio

nnel de 

promotion 

des Jeunes 

Réalisation 

d'une étude 

de faisabilité 

en vue de 

l'aménageme

nt de 06 aires 

de jeux dans 

la Commune 

Aménageme

nt de 02 

aires de jeu 

+ achat des 

équipement

s sportifs + 

construction 

des deux 

tribunes 

      

 110 000 000 35 000 000 50 000 000 5 000 000  50 000 000        
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Villages 

Rang des projets sociaux prioritaires 
Rang des projets économiques 

prioritaires 
Total 

  

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 1er 2ème 3ème 
Intitulé du 

projet 

Coût 

estimatif 

NKONGNE

N 2 

 

Construction 

d’un bloc 

maternelle à 

nkongnen 2     

Reprofilage 

de la route 

(nkongnen 2 

chefferie, 

nkot-nkoa, 

nkolyayop, 

nkongnen 

12 km) 

Constructio

n de 01 

puits 

équipés de 

PMH à  

l’école 

publique 

Construction 

de 02 blocs 

de 04 salles 

de classe à 

l’ecole 

publique de 

nkongnen 2 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à nkot-

kong 

Création d’un 

champ 

communautair

e de manioc 

(10 hectares) 

Création 

d’une 

pepinière 

de cacao 

de 20 000 

plants 

Constructio

n d’un 

hangar de 

marché 

106 500 

000 

Construction 

de 02 blocs 

de 04 salles 

de classe à 

l’ecole 

publique de 

nkongnen 2 

30 000 

000 

30 000 000 12000 000 8000 000 30 000 000 8000 000 2 000 000 1 500 000 15 000 000 

AKOK 

BEKOE 

Affectation 

du 

personnel 

enseignant 

à l’ecole 

publique 

Constructuio

n d’un bloc 

maternelle 

Achèvement 

des travaux 

de 

construction 

du centre de 

santé 

intégré 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine  

Approvision

ement de la 

pharmacie 

en 

medicament 

Désenclavem

ent et 

amenagement 

des sites 

touristiques 

Constructi

on d’une 

ferme de 

reprodutio

n porcine 

de 03 

truies et 02 

verrats 

Création 

d’une 

pepinière de 

semence 

ameliorées 

de cacao 

30 000 

plants 

69 000 

000 

Affectation 

du 

personnel 

enseignant à 

l’ecole 

publique 

1 000 000 

1 000 000 30 000 000 15 000 000 8000 000 5 000 000 20 000 000 3 000 000 2 000 000 

MANMENYI 

Reprofilage 

de la route 

8km(manme

nyi centre-

akok bekoe) 

Affectation 

du 

personnel 

enseignant à 

l’ecole 

publique de 

manmenyi 

Constructio

n de 01 

puits d’eau 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Construction 

d’un centre 

d’etat civil 

Construction 

d’un centre 

de santé 

Création d’un 

champ 

communautair

e de manioc 

(02 hectares) 

Constructi

on d’un 

hangar de 

marché 

Création 

d’une 

pepinière de 

20 000plant

s de cacao 

104 000 

000 

Construction 

de 01 puits 

d’eau équipé 

de PMH 

8 000 000 

8 000 000 1 000  000 8 000 000 5 000 000 50 000 000 2 000 000 
15 000 

000 
1 500 000 

NKONG 

BIMVIA 

Construction 

de 01 puits 

d’eau 

équipé de 

Reprofilage 

de la route 

(04km) 

Extension 

de la ligne 

électrique 

MT dans le 

Création 

d’une 

pharmacie 

Construction 

de 01 puits 

d’eau 

équipé de 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

Constructi

on d’une 

ferme 

avicole de 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

87 000 

000 

Construction 

de 01 puits 

d’eau équipé 

8 000 000 
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Villages 

Rang des projets sociaux prioritaires 
Rang des projets économiques 

prioritaires 
Total 

  

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 1er 2ème 3ème 
Intitulé du 

projet 

Coût 

estimatif 

PMH à la 

chefferie 

village (04 

km) 

communautair

e 

PMH à 

(hameau 

éloigné) 

porcine de 04 

truies et 02 

verrats 

1000 

poulets de 

chair 

manioc de 

05 hectares 

de PMH à la 

–chefferie- 

8 000 000 4 000 000 30 000 000 25 000 000 8 000 000 4 000 000 3 000 000 5 000 000 

ANDOCK 

Electrificatio

n du village 

andock MT 

sur 16 km 

(long-assi, 

bihele, 

nkwatabam, 

nnon-nnan, 

nkolmitotono

mo, 

nemeyong) 

Affectation 

du 

personnel 

medical et 

equipement 

du centre de 

santé 

Reprofilage 

de la route 

11 km (long-

assi, 

evindissi) 

Construction 

des, 

logements 

d’astreinte à 

l’école 

publique  

Réhabilitatio

n de 04 

points d’eau 

(nyemeyong

, ecole 

publique, 

nkwatabam) 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Constructi

on d’une 

ferme de 

reproducti

on porcine 

de 04 

truies et 02 

verrats 

Création 

d’une 

pepinière de 

20 000 

plants de 

cacao 

90 500 

000 

Electrificatio

n du village 

andock MT 

sur 16 km 

(long-assi, 

bihele, 

nkwatabam, 

nnon-nnan, 

nkolmitotono

mo, 

nemeyong)) 

40 000 

000 

40 000 000 1 000 000 11 000 000 10 000 000 8 000 000 15 000 000 4 000 000 1 500 000 

EVINDISSI 

Installation 

d’une 

antenne de 

telephonie 

mobile à 

evindissi 

Construction 

d’un bloc 

maternel 

Affectation 

du 

personnel 

medical 

qualifié 

Réparation  

de 04 points 

d’eau en 

panne 

Construction 

d’un bloc 

administratif 

au CES 

Aménagemen

t du site 

touristique de 

l’arbre 

millenaire 

COCIPO 

FIGURE 

D’AKAKO 

MIMBENG 

EVINDISSI 

Constructi

on d’un 

hangar de 

marché 

Création 

d’une caisse 

villageoise 

d’épargne et 

de crédit 

149 000 

000 

Installation 

d’une 

antenne de 

téléphonie 

mobile à 

EVINDISSI 

50 000 

000 

50 000 000 30 000 000 1 000 000 8 000 000 10 000 000 20 000 000 
15 000 

000 
15 000 000 

SONGMIMB

IAS 

Reprofilage 

de la route 

10 km 

Electrificatio

n du village 

Constructio

n de 01 

puits d’eau 

Construction 

d’une école 

Création 

d’une 

pépinière de 

Construction 

d’une ferme 

de 

Constructi

on d’un 

Création 

d’un étang 

piscicole 

96 000 

000 

Reprofilage 

de la route 

10 km 

10 000 

000 
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Villages 

Rang des projets sociaux prioritaires 
Rang des projets économiques 

prioritaires 
Total 

  

1er 2ème 3ème 4ème 5ème 1er 2ème 3ème 
Intitulé du 

projet 

Coût 

estimatif 

(evindissi, 

okode 1) 

équipé 

d’une 

pompe à 

motricité 

humaine 

maternelle à 

songmimbias 

cacao de 

30 000 

plants 

reproduction 

porcine de  04 

truies et 02 

verrats 

hangar de 

marché 

(evindissi, 

okode 1) 

10 000 000 25 000 000 8 000 000 30 000 000 2 000 000 4 000 000 
15 000 

000 
2 000 000 

NTOUESSO

NG 

Extension 

de la ligne 

électrique 

MT 05 km 

(nkoadoum 

nord à 

nkoadoum 

sud) 

Reprofilage 

de la route 

06 km  

Constructio

n de 01 

puits d’eau 

équipé de 

PMH à 

nkoadoum 

nord 

Construction 

de 01 puits 

d’eau équipé 

de PMH à 

nkoadoum 

sud 

Installation 

d’une 

antenne de 

telephonie 

mobile 

Création d’un 

champ  

communautair

e de MaÏs (10 

hectares) 

Constructi

on d’un 

hangar de 

marché 

Création 

d’un étang 

piscicole 
129 000 

000 

Reprofilage 

de la route 

06 km 

6 000 000 

30 000 000 6 000 000 8 000 000 
8 000 000 

50 000 000 10 000 000 
15 000 

000 
2 000 000 

NVOUNKE

NG 

Electrificatio

n du village 

(10 km) 

Reprofilage 

de la route 

(10 km)  

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à 

l’école 

publique 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à 

l’école 

publique  

Affectation 

du personnel 

enseignant à 

l’école 

primaire  

Création d’un 

champ 

communautai

re de manioc 

de 05 

hectares 

Octroie de 

04 moulins 

à écraser 

(moulin 

d’or) 

Construction  

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine de 

04 truies et 

de 02 

verrats 

137 000 

000 

Electrificatio

n du village 

(10 km) 

60 000 

000 
- 

60 000 000 10 000 000 8 000 000 45 000 000 1 000 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 

ABANG-

MINDI 

Construction 

de   03 blocs 

de 06 salles 

de 

classe(école 

Reprofilage 

de la route 

evindissi, 

nkelassi (10 

km) 

Extension de 

la ligne 

electrique 

MT (ayene, 

Installation 

d’une 

antenne de 

relais de 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à 

l’école 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Constructi

on d’une 

ferme de 

reproducti

on porcine  

Création 

d’un champ  

communaut

aire de MaÏs 

178 000 

000 

Construction 

de   03 blocs 

de 06 salles 

de 

classe(école 

45 000 

000 
- 
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primaire 

nkelassi) 

nkelassi 06 

km) 

telephonie 

mobile 

publique 

(nkelassi) 

de 02 

truies et 

02 verrats 

(10 

hectares) 

primaire 

nkelassi) 

45 000 000 10 000 000 36 000 000 50 000 000 8 000 000 15 000 000 4 000 000 10 000 000 

KOULBOA 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH  à 

meba’amen

gui 

construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH  à 

nkouadoum 

extension du 

réseau 

électrique sur 

une distance 

de 04 km de 

nkouadoum 

à kamba’a 

Installation 

des 

Lampadaires 

avec 

paneaux 

solaire pour 

un eclairage 

public de 

kouadoum à 

la 

gendarmerie 

de bikok 

(01km) 

Construction 

d’un foyer 

communautai

re à nkoulboa 

chefferie  

Création 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine de 04 

truies et de 

02 verrats 

Appui en 

boutures 

de 

semences 

améliorées 

de manioc 

(30 000 

pieds) 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

de chair  

76 000 000 

extension du 

réseau 

électrique 

sur une 

distance de 

04 km de 

nkouadoum 

à kamba’a 

30 000 

000 
- 

8 000 000 8 000 000 30 000 000 10 000 000 10 000 000 4 000 000 1 000 000 5 000 000 

MBAKA’A 

Electrificatio

n du village 

sur 2,5 km  

(du centre 

de bikok à la 

limite avec 

ozom) 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe pour 

l’ecole 

maternelle  

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH 

Reprofilage 

de la route 

sur une 

distance de 

2,5 km  (de 

bikok à la 

limite avec 

ozom) 

Construction 

d’un centre 

de santé 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Constructi

on d’une 

ferme de 

reproducti

on porcine 

de 04 

truies et 

02 verrats 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

(pondeuses) 

134 500 

000 

Electrificatio

n du village 

sur 2,5 km  

(du centre 

de bikok à la 

limite avec 

ozom) 

20 000 

000 
- 

20 000 000 30 000 000 8 000 000 2 500 000 50 000 000 15 000 000 4 000 000 5 000 000 

NYIENEYO

NG 

Reprofilage 

de la route  

sur une 

distance de 

06 km 

(nkolngock à 

nkondongou 

4) 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH  dans 

le quartier 

chefferie 

Electrification 

du village sur 

une distance 

de 07 km (de 

bikok à 

nkondougou

4) 

Construction 

d’un centre 

de santé à 

nyieneyong 

centre 

Construction 

d’une école 

maternelle  

Construction 

d’un magasin 

de stockage 

au carrefour 

nyieneyong 

Constructi

on d’une 

ferme 

avicole à 

nyieneyon

g de 1500 

poulets de 

chairs 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de maÏs 

5ha 

144 000 

000 

Reprofilage 

de la  route 

sur une 

distance de 

06 km 

(nkolngock à 

nkondongou 

4) 

6 000 000 
- 
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6 000 000 8 000 000 30 000 000 50 000 000 30 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 

NKOL-

MELEN 

Electrificatio

n du village  

sur une 

distance de 

03 km 

Construction 

d’un puits 

équipé 

d’une 

pompe à 

motricité 

humaine à 

nkolassi 

Construction 

d’un puits 

équipé d’une  

pompe à 

motricité 

humaine à 

nkol-melen 

chefferie 

Construction 

d’un bloc 

maternel 

Construction 

d’un foyer 

communautai

re  

Reprofilage 

de la route 

sur une 

distance de 

02 km pour 

desservir le 

bassin 

agricole de 

melanda 

Création  

d’une 

pépinière 

de 

40 000pla

nts de 

cacao 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine de 

04 truies et 

02 verrats 

87 000 000 

Electrificatio

n du village  

sur une 

distance de 

03 km 

20 000 

000 
- 

20 000 000 8 000 000 8 000 000 30 000 000 10 000 000 2 000 000 5 000 000 4 000 000 

NKOL 

NGOCK 2 

Electrificatio

n totale du 

village sur 

une distance 

de 05 km  

Construction 

d’un puits 

équipé 

d’une 

pompe à 

motricité 

humaine à 

nkolngock 2 

chefferie 

Reprofilage 

de la route 

(chefferie, 

midzomzo) 

sur une 

distance de 

03 km 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe pour 

une ecole 

maternelle 

au carrefour 

de nkolngock 

2 

Construction 

d’un centre 

de santé 

intégré 

Création d’un 

étang 

piscicole 

Constructi

on d’une 

ferme 

avicole de 

1000 

poulets 

(pondeuse

s) 

Dotation 

d’un moulin 

à écraser de 

manioc  

130 000 

000 

Electrificatio

n totale du 

village sur 

une distance 

de 05 km 

30 000 

000 
- 

30 000 000 8 000 000 3 000 000 30 000 000 50 000 000 5 000 000 3 000 000 1 000 000 

ALEN 

Electrificatio

n totale du 

village sur 

une distance 

de 04 km de 

Bikok à Alen  

Reprofilage 

de la route 

sur une 

distance de 

04 km de 

Alen à 

Ebougmeny

ou  

Construction 

d’un centre 

de santé  

Réparation  

de 02 points 

d’eaux 

défectueux 

Installation 

d’une 

antenne de 

relais de 

téléphonie 

mobile 

Création d’un 

champ 

communautai

re de manioc 

5ha 

Constructi

on d’une 

ferme 

avicole de 

1000   

poulets de 

chairs 

Création  

d’une 

pépinière de 

cacao 

30 000 

plants 

148 000 

000 

Electrificatio

n totale du 

village sur 

une distance 

de 04 km de 

Bikok à Alen  

30 000 

000 
- 

30 000 000 4 000 000 50 000 000 4 000 000 50 000 000 3 000 000 3 000 000 4 000 000 

Nkoaebe 

Constructio

n d’un 

forage 

Electrificatio

n du village 

de nkoaebe 

à bikok 

Construction 

d’une ecole 

maternelle à 

Construction 

d’un centre 

de santé à 

Amenageme

nt d’une aire 

de jeux à 

l’entrée 

Création d’un 

lac 

communautai

re pour la 

Dotation 

d’un 

moulin à 

ecraser de 

Constructon 

d’une ferme 

de 

reproduction 

130 000 

000 

Electrificatio

n du village 

de nkoaebe 

à bikok 7km 

30 000 

000 
- 
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7km nkoaebe 

chapelle 

côté du GIC 

RAPP 

ebougmenyo

u 

pisciculture 

avec dotation 

des ALEVINS 

(500 alevins) 

manioc 

communa

utaire  

porcine de 

04 truies et 

02 verrats 

10 000 000 30 000 000 30 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000  4 000 000 

EBOUGME

NYOU 

Electrificatio

n de tout le 

village sur 

une distance 

de 06 km 

(nkoaebe-

chefferie) 

Reprofilage 

de la route  

sur une 

distance de 

07 km de 

nkoum-

assie, 

ekoumdoum

, 

ebongmeny

oucentre 

nkongbibeg

a, alen 

Construction 

d’un pont en 

matériaux 

définitifs sur 

le cours 

d’eau meba’a 

Construction 

d’un foyer 

communautai

re  

Construction 

d’un puits 

équipé d’une 

pompe à 

motricité 

humaine à 

nkongbibega 

Construction 

d’un hangar 

de marché à 

ebongmenyo

n centre 

Création 

d’un 

champ 

communa

utaire de 

piment 

3ha 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

manioc 5ha 

130 000 

000 

Electrificatio

n de tout le 

village sur 

une distance 

de 06 km 

(nkoaebe-

chefferie) 

30 000 

000 
- 

30 000 000 

 
7 000 000 50 000 000 10 000 000 8 000 000 15 000 000 5 000 000 5 000 000 

MENDONG 

Electrificatio

n du village 

sur une 

distance de 

13 km de 

nyongesso’o 

à bikok 

Réhabilitatio

n du centre 

de santé  

Construction 

de 02 blocs 

de 04 salles 

de classe à 

l’école 

publique 

Construction 

d’un bloc  

maternelle  

Réparation 

du puits 

d’eau de 

l’école 

publique 

création d’une 

pépinière de 

cacao de 

50 000 plants 

Dotation 

d’un 

moulin à 

écraser de 

manioc 

Fourniture 

des 

semences 

améliorées 

de palmier à 

huile 5000 

plants 

158 000 

000 

Electrificatio

n du village 

sur une 

distance de 

13 km de 

nyongesso’o 

à bikok 

50 000 

000 

- 

50 000 000 30 000 000 30 000 00 30 000 000 2 000 000 5 000 000 1 000 000 10 000 000 
- 

OZOM 

Construction 

de 03 blocs 

de 06 salles 

de classe à 

l’école 

publique 

Construction 

d’un centre de 

santé intégré  

Construction 

de  01 

forage à la 

chefferie 

Electrificati

on du 

village sur 

10km 

Reprofilage 

de la route 

10km 

Construction 

d’un e ferme 

avicole de 

1000 poulets 

de chair 

Constructi

on d’une 

unité de 

transforma

tion de 

manioc 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine de 

140 000 

000 

Reprofilage 

de la route 

10km 10 000 

000 
- 
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équipée 

d’un 

moulin 

04 truies et 

02 verrats 

45 000 000 50 000 000 10 000  000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 1 000 000 4 000 000 
- 

ABILI construction 

d’une école 

publique 

Reprofilage de 

la route 5km 

Construction 

d’un centre 

de santé 

Constructi

on de 01 

puits 

équipé de 

PMH à la 

chefferie 

Création d’un 

centre d’état 

civil 

secondaire 

Création d’un 

champ 

communautai

re de manioc 

03 ha 

Création 

d’une 

pépinière 

de 

semences 

améliorées 

de cacao 

30 000 

plants 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

de chair 
127 000 

000 

Reprofilage 

de la route 

5km 

5 000 000 
- 

45 000 000 5 000 000 50 000 000 8 000 000 5 000 000 4 000 000 5 000 000 5 000 000 

EBANGME

NGONG 

Reprofilage 

de la route 

07km 

Extension de la 

ligne électrique 

du village 5km 

Construction 

de 01 puits 

équipé de 

PMH 

Installation 

d’une 

antenne de 

relais de 

téléphonie 

mobile 

Aménageme

nt d’une aire 

de jeux  

Création d’un 

champ  

communautai

re de Maïs 

10ha 

Création 

d’une 

pépinière 

de 

semences 

améliorées 

de cacao 

20 000 

plants 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine de 

03 truies et 

02 verrats 

98 000 000 

Extension 

de la ligne 

électrique 

du village 

5km 

15 000 

000 
- 

7 000 000 15 000 000 8 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 

VEGBE 1 reprofilage 

de la route 

avec 

traitement 

des points 

critiques 

07km 

Electrification 

du village MT 

07km 

Construction 

d’un centre 

de santé 

intégré 

Constructi

on de 01 

forage 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

de chair 

Création 

d’un 

champ 

communa

utaire de 

manioc 

03ha 

Construction 

et 

équipement 

d’une 

provenderie 138 000 

000 

reprofilage 

de la route 

avec 

traitement 

des points 

critiques 

07km 

7 000 000 
- 

 7 000 000 20 000 000 50 000 000 10 000 000 30 000 000 5 000 000 4 000 000 12 000 000 
Intitulé du 

projet 

Coût 

estimatif 

Obser

vat. 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

109 

 

ions 

VEGBE 2 construction 

d’un centre 

de santé 

intégré 

Reprofilage 

de la route 

avec 

traitement 

des points 

critiques 

04km 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe 

Electrificati

on du 

village sur 

04 km 

Construction 

de 01 forage 

Création d’un 

champ 

communautai

re de manioc 

02ha 

Création 

d’une 

ferme 

avicole de 

1000 

poulets de 

chair 

Construction 

d’un 

magasin de 

stockage  
117 000 

000 

Electrificatio

n du village 

sur 04 km 

20 000 

000 
- 

50 000 000 4 000 000 15 000 000 20 000 000 10 000 000 3 000 000 5 000 000 10 000 000 

NYOMO Construction 

d’un foyer 

culturel 

Construction 

de 01 forage 

Extension du 

réseau 

électrique 

05km  

Réhabilitati

on de 

l’école 

publique de 

NYOMO 

Affectation 

du personnel 

médical au 

CSI 

Construction 

d’une ferme  

avicole de 

1500 poulets 

de chair 

Constructi

on d’une 

mini-

provenderi

e 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

78 000 000 

Construction 

de 01 forage 

10 000 

000 
- 

10 000 000 10 000 000 5 000 000 25 000 000 2 000 000 5 000 000 6 000 000 15 000 000 

OLOA 

Electrificatio

n du village 

sur 04 km 

Construction 

de 01 forage 

Construction 

d’un centre de 

santé intégré 

Reprofilage 

de la 

route04 km 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

de chair 

Constructi

on d’un 

étang 

piscicole 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de maîs 

3ha 

137 000 

000 

Electrificatio

n du village 

sur 04 km 

12 000 

000 
- 

12 000 000 10 000 000 50 000 000 4 000 000 15 000 000  40 000 000 5 000 000 3 000 000 

NGOULME

KONG 

Reprofilage 

de la route 

05 km 

Electrificatio

n du village 

sur 05 km 

Construction 

d’une école 

primaire 

publique 

Constructio

n de 01 

forage à la 

chefferie 

Construction 

d’un centre 

de santé 

intégré 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 poulets 

(pondeuses) 

Constructi

on d’une 

ferme de 

reproducti

on porcine 

de 02 

truies et 

02 verrats 

Création 

d’un étang 

piscicole 

135 000 

000 

Electrificatio

n du village 

sur 05 km 

10 000 

000 
- 

10 000 000 5 000 000 45 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

NKONDOU

GOU 3 

Construction 

de 01 puits 

équipé de 

Réhabilitatio

n du réseau 

électrique 

Création et 

construction 

d’une école 

Reprofilage 

de la route  

(carrefour 

Reprofilage 

de la route 

(limite 

Fourniture de 

120 000 

Création 

d’une 

ferme de 

Fourniture 

d’un moulin 
43 000 000 

Construction 

de 01puits 

équipé de 

8 000 000 
- 
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PMH  dans 

le hameau 

de metet 

dans le 

village 03 

km 

maternelle 

bilingue 

nkogdougo

u 3-limite 

nkongdoug

ou 2) 1,5 

km 

nkogdougou 

4-limite 

nkongdougou 

1) 1,5 km  

plants de 

cacao 

reproducti

on porcine 

de 03 

truies et 

de 02 

verrats 

à écraser  à 

gazoil 

PMH 

moderne  

dans le 

hameau de 

metet 

8 000 000 6 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 5 000 000 1 000 000 

BIKOLOG-

BIKOME 

Reprofilage 

de la 

route :carref

our 

nkongdougo

u 4-elig 

essombatidi 

03km) 

Réhabilitatio

n de 04 

salles de 

classe à 

l’école 

publique  

Création et 

construction 

d’une école 

maternelle 

Réhabilitati

on du 

réseau 

électrique 

03km 

Construction 

de 01 puits 

d’eau  équipé 

de pompe à 

motricité 

humaine 

Acquisition de 

02 moulins à 

écraser 

Constructi

on d’un 

magasin 

de 

stockage  

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

manioc 03 

ha 

80 000 000 

Réhabilitatio

n du réseau 

électrique 

03km 

6 000 000 
- 

6 000 000 30 000 000 15 000 000 6 000 000 8 000 000 2 000 000 
10 000 

000 
3 000 000 

MBADOU

MOU 2 

reprofilage 

de la route 

(nkongdougo

u 3-limite 

nyiemeyong) 

1km environ 

Reprofilage 

de la route 

(nkongdoug

ou 1-limite 

nyiemeyon

g) 02 km 

environ 

Réhabilitation 

de la ligne 

électrique 

(nkongdougou 

1-limite 

nyiemeyong) 

02 km environ 

Connexion 

de 

l’hameaunko

leffata au 

réseau 

ENEO 

depuis 

nkongdougo

u 3 03 km 

Création et 

construction 

d’une école 

maternelle 

Construction 

d’un 

magasin de 

stockage 

Fourniture 

de 120 000 

plants de 

cacaoyers 

Fourniture 

d’un moulin 

à écraser 
48 000 000 

Reprofilage 

de la route 

(nkongdoug

ou 1-limite 

nyiemeyong

) 02 km 

environ 

5 000 000 
- 

3 000 000 5 000 000 4 000 000 6 000 000 15 000 000 10 000 000 3 000 000 2 000 000 

NKONGD

OUGOU 1 

réhabilitation 

de 06 km de 

moyenne 

tension dans 

le village 

Réhabilitati

on de 04 

puits 

équipés de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Reprofilage de 

6,2 km de 

route dans le 

village 

Construction 

d’une école 

maternelle 

bilingue 

Approvision

nement de 

la 

pharmacie 

du CSI en 

médicament 

Octroie de 

20 000 

plants de 

cacao dans 

le village 

Octroie d’un 

moulin à 

écraser  à 

gazoil dans 

le village 

Création 

d’un étang 

piscicole de 

500 m2 

dans le 

village 

64 000 000 

réhabilitation 

de 06 km de 

moyenne 

tension dans 

le village 

12 000 

000 
- 
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12 000 000 10 000 000 15 000 000 15 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 5 000 000 

NKONGD

OUGOU 2 

Reprofilage 

de la route 

3,5km 

Electrificati

on du 

village 2km 

Construction 

de 01 point 

d’eau équipé 

de pompe à 

motricité 

humaine à 

ITEPLE 

Réhabilitatio

n du poste 

agricole 

Création et 

Construction 

d’un CETIC  

Octroie d’un 

moulin à 

écraser à 

essence 

Construction 

d’une 

fermeavicole 

de1000 

poulets de 

chair 

Octroie 

120 000 

plants de 

cacao aux 

planteurs 

50 000 000 
Electrificatio

n du village 

sur 2km 

5 000 000 
- 

6 000 000 5 000 000 8 000 000 2 000 000 20 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 

MEYILA 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique sur 

2,5km 

 Réparation 

d’un puits à 

motricité 

humaine à 

Meyila ville 

Création et 

construction 

d’une école 

maternelle 

Reprofilage 

de la route 

tronçon 

carrefournko

lmessi 

chefferie 

meyila 2km 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à 

Engutabe 

Construction 

d’un hangar 

du marché 

Acquisition 

de 2 moulins 

à écraser 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

manioc de 

5ha 

56 000 000 

Réhabilitatio

n du réseau 

électrique 

sur 2,5km 

6 000 000 
- 

6 000 000 2 000 000 15 000 000 5 000 000 8 000 000 15 000 000 2 000 000 3 000 000 

NKONGD

OUGOU 6 

Réhabilitation 

de 04 point 

d’eaux 

Reprofilage 

de 03 km 

de route  

Réhabilitation 

de la ligne 

électrique 03 

km 

Approvision

nement de 

la 

pharmacie 

en 

médicament

s 

Création et 

construction 

d’une école 

maternelle 

Octroie 

d’une 

machine à 

écraser à 

gasoil  

Fourniture 

de 120 000 

plants de 

cacao 

Construction 

d’un étang 

piscicole 

communaut

aire 

43 000 000 
Réhabilitatio

n de 04 

point d’eaux 

5 000 000 
- 

5 000 000 6 000 000 6 000 000 4 000 000 15 000 000 1 000 000 2 000 000 4 000 000 

NKONGD

OUGOU 5 

extension du 

réseau 

électrique de 

03 km 

Reprofilage  

de la route 

tronçon 

(chefferie-

nkolnloup 

1,5 km) 

Création et 

construction 

d’une école 

maternelle 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

clases à 

l’école 

publique 

Construction 

de logement 

d’astreinte 

pour les 

enseignants 

à l’école 

publique 

Acquisition 

de 03 

moulins à 

écraser pour 

chaque 

hameau 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction  

porcine de 

04 truies et 

de 02 

verrats 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

manioc de 8 

ha 

75 000 000 

EXTENSIO

N du réseau 

électrique 

de 03 km 

10 000 

000 
- 

10 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 10 000 000 
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NKONGD

OUGOU 4 

Réhabilitation 

du réseau 

électrique 

dans le 

village 07km 

Constructio

n d’un puits 

d’eau 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Reprofilage de 

la route sur 

6km 

(nkondougou 6 

à nkondougou 

3) 

Création et 

construction 

d’une école 

maternelle 

Construction 

d’un foyer 

culturel 

Acquisition 

de 03 

moulins à 

écraser sec 

et humide à 

gazoil 

Fourniture 

de 120000 

plants de 

cacao 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

2500 

poulets de 

chair 

77 000 000 

Réhabilitatio

n du réseau 

électrique 

dans le 

village 07 

km 

20 000 

000 
- 

20 000 000 8 000 000 12 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 3 000 000 4 000 000 

MBADOU

MOU 1 

Réhabilitation 

du pont sur la 

rivière Negbe 

Constructio

n d’un puits 

équipé de 

PMH dans 

le hameau 

Daguen 

Réhabilitation 

de la buse sur 

la rivière 

Meza’ah 

Electrificatio

n du village 

sur 05km 

Reprofilage 

de la route 

(limite 

Bikok-limite 

Nkongdougo

u2) 05km 

Octroie de 

120 000 

plants de 

cacao 

Octroi d’un 

moulin à 

écraser à 

gasoil 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

manioc de 

5ha 

62 000 000 

Reprofilage 

de la route 

(limite 

Bikok-limite 

Nkongdougo

u2) 05km 

15 000 

000 
- 

5 000 000 8 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 4 000 000 2 000 000 8 000 000 

NKOLGOC

K 1 

Construction 

de 01 puit 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Extension 

de la ligne 

électrique 

de 05 km 

(Manmenyi-

Nkolngock1

) 

Construction 

et équipement  

d’une 

infirmerie 

 construction  

d’un CES 

Reprofilage 

de la route 

05 

km(elignguin

i à 

ma’anmeny 

Construction 

d’un séchoir 

moderne 

Création 

d’une ferme 

avicole(1000 

pondeuses 

et 1000 

poulets de 

chairs) 

Création 

d’un étang 

piscicole 

101 000 

000 

Construction 

d’un séchoir 

moderne 

5 000 000 
- 

8 000 000 15 000 000 5 000 000 50 000 000 10 000 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 

ONANGO

NDI 

reprofilage 

de la route 

(ma’an-

bikop-

carrefour 

akokbekoe :0

4 km) 

Constructio

n d’un foyer 

culturel 

Rétablissemen

t de l’énergie 

électrique 

dans le village 

05km 

Construction 

de 01 puits 

équipé de 

PMH à la 

chefferie 

Création et 

construction 

d’une école 

primaire et  

maternelle  

Construction 

d’un séchoir 

de cacao 

Création 

d’une 

pépinière de 

semences 

améliorées 

de cacao 

20 000 

plants 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 

poulets de 

chairs 

82 000 000 

Reprofilage  

de la route 

(ma’an-

bikop-

carrefour 

akokbekoe :

04 km) 

12 000 

000 
- 

12 000 000 15 000 000 15 000 000 8 000 000 20 000 000 5 000 000 3 000 000 4 000 000 
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BIKOP 

Construction 

d’un bloc 

latrine au 

CES 

Constructio

n du pont 

sur la 

bretelle 

bikop1-

bikop 3 

Equipement 

du centre de 

santé intégré 

Construction 

de 01 puits 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Appui à la 

construction 

d’une 

tribune au 

stade de 

football 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Création 

d’une ferme 

avicole de 

1500 

poulets de 

chair 

Appuie à 

l’acquisition 

de 03 

moulins à 

écraser le 

manioc 

87 500 000 

Construction 

du pont sur 

la bretelle 

bikop1-bikop 

3 

 

2 500 000  
- 

3 000 000 2 500 000 50 000 000 8 000 000  
       

3 000 000  
15 000 000 

                      

4 000 000  

       

3 000 000  

NKONGNE

N 1 

 Construction 

d’un centre 

de santé 

intégré 

Création 

d’une école 

maternelle 

et primaire 

Construction 

de 01 puits  

équipé de 

PMH à 

Nkongnen1 

carrefour 

Construction 

de 01 puits  

équipé de 

PMH à la 

chefferie 

Reprofilage  

de la route 

05km 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Appuie pour 

l’achat de 02 

moulins à 

écraser le 

manioc 

Création 

d’une 

pépinière de 

semences 

améliorées 

de cacao 

30 000 

plants 

114 000 

000 

Reprofilage  

de la route 

05km 

10 000 

000 
- 

50 000 000 15 000 000 8 000 000  8 000 000  10 000 000  15 000 000  3 000 000  5 000 000  

NKILNTSA

M 1 

Reprofilage 

de la route 

10km 

(Manmenyi-

Bikop 

passant par 

Nkilntsam 

Constructio

n de  01 

puits  

équipé de 

PMH à la 

chefferie 

Construction 

et équipement 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à 

l’école 

publique 

Equipement 

du centre de 

santé 

intégré 

Construction 

de  01 puits  

équipé de 

PMH à 

l’école 

publique 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1500 

poulets 

pondeuses 

Fourniture 

des plants 

de cacao 

10000plants 

Acquisition 

de 02 

moulins à 

écraser de 

manioc 

85 000 000 

Reprofilage 

de la route 

10km 

(Manmenyi-

Bikop 

passant par 

Nkilntsam 

20 000 

000 
- 

20 000 000 8 000 000 15 000 000 25 000 000 8 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 

MELEN 

Reprofilage 

de la route 

06 km 

 

Extension 

de la ligne 

électrique 

MT 03 km  

Construction 

et équipement 

d’un centre de 

santé intégré 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à 

l’école 

publique 

Construction 

de 01 puits 

d’eau 

équipés de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Appuie en 

semences 

améliorées 

de cacao, 

piment, 

manioc, et 

maîs 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Construction 

d’une ferme 

porcine de 

10 truies et 

02 verrats 

117 000 

000 

Extension 

de la ligne 

électrique 

MT 03 km  

12 000 

000 
- 

10 000 000  12 000 000 50 000 000 15 000 000 8 000 000 3 000 000 15 000 000 4 000 000 
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NKILNTSA

M 2 

Création et 

construction  

d’une école 

primaire et 

maternelle 

Constructio

n d’une 

case 

communaut

aire 

Construction 

d’un foyer 

culturel 

Construction 

de 01 puits 

d’eau 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine 

Construction 

d’une 

pharmacie 

communaut

aire 

Appuie en 

semence 

améliorées 

de cacao, 

maîs, choux,  

Acqruisition 

d’un moulin 

à écraser de 

manioc 

Construction 

d’une ferme 

porcine de 

02 truies et 

02 verrats 

56 000 000 

Construction 

de 01 puits 

d’eau 

équipé de 

pompe à 

motricité 

humaine 

8 000 000 
- 

15 000 000 12 000 000 5 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 2 000 000 4 000 000 

OKODE 2 

Reprofilage 

de la route 

(de la rivière 

okode à 

akono) 16 km 

Création 

d’un poste 

forestier 

Création d’un 

poste agricole 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à 

l’école 

maternelle 

et primaire 

Electrificatio

n du village 

16km 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Acquisition 

d’un moulin 

à écraser de 

manioc 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

1000 

poulets de 

chairs 

112 000 

000 

Reprofilage  

de la route 

(de la rivière 

okode à 

akono) 16 

km 

30 000 

000 
- 

30 000 000 1 000 000 2 000 000 15 000 000 45 000 000 15 000 000 1 000 000 3 000 000 

OKODE 1 

Electrification 

du village 

Création 

d’un CETIC 

Construction 

d’un puits 

d’eau équipé 

de pompe à 

motricité 

humaine 

Construction 

d’un foyer 

culturel 

Construction 

d’une pro-

pharmacie 

au centre de 

santé 

fourniture en 

semences 

améliorés 

de cacao 

10 000 

plants 

Création 

d’un champ 

communaut

aire de 

manioc de 

10 ha 

Construction 

d’une ferme 

avicole de 

3000 

poulets de 

chairs 

90 000 000 Electrificatio

n du village 

30 000 

000 
- 

30 000 000 15 000 000 8 000 000 5 000 000 5 000 000 3 000 000 10 000 000 4 000 000 

ZOATOUP

SIE 

Extension de 

l’energie 

électrique 10 

km 

Constructio

n de 01 

forage à 

Ngoul 

Martin  

Construction 

d’un centre de 

santé 

Construction 

d’un foyer 

culturel  

Construction 

de 01 forage 

à  Nkoleyen 

Création 

d’un champ 

semencier 

de manioc 

20 000 

boutures 

Création 

d’un champ 

semencier 

d’ignames 

5 000 

boutures 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine de 

04 truies et  

de 02 

verrats 

112 000 

000 

Extension 

de l’énergie 

électrique 

10 km 

20 000 

000 
- 

20 000 000 10 000 000 50 000 000 5 000 000 10 000 000 6 000 000 7 000 000 4 000 000 
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ESSAZOK 

2 

Reprofilage 

de la 

route(nsoh 

carrefour-

essazok 1) 

04 km 

Constructio

n d’un bloc  

maternel 

Construction 

de 01 forage à 

Construction 

de 01 forage 

à 

Extension 

de la ligne 

électrique 

3km 

(Essazok 

chefferie-

carrefour 

nkolnguet) 

Création 

d’un champ 

semencier 

d’ignames 

03ha 

Construction 

et 

équipement 

de 02 

étangs 

piscicoles 

Construction 

et 

équipement 

d’une 

maison des 

planteurs 

73 000 000 

Reprofilage 

de la 

route(nsoh 

carrefour-

essazok 1) 

04 km 

10 000 

000 
- 

10 000 000 15 000 000 10 000 000 10 000 000 6 000 000 3 000 000 5 000 000 4 000 000 

NSOH 

Renforcemen

t de la ligne 

électrique par 

l’installation 

d’un 

transformate

ur de 30kwa 

à nsoh 

chefferie 

Constructio

n d’un 

forage à 

nkol-assi 

Reprofilage de 

la route  02km 

Construction 

et 

équipement 

d’une pro-

pharmacie 

Construction 

d’un foyer 

culturel 

Construction 

d’une ferme   

de 

reproduction 

porcine de 

04 truies et 

de 02 

verrats  

Construction 

de 02 

étangs 

piscicole de 

45m2 à 

mvogéband

a 

Acquisition 

d’un moulin 

multifonction

nel 
75 000 000 

Renforceme

nt de la ligne 

électrique 

par 

l’installation 

d’un 

transformate

ur de 30kwa 

à nsoh 

chefferie 

25 000 

000 
- 

25 000 000 10 000 000 5 000 000 4 000 000 
       10 000 

000 
4 000 000 5 000 000 2 000 000 

NKOLNSO

H 

Electrification 

du village 

06km 

Constructio

n d’un 

forage à 

melanga 

Construction 

d’un forage à 

nsoh assi 

Reprofilage 

de la route 

(axe 

nkogbeland

e-nsoh-assi 

03 km) 

Construction 

d’une pro-

pharmacie 

Construction 

d’une 

maison de 

planteurs 

Création de 

02 étangs 

piscicole 

Construction 

d’une case 

communaut

aire 

67 000 000 
Electrificatio

n du village 

06km 

10 000 

000 
- 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 3 000 000 4 000 000 15 000 000 

NKOLNGU

ET 

Extension du 

réseau 

électrique 

dans le 

village 06km 

Reprofilage 

de la route 

(nkolnguet-

olo’o-

yemsoum) 

5,5 km  

Construction 

d’un forage à 

nkolnguet 

chefferie 

Construction 

d’une pro-

pharmacie 

Construction 

d’un foyer 

culturel 

Acquisition 

d’un moulin 

à essence et 

à courant 

multifonction

nel 

Construction 

d’une case 

communaut

aire 

Construction 

d’une 

maison des 

planteurs 

65 000 000 

Extension 

du réseau 

électrique 

dans le 

village 06km 

12 000 

000 
- 

12 000 000 10 000 000 10 000 000 5 000 000 12 000 000    2 000 000 10 000 000 4 000 000 
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EBAKOA 

Construction 

d’un bloc  

maternelle 

Extension 

du réseau 

électrique 

(biboulman) 

02km 

Construction 

d’un forage 

(limite Oman1-

Ebakoa) 

Equipement 

du centre de 

santé en 

médicament 

et matériels 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe pour 

l’école 

primaire 

Construction 

d’un hangar 

de marché 

Acquisition 

d’un moulin 

à essence et 

à courant 

multifonction

nel 

Construction 

d’un étang 

piscicole de 

45m2  

81 000 000 
Construction 

d’un bloc  

maternelle 

25 000 

000 
- 

25 000 000 5 000 000 10 000 000 5 000 000 15 000 000 15 000 000 2 000 000 4 000 000 

ABANG 

 

Reprofilage 

de la route 

sur une 

distance de 

06km 

Constructio

n d’un bloc 

de 02 

salles de 

classe à 

l’école 

publique 

Equipement 

du foyer 

communautair

e 

Construction 

d’une 

propharmaci

e 

Branchemen

t de 50 

adductions 

d’eaux 

Acquisition 

d’un moulin 

à essence et 

à courant 

multifonction

nel 

Création 

d’un champ 

semencier 

de manioc 

5000 

boutures 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine  de 

02 truies et 

de 02 

verrats 

63 000 000 

Reprofilage 

de la route 

sur une 

distance de 

06km 

12 000 

000 
- 

12 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 10 000 000 2 000 000 5 000 000 4 000 000 

OMAN 1 

 

Extension de 

la ligne 

électrique 

(oman 2-

ebakoa) 07 

km 

Constructio

n d’un 

forage à 

metet 

Construction 

d’un forage à 

nko’o 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à 

nkolntsam 

Création et 

construction 

d’un CSI 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine  de 

04 truies et 

02 verrats 

Création 

d’un champ 

semencier 

de manioc 

10000 

boutures 

Création de 

02 étangs 

piscicole 

128 000 

000 

Extension 

de la ligne 

électrique 

(oman 2-

ebakoa) 07 

km 

20 000 

000 
- 

20 000 000 10 000 000 10 000 000 15 000 000 50 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 

OMAN 2 

Construction 

d’un bloc de 

02 salles de 

classe à 

l’école 

primaire 

Constructio

n d’un puits 

équipé de 

PMH à 

Oveng 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à l’école 

publique 

Construction 

d’un bloc  

maternelle 

Electrificatio

n du village 

04km 

Acquisition 

d’un moulin 

à essence et 

à courant 

multifonction

nel 

Création 

d’un champ 

semencier 

de manioc 

10000 

boutures 

Construction 

d’une ferme 

de 

reproduction 

porcine  de 

04 truies et 

de 02 

verrats 

72 000 000 

Construction 

d’un puits 

équipé de 

PMH à 

l’école 

publique 

8 000 000 
- 

15 000 000 8 000 000 8 000 000 15 000 000 15 000 000 2 000 000 4 000 000 5 000 000 
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4.14. Principaux éléments en rapport avec la résilience. 

La résilience est la capacité d’un individu ou d’un groupe d’individus,d’un système, une communauté 

ou une société exposée à diverse risques ou difficultés,de résister, d’absorber, d’accueillir, de 

s’accommoder  et même de corriger les effets d’un danger. Ces difficultés peuvent être des 

phénomènes d’ordre naturel, social ou culturel. 

La résilience s’analyse  à différents niveaux, et dans le cadre de sa prise en compte dans les PCD 

nous en observerons trois grands moments à  savoir : 

 Le niveau d’absorption 

 Le niveau d’adaptation 

 Le niveau  d’anticipation 

Dans le cadre des activités d’actualisation du PCD les diagnostics montrent que la commune de 

BIKOKsubi au quotidien certaines influences environnementales. En effet, en début de saison sèche 

et  à la  recherche du gibier, les chasseurs  allument des feux de brousse qui dévastent de centaines 

plantations. Ceci ayant pour conséquence directe : la destruction des écosystèmes locaux, la 

disparition des espèces végétales et animales, la perte des cultures, la baisse des rendements et 

donc les risques de famine, d’exode rural, des conflits agropastoraux, fonciers et parfois intra 

ethniques. 

Le niveau d’absorption 

Le niveau d’absorption est relativement faible car le phénomène touche presque toute la population 

de la commune de BIKOK qui est essentiellement constituées d’agriculteurs et dont les plantations 

se succèdent  généralement les unes aux autres.  Ce phénomène est autant perceptible sur le plan 

biophysique que sur le plan socio-économique au rang desquels la baisse de la pluviométrie 

induisant le tarissement des cours et points d’eau durant la saison sèche, l’érosion des sols, 

l’éboulement et l’induration (durcissement du sol) et la déforestation. La baisse de la production 

agricole n’est pas en reste. 

Le niveau d’adaptation 

En effet, le niveau d’adaptation des populations est faible pour manque de solutions adaptées en ce 

qui concerne l’érosion, le tarissement des points et cours d’eau et de baisse de la pluviométrie. 

Toutefois, la multiplication des exploitations agricoles, l’encadrement des agriculteurs et la rotation 

des cultures sont des solutions adaptatives entreprises par les populations. D’autres mesures 

compensatoires sont souvent prises : Recherche des espaces assez éloignés pour cultiver, adoption 

des cultures maraichères, recours à  d’autres activités telles que la pêche, la chasse, etc. 

 Pour les populations les plus dynamiques ou les plus nanties, la construction des ouvrages 

hydrauliques ou le l’aménagement des points d’eau potables sont des solutions appliquées aux 

phénomènes de tarissement des points d’eau potable 

Le niveau d’anticipation 

Afin de remédier à cette situation, plusieurs mesures anticipatives sont prises : constructions des 

ceintures  autour des plantations, autrement dit l’on brule d’abord les alentours des plantations afin 

de restreindre la portée du feu. Par ailleurs, les différents diagnostics conduits dans l’espace rural 
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et urbain indiquent que le niveau d’anticipation des populations est faible malgré la volonté 

manifeste de certaines. Cependant, les populations ont anticipé par la création des comités de 

gestion des points d’eau pour harmoniser l’utilisation des ressources en eau. 
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4.15.  Esquisse du Plan d’Utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 
unité de 

paysage (UP)  

caractéristiques utilisation 

actuelles 

potentialités  contraintes/problèmes solutions 

endogènes  

solutions envisagées  

Zone de 

polyculture 

-zone forêt 

Sols sablo-

argileux 

 

Agriculture et 

Chasse 

Bonne fertilité 

Dynamisme 

des 

populations 

-Présence de zoonose et de 

ravageurs 

-Méthode de travail archaïque 

(Pratique de l’agriculture 

itinérante sur brulis) 

-Prise de contact 

avec le sectoriel 

de l’agriculture 

pour 

l’encadrement 

-Construction des pistes 

agricoles 

-Organisation des formations 

des OP dans les techniques 

agricoles 

zone 

d’extraction de 

sable et de 

latérite 

 exploitation 

artisanale 

 Construction des 

habitats 

 

Important 

gisement de 

sable et de 

latérite 

-accès difficile aux zones 

d’extraction 

-Manque de moyens 

d’exploitation  

-absence de recettes liées à 

l’extraction des ressources 

minières au niveau de la 

Commune 

-Faible maitrise des 

techniques d’extraction 

-extraction en 

saison sèche  et 

par temps non 

pluvieux.   

-Prise de contact 

avec le sectoriel 

pour 

sensibilisation et 

formation dans 

le 

développement 

du domaine 

-aménager les voies d’accès 

aux carrières de pierres 

sensibiliser les propriétaires 

des sites de carrières sur la 

législation en vigueur   

Rechercher les partenariats 

pour l’extraction à l’échelle 

industrielle 

zone de bas-

fonds   

-sol fertile 

-sol hydro 

morphes 

 

-cultures 

maraîchères   

-Pêche et 

pisciculture 

 bas fonds 

fertiles 

aménageables 

pour la 

pratique des 

cultures de 

contre saison 

-Difficultés d’accès aux 

marécages 

 -utilisation abusive des 

pesticides à usage agricole 

aux abords des cours d’eau  

Inondation en période des 

pluies 

Aménagement 

des voies 

d’accès aux 

marécages 

-renforcer les capacités des 

maraichers sur les 

techniques saines d’usage 

des pesticides agricoles     

-Acquisition du matériel 

d’exploitation des 

marécages 

zone 

d’habitation 

Habitat 

majoritairement 

en potopoto 

construction des 

logements, 

-agriculture 

périurbaine et 

Disponibilité 

de lots 

communaux 

(immeuble non 

bâti) 

-Précarité de l’habitat 

-Difficultés d’accès aux 

matériels de construction 

-Construction des maisons 

sans autorisation de bâtir dans 

construction des 

haies vives 

autour des 

concessions  

Construction de l’hôtel de 

ville de BIKOK 

Finalisation du lotissement 

de l’espace urbain de BIKOK 
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unité de 

paysage (UP)  

caractéristiques utilisation 

actuelles 

potentialités  contraintes/problèmes solutions 

endogènes  

solutions envisagées  

élevage 

domestique 

 

Lotissement 

en cours 

l’espace géographique de la 

commune 

Promouvoir 

l’utilisation du 

matériel local de 

construction 

Zone 

hydraulique 

permanent pour 

la plupart, mais 

tarissent en cas 

de sècheresse 

prolongée. 

Présence des 

produis 

halieutiques 

Important 

débit des 

cours d’eau 

-Mauvais état des ouvrages de 

franchissement à certains 

endroits de cette zone 

-Disparition progressive de la 

richesse halieutique 

-Difficulté de préservation des 

zones hydrauliques face aux 

changements climatiques 

utilisation des 

troncs d’arbres 

et des ponts 

artisanaux pour 

le 

franchissement  

des cours d’eau 

Prise de contact 

avec les 

sectoriels pour 

la protection de 

la zone 

construire des ouvrages de 

franchissement sur certains 

cours d’eau 

Organisation des séminaires 

de formations pour le 

développement des 

richesses halieutiques 

Acquisition des moyens 

d’exploitation des cours 

d’eau aux populations 

Zone de 

rocher 

/ / 

 

 

 

 

Présence de 

quelques 

gisements 

rocheux 

Insuffisante exploitation de la 

zone 

Faible maitrise des techniques 

d’exploitation de la zone 

rocheuse 

Insuffisance de moyen 

financier pour l’exploitation de 

la roche. 

/ Renforcement des capacité 

des autorités et autres 

populations de la commune 

sur l’exploitation des 

carrières de pierres 
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4.16 Le cadre logique par secteur 
SECTEUR : Agriculture et Développement Rural 

PROBLEME : Faible rentabilité de l’agriculture 

STRATEGIE SECTORIELLE : La stratégie du Gouvernement va consister à augmenter les rendements et 

les superficies de l’ordre de 30% par rapport au niveau de 2005 en vue d’assurer la sécurité alimentaire et 

renforcer la croissance et l’emploi dans ce secteur. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEME

NT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

123 

 

Objectif global 

Améliorer la 

productivité du secteur 

agricole dans tous les 

groupements de la 

commune 

Rendement à 

l’hectare 

Rapports du 

sectoriel 

MINADER,  

Rapport des 

Organisations 

des Producteurs 

Volonté politique 

disponibilité des 

financements 

Dynamisme des 

producteurs 

Objectifs Spécifiques 

 

OS.1. Faciliter l’accès 

aux produits et autres 

intrants agricoles  

 

1) PV de 

réhabilitati

on et de 

constructio

n des 

postes 

agricoles  

1) Corresponda

nces et 

rapports de la 

Commune 

Volonté politique 

communale 

 

 

 

OS.2. désenclaver les 

zones de production de 

l’arrondissement 

 

2) Nombre de 

producteur

s 

organisés 

en 

coopérativ

e par filière 

de 

production 

2) PV des 

Assemblées 

générales 

constitutives, 

registre des 

membres, 

Registre 

COOP/GIC 

du Centre 

Volonté politique 

communale 

 

OS.3. Accompagner à 

l’organisation/Structura

tion de la filière 

agricole  

 

3) Nombre de 

sessions 

de 

formation 

des 

membres 

de 

coopérativ

es 

3) Rapport 

Sectoriel 

MINADER 

Adhésion des 

producteurs à la 

création de 

coopératives selon 

les orientations 

actuelles du 

Gouvernement 

OS.4.donner des 

produits phytosanitaire 

aux paysans 

4) Longueur 

des pistes 

agricoles 

réhabilitée

s 

4) PV  de 

réception des 

travaux de 

réhabilitation  

des pistes 

agricoles 

Inscription des 

projets dans le BIP 

et le budget 

communal 
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Résultats Attendus 

 

R1. OS1. Les 

producteurs et 

producteurs accèdent 

facilement aux intrants 

et autres produits 

agricoles 

R2.OS2. les produits et 

autres denrées 

agricoles sont 

facilement acheminés 

des points de 

productions vers les 

points d’échange 

R3.OS.3. Les OP 

fonctionnent dans le 

respect de la 

réglementation en 

vigueur 

R4.OS.4. les 

infrastructures 

économiques dans le 

domaine agricole sont 

créées ou réhabilitées 

1-Nombre de 

champs 

semenciers, 

de parcs à 

bois, de 

pépinière de 

plants de 

cacao, de 

bananes 

plantains 

créés et 

fonctionnelles 

2-Nombre de 

Km de pistes 

agricoles 

créées et/ou 

aménagées et 

d’ouvrages 

d’art 

construits ou 

réhabilités 

3-Nombre de 

d’OP 

enregistré au 

registre des 

coopérative et 

des GIC, qui 

déposent leur 

rapport 

annuel et qui 

respecte les 

textes 

statutaires 

 

Rapport de la 

Commune  

Rapport du 

Sectoriel 

MINADER 

Rapport des 

Coopératives de 

Producteurs 

Volonté politique 

Dynamisme des OP 

 

 

 

 Montant 

Activité 1 de R1 : semences améliorées à Nkongnen 2, nkongbivia, ntouessong, 

Mvoukeng, Koulboa, Nkolngock 2, Oloa, 

Ngoulmekong, Nkongdougou 3, Mbadoumou 2, Mbadoumou 1, Onangondi, Bikop, 

Nkonhnen 1, Nkiltsam 2, Okodé, Zoatoupssi, Nkolsoh, Nkolguet, Abang-Bikok, Oman 2, 

Mbaka 

1.000.000 x 22 = 

22.000.000 

Activité 2 de R.2 : Matériel agricole à Nkongnen 2,  Manmenyi, Nkongbivia, Ntoessong, 

Abangmindi, Mvoukeng, Mbaka,  NYIEMEYONG, ALEN, NKOAEBE, NKOLNGOCK 2, 

OZOM, ABILI, EBANGMENGONG, NYOMO, NKONGDOUGOU 3,  

MBADOUMOU 2, NKONGDOUGOU 1, NKONGDOUGOU 2, MEYILA, NKONGDOUGOU 

6, NKONGDOUGOU 5, MBADOUMOU 1, NKOLNGUET, ZOATOUPSI, NKOLGUET, 

OMAN 1, ABABG-BIKOK, OMAN 2 

2.000.000 X 29 = 

58.000.000 

Activité 3 de R 3 : encadrement technique de NKONGNEN 2, AKOK BEKOE, 

MANMENYI, NKONGBIVIA, SONGMIBIAS, ABANGMINDI, MVOUNKENG, KOULBOA, 

MBAKA’A, NYIEMEYONG, NKOL-MELEN, NKOLNGOCK 2,  

ALEN, NKOABE, MENDONG, OZOM, EBANGMENGONG, VEGBE 1, VEGBE 2, 

NYOMO, OLOA, NGOULMEKONG, NKONGDOUGOU 3, BIKOLOGBIKOME, 

MBADOUMOU 2, NKONGDOUGOU 1, NKONGDOUGOU 2, MEYILA,  

NKONGDOUGOU 6, NKONDOUGOU 5, MBADOUMOU 1, ONANGONDI, BIKOP, 

500 000 X 37 = 

18.500.000 
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NKONGNEN 1, NKILNTSAM 1, MELEN, NKILTSAM 2, OKODE 1, OKODE 2 , 

ZOATOUPSI, ESSAZOK 2, NSOH, NKOL-NSOH,  

Activité 4 et R4 : Produits phytosanitaires à ANDOCK, EVINDISSI 3.000.000 X 2 = 

6.000.000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 94.500.000 

 

SECTEUR : Elevage, pêche et industries animales 

PROBLEME : Difficulté à rentabiliser l’élevage et la pêche 

STRATEGIE SECTORIELLE : La stratégie du Gouvernement va consister à augmenter les rendements et les superficies de 

l’ordre de 30% par rapport au niveau de 2005 en vue d’assurer la sécurité alimentaire et renforcer la croissance et 

l’emploi dans ce secteur. 

 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES DE REALISATION 

Objectif global 

Rendre disponibles et suffisantes 

les protéines animales et 

halieutiques sur le territoire 

communal   

Appareil de production 

modernisé et diversifié  

Rapports du 

sectoriel 

MINEPIA  

Rapport des 

Organisations 

Professionnelles 

des éleveurs 

Vulgarisation des 

résultats de la 

recherche 

 

Absence de 

perturbations 

climatiques  

Nombre de 

réunions et de 

visites 

organisées par 

les 

vulgarisateurs 

sectoriels et 

communaux 

Disponibilité 

de l’eau 

 

Objectifs Spécifiques 

OS.1. Améliorer le dispositif 

matériel et technique 

d’encadrement des éleveurs, 

pêcheurs et pisciculteurs   

OS.2. Structurer les producteurs 

et les filières en coopératives 

 

PV de  réception de 

construction ferme 

porcine, avicole et 

étangs piscicole 

Nombre de 

producteurs organisés 

en coopérative par 

filière de production 

Nombre de sessions de 

formation des 

membres de 

coopératives 

Correspondances 

de la Commune 

PV des 

Assemblées 

générales 

constitutives, 

registre des 

membres, 

Registre 

COOP/GIC du 

Centre 

Rapport Sectoriel 

MINEPIA,  

 

 

Volonté politique 

communale 

 

Adhésion des 

éleveurs-

pêcheurs-

pisciculteurs à la 

création de 

coopératives 

selon les 

orientations 

actuelles du 

Gouvernement 

 

Inscription des 

projets dans le 

BIP et le budget 

communal 

Existence d’un 

document de 

stratégie 

sectorielle au 

niveau 

communal  

 

Nombre de 

réunions de 

sensibilisation. 

Nombre de 

participants 

aux réunions 

 

Montant des 

financements 

mobilisés 
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Résultats Attendus 

 

R.1 de OS1. L’encadrement des 

éleveurs, pêcheurs et 

pisciculteurs est amélioré 

R.2. de OS2. Les producteurs 

organisés sont formés. 

 

 

 

Nombre 

d’éleveur/pêcheurs 

/pisciculteurs formés 

 

 

Rapport de la 

Commune  

Rapport du 

Sectoriel 

MINADER 

Rapport des 

Coopératives de 

Producteurs 

Les éleveurs, 

pêcheurs et 

pisciculteurs ne 

créent pas de 

coopératives 

Les vulgarisateurs 

ne se déploient 

pas sur le terrain  

 

 

Nombre de 

structures 

d’encadrement 

opérationnels 

Nombre de 

filières non 

organisées 

Nombre de 

vulgarisateurs 

/formateurs 

disponibles  

Activités Principales/ Idées de Projets Cadre Estimatif des Coûts 

R1 DE OS 1 / : porcherie de reproduction de 4 porcs à NKONGNEN 2, 

NKONBIVIA,ANDOCK, SONGMIBIAS, NTOESSONG, MBADOUMOU 2, MENDONG, 

OZOM, NYOMO,NGOULMEKONG, NKONGDOUGOU 6, MBADOUMOU 1,   

NKOLGOCK, NKILTSAM 2,OKODE 2, ZOATOUPSI, NKONGBIVIA , OZOM, EBAKOA 

2.000.000 x 17 = 34.000.000 

R2 DE OS 1 : ferme avicole de 500 têtes de poulet à NKONGNEN 2, 

NKONGNDOUGOU 3,NKONGDOUGOU 6,  NKOLGOCK ,MBADOUMOU 1, 

NKILTSAM 2, ZOATOUPSI ,ABANG-BIKOK, MBADOUMOU 2, OMAN 1 

1.500.000 X 10 = 15.000.000 

R3 DE OS1 : CREATION ETANG PISCICOLE à MVOUKENG, NKONGNDOUGOU 6, 

NKOLGUET, EBAKOA, NKILTSAM 2 

1.000.000 X 5 = 5.000.000 

R2 de OS 2 : ENCAGREMENT TECHNIQUE à AKOK BEKOE, MANMENYI, 

NKONGBIVIA, EVINDISSI, SONGMIBIAS, NTOESSONG, ABABG-MINDI, mvoukeng ? 

KOULBOA, MBAKA, NYIEMEYONG, NKOLMELEN, NKOLNGOK 2, ALEN, NKOAEBE, 

EBOUGMENYOU, MENDONG, OZOM, ABILI, EBANMENGONG, VEGBE 1, VEGBE 2, 

NYOMO, OLOA, ABANG BIKOK ? NGOULMEKONG, NKONDOUGOU 3, 

BIKOLOGBIKOME,MBADOUMOU 2, NKONGDOUGOU 1, NKONGDOUGOU, 

MEYILA, NKONGDOUGOU 6, NKONGDOUGOU 5, MBADOUMOU 1, 

NKOLNGOK, ONANGONDI, BIKOP, NKONGNEN 1 , NKILTSAM 1, MELEN, 

NKILTSAM 2, OKODE 2, OKODE I, ZOATOUPSI, NKOL NSOH, NKOLGUET, EBAKOA, 

OMAN 2 

 

 

 

 500.000 X 49 = 24.500.000 

TOTAL GENERAL  78.000.000 

 

SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS 

PROBLEME :Enclavement de la commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer  l’offre en infrastructures routières, en mettant d’abord l’accent sur la réhabilitation 

et l’entretien du réseau existant, puis sur son extension et son aménagement (aussi bien en ce qui concerne le réseau 

bitumé que celui de desserte 
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NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 
HYPOTHESES DE REALISATION 

Objectif 

Supérieur 

(DSCE) 

Assurer la 

pérennité du 

patrimoine 

infrastructurel de 

l’état 

Niveau de service 

(indicateurs 

composites) par type 

d’infrastructures 

incluant les ouvrages t 

les services de gestion 

Enquête 

INS, ECAM, 

EDS 

- Climat de paix 

et de sécurité 

dans le pays  

- Stabilité 

sociale 

- Volonté 

politique 

suffisante au 

niveau 

national  

- Absence de 

crises 

humanitaire, 

écologique 

et 

économique 

majeures 

- Existence 

d’un 

document 

de stratégie 

sectorielle 

au niveau 

national  

Objectif global 

Améliorer l’état 

des routes, des 

ponts, ponceaux 

et buses 

Nombre de Km de 

routes entretenues ou 

construite/ an  

Nombre d’ouvrages 

d’arts construits ou 

réhabilités/an 

Rapports du 

sectoriel 

MINTP 

 

Volonté 

politique au 

niveau 

communal 

Existence 

d’un 

document 

de stratégie 

communale 

Objectifs 

Spécifiques 

OS1 : profiler r 

régulièrement les 

routes de la 

Commune. 

 

1) PV de l’entretien 

des routes par la 

méthode HIMO  

Rapport 

Sectoriel 

MINTP 

 

Financements  

Inscription 

au BIP et au 

budget de la 

commune 

Résultats 

Attendus 

R1 de  OS1 : 147 

km de routes sont 

profiler chaque 

année 

 

1) Nombre de Km de 

route profilé par an 

2) Nombre de km de 

route entretenus à 

travers la méthode 

HIMO par les 

Comités de route 

 

Rapport du 

Sectoriel 

MINTP 

Financements 
Convention 

de 

financement 

Activités Principales/ Idées de Projets 
Cadre Estimatif des Coûts 

Montant 

R1 de  OS1 : Reprofilage de la route  à MBAKA’A, 

NYIENEYONG, NKOL-MELEN,  NKOLNGOCK 2, ALEN, 

NKOAEBE, EBOUGMENYOU, MENDONG, OZOM, 

EBANGMENGONG, ABILI, VEGBE 1,VEGBE 2, NYOMO, 

OLOA, NGOULMEKONG, NKONGNDOUGOU 3, 

BIKOLOG BIKOME, MBADOUMOU 2, 

2000.000 x 326 km = 

752.000.000 
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NKONGNDOUGOU 1, NKONGNDOUGOU 2, MEYILA, 

NKONGNDOUGOU 6, NKONGNDOUGOU 5, 

NKONGNDOUGOU 4, MBADOUMOU 1, NKOLGOCK 1, 

ONANGONDI, BIKOP, NKONGNEN 1,  NKILNTSAM 1, 

MELEN, NKILNTSAM 2, OKODE 1,ZOATOUPSI,  

ESSAZOK 2, NSOH, NKOL-NSOH, NKOLNGUET, 

EBAKOA, OMAN 1, ABANG-BIKOK, OMAN 2 

R1 de  OS1 : Installation de 02 buses à MEYILA 6.000.000 

R1 de  OS1 : Reprofilage de la route, barrière de pluies à 

OKODE 2 10.000.000 

TOTAL GENERAL 
768.000.000 

 

SECTEUR : SANTE 

PROBLEME :Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Garantir, de manière pérenne, l’accès universel aux services et 

soins de santé de qualité à travers l’amélioration de leur offre et le financement appropriée de la 

demande de santé 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif 

global : 

 

Faciliter  l’accès aux  

soins de santé qualités sur 

toute l’étendue du 

territoire communale 

 

Nombre de centre 

de santé de 

proximité 

Rapports du 

sectoriel 

MINSANTE 

Disponibilité 

des 

financements  

Volonté 

politique 

Objectifs 

Spécifiques 

 

 

OS1 : Augmenter le 

nombre de centres de 

santé équipés de latrines 

et de forages, groupe 

électrogène, plaque 

solaire 

OS2 : personnel qualifié 

des centres de santé 

1) Rapport 

d’évaluation de 

l’amélioration 

de la qualité 

des soins 

 

2) Rapport 

d’évaluation de 

l’amélioration 

de la qualité 

des soins  

Archives Mairie 

Rapport 

Sectoriel 

MINSANTE 

 

 

Niveau de 

financement 

Résultats 

Attendus 

 

R1 de OS1 : Le nombre 

de personnel et de centre 

santé fonctionnel publics a 

augmenté 

R2 de OS 2 : Des centres 

de santé existants sont 

équipés 

1) Nombre de 

personnel 

augmenté 

(CSI/CMA) 

 

2) Nombre de 

CSI/CMA 

équipés 

3) Rapport 

d’évaluation de 

l’amélioration 

de la qualité 

des soins 

4) Rapport 

d’évaluation de 

l’amélioration 

du taux de 

maladies 

épidémiques 

 

Rapport du 

Sectoriel 

MINSANTE 

Financement 

disponible 

Activités Principales/ Idées de Projets 
Cadre Estimatif des Coûts 

Montant 

R1 de OS1 : créer Un Centre de santé à NKONGNEN 2, 

MANMENYI, NKONGBIMVIA, SONGMIMBIAS, ABANG-MINDI, 

KOULBOA, MBAKA’A, NYIENEYONG, NKOL-MELEN, 

NKOLNGOCK 2, ALEN,OZOM, ABILI, EBANGMENGONG, 

VEGBE 1, VEGBE 2, NKONGNEN 1, NKILNTSAM 1, MELEN, 

NKILNTSAM 2,ZOATOUPSI, OMAN 1, NTOUESSONG, 

50.000.000 x 28 = 1.400.000.000 
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EBOUGMENYOU, OLOA, NGOULMEKONG, NKOLGOCK 1, 

ONANGONDI 

R1 de OS1 : Achèvement des travaux de construction du Besoin 

de Centre de santé à AKOK BEKOE 
25.000.000 x 1 = 25.000.000 

R1 de OS1 : un  Equipement du centre de santé  à ANDOCK, 

EVINDISSI, NKOAEBE, à MVOUNKENG, NKONGNDOUGOU 

6, BIKOP, OKODE 1, NKOL-NSOH, EBAKOA 

20.000.000 x 9 = 180.000.000 

 

R1 de OS1 : Affectation du personnel médicale à ANDOCK, 

EVINDISSI, MVOUNKENG, MENDONG, NYOMO, 

NKONGNDOUGOU 1, NKONGNDOUGOU 2, MEYILA, 

NKONGNDOUGOU 6, NKONGNDOUGOU 5, 

NKONGNDOUGOU 4, MBADOUMOU 1, OKODE 2, 

NKOLNGUET, EBAKOA, ABANG-BIKOK, OMAN 2 

150.000 x 17 = 2.950.000 

TOTAL GENERAL 1.607.000.000 

 

SECTEUR :VIH/SIDA 

PROBLEME : Vulnérabilité des populations au VIH/SIDA 

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

Le Gouvernement axera ses interventions en priorité vers la réduction (ou à 

tout le moins la non-augmentation) du taux de prévalence de cettemaladie 

et l’extension de la prise en charge effective des personnes vivant avec le 

VIH/SIDA. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif global  

Contribuer à faire 

baisser le taux de 

prévalence du VIH-

SIDA dans la 

Commune de 

BIKOK   

Nombre de 

malades dépisté et 

mis sous ARV 

Enquête auprès des 

ménages 

Rapport d’activité du 

médecin chef 

Volonté 

politique 

disponibilité du 

budget 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Organiser 57 

campagnes de 

sensibilisation et de 

dépistage du VIH-

SIDA (soit une dans 

chaque village) 

- Nombre de 

villages 

sensibilisés 

- Nombre de 

personnes 

dépistées  

Enquête  auprès de 

ménages ; 

Rapport d’activité du 

médecin chef 

Volonté 

politique ; 

Disponibilité du 

budget 

Os.2:Approvisionner  

la pharmacie des 

CSI et des CMA de 

district en 

médicaments de 

trithérapie pour les 

personnes vivant 

avec le VIH-SIDA  

- Stock de 

médicaments 

disponible dans 

la pharmacie du 

centre de santé 

-  

Enquête  auprès de 

ménages ; 

Rapport d’activité du 

médecin chef 

Volonté 

politique ; 

Disponibilité du 

budget 

Os.3:Prendre en 

charge au moins 

90% des personnes 

infectées chaque 

année dans le 

district de santé  de 

la commune BIKOK 

- Nombre de 

personnes prises 

en charge 

chaque année 

Enquête  auprès de 

ménages ; 

Rapport d’activité du 

médecin chef et/ou 

du chef du district de 

santé 

Définition du 

budget ; 

Volonté des 

malades 
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Résultats  

R1 : 57 campagnes 

de sensibilisation et 

de dépistage du 

VIH-SIDA (soit une 

dans chaque village) 

sont organisées 

- 57 villages 

sensibilisés 

- Nombre de 

personnes 

dépistées  

Enquête  auprès de 

ménages ; 

Rapport d’activité du 

médecin chef 

Volonté 

politique ; 

Disponibilité du 

budget 

R2 : La pharmacie 

du est 

approvisionnée en 

médicaments de 

trithérapie pour les 

personnes infectées  

- Stock de 

médicaments 

dans la 

pharmacie de 

l’hôpital 

Enquête  auprès de 

ménages ; 

Rapport d’activité du 

médecin chef 

Volonté 

politique ; 

Disponibilité du 

budget 

R3 : au moins 1000 

personnes infectées 

sont prises en 

charge chaque 

année dans le 

district de santé  

- Nombre de 

personnes prises 

en charge 

chaque année 

Enquête  auprès de 

ménages ; 

Rapport d’activité du 

médecin chef 

Définition du 

budget ; 

Volonté des 

malades 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A1 : 
Organisation de 57 campagnes de 

sensibilisation et de dépistage du VIH-SIDA 

(soit une dans chaque village) 

1 000 000 X 57 

= 57 000 000 

Sous-Total Activités 1 
57 000 000 

A2 : 
Approvisionnement de la pharmacie des CMA 

et des CSI en médicaments de trithérapie pour 

les personnes vivant avec le VIH-SIDA 

50 000 000 

Sous-Total Activités 2 
50 000 000 

A3 : 
Prise en charge d’au moins 1000 personnes 

infectées chaque année dans le district de 

santé  

50 000 000 

Sous-Total Activités 3 50 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 157 000 000 

 

Education de base 
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NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif 

Supérieur 

(DSCE) 

 

Etendre la couverture de 

l’enseignement maternel 

par le développement de 

l’expérience 

communautaire au 

bénéfice des populations 

rurales et avec 

l’implication forte des 

collectivités territoriales 

décentralisées. 

l’universalisation du 

cycle primaire demeure 

la première des priorités. 

A l’horizon 2015, 

l’achèvement universel 

de six années de 

scolarisation devrait être 

atteint, les cursus 

francophone et 

anglophone harmonisés, 

la qualité des services 

éducatifs nettement 

améliorée et le 

financement privé de 

l’éducation de base 

limité à ceux des parents 

qui le souhaitent et 

disposent des capacités 

financières suffisantes 

Taux d’admission 

supérieur ou égal a 

90% 

Taux brut de 

scolarisation (TBS) 

tendant à 100% 

Création et 

ouverture des 

écoles partout ou 

besoin est 

-  Enquête INS, 

ECAM, EDS 

- Absence de crise 

humanitaire,  

écologique et 

économique 

majeure 

- Existence  d’un 

document de 

stratégie 

sectorielle au 

niveau national  

- Climat de paix et 

de sécurité dans 

le pays  

- Stabilité sociale 

- Volonté politique 

suffisante au 

niveau national 

Objectif 

global 

 

Faciliter l’accès à une 

éducation de base de 

qualité 

Nombres de salles 

de classes 

construites ou 

réhabilitées 

Dotation des écoles 

des outils 

informatiques et 

bibliothèque scolaire 

Taux de couverture 

Nombre 

d’Instituteurs par 

école à augmenter 

(recrutement des 

maîtres 

communaux) 

Plaidoyer 

Commune  

Rapports 

sectoriel 

MINEBUB 

Financement 

nécessaire 

disponible  



Plan Communal de Développement de BIKOK 

133 

 

Objectif 

Spécifique 

 

 

OS1 : Améliorer les 

conditions d’éducation 

de base dans la 

Commune 

 

Nombre 

d’infrastructures  

scolaires 

aménagées et / ou 

construites  

Rapport 

Sectoriel 

MINEDUB 

 

Implication 

sectoriel, 

Commune et 

autres partenaires 

OS 2 : Mener des 

campagnes de 

sensibilisation auprès 

des populations 

Nombre de 

campagne de 

sensibilisation 

organisé auprès 

de populations 

Rapport 

sectoriel 

Implication 

sectoriel, 

Commune et 

autres partenaires 

Résultats 

Attendus 

 

R1 de OS 1 : les 

établissements scolaires 

sont construits de 

manière anarchique 

R2 de OS1 : Le nombre 

de salles de classe 

construites en matériaux 

définitifs et le  nombre 

de tables bancs a 

augmenté dans  la 

commune 

R3 de OS1 : Le nombre 

de logements 

d’astreintes et 

d’enseignants qualifiés 

dans les écoles de la 

commune a augmenté.   

R1 de OS 2 : le nombre 

d’enseignant a 

augmenté 

R2 de OS 2 : Suivi de la 

population relatif au 

fonctionnement des 

APEE 

1) Nombre 

d’établissements 

construits 

2) Nombre de 

salles de classe 

construites et 

réhabilitées et 

nombre  

d’équipement et 

de table-bancs 

fabriqués 

distribués  

3)  Nombre 

logements 

d’astreintes 

construits et 

d’enseignants 

affectés 

4) 01 enseignant 

par salle de 

classe 

5) Nombre 

d’enseignants 

affecté dans 16 

établissements 

de la commune 

Rapport du 

Sectoriel 

MINEDUB 

Taux d’implication 

de l’APEE et de la 

Commune 

Collaboration 

efficace de 

l’APEE de la 

Commune  

-Sensibilisation 

des parents à la 

prise en charge 

de leurs 

progénitures et 

des maîtres de 

parents 

Activités Principales/ Idées de Projets Cadre Estimatif des Coûts 

Construction 1 bloc de 2 salles salle de classe à NKONGNEN 

2, AKOK BEKOE, NKONGBIMVIA, SONGMIMBIAS, ABANG-

MINDI, MVOUNKENG’ MBADOUMOU 2, NKILNTSAM 1, 

MELEN, OKODE 2, NSOH 

15.000.000 x 11  = 165.000.000 

un bloc maternel à NKONGNEN 2, MANMENYI, ANDOCK, 

EVINDISSI, NTOESSONG, SONGMIMBIAS, MVOUNKENG, 

KOULBOA, MBAKA’A, NYIENEYONG, NKOL-MELEN,  

ALEN, NKOLNGOCK 2, EBOUGMENYOU, MENDONG, 

ABILI, VEGBE 2, NGOULMEKONG, NKONGNDOUGOU 3, 

MBADOUMOU 2, NKONGNDOUGOU 2, MEYILA, 

NKONGNDOUGOU 5, MBADOUMOU 1, NKOLGOCK 1, 

25.000 000 x 31 = 775.000.000 
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NKONGNEN 1, NKILNTSAM 2, ZOATOUPSIE,  ESSAZOK 2, 

EBAKOA, à OMAN 1, OMAN 2 

 

Construction d’une école primaire à  NKOLNGOCK 1, 

KOULBOA,  EBOUGMENYOU, OZOM, VEGBE 2, VEGBE 1, 

NGOULMEKONG, MBADOUMOU 1, NKOLGOCK 1, 

NKONGNEN 1, NKILNTSAM 2, ZOATOUPSI,  ESSAZOK 2, 

EBAKOA, à OMAN 1, OMAN 2, EKODE 

75.000.000 X 16 = 1.200.000.000 

construction de latrines à l’école OKODE 2, EVINDISSI  
3.000.000 x 2 = 6.000.000 

affectation du personnel enseignant à OMAN 2, NKONGNEN 

2, AKOK BEKOE , MANMENYI, ANDOCK, EVINDISSI ,  

ABANG-MINDI, MVOUNKENG, NYOMO, 

BIKOP,NKONGNDOUGOU 4 , NKILNTSAM 1,  MELEN, 

OKODE 2,  

100.000 x 14 = 1.400.000 

un bloc administratif à l’école primaire d’AKOK BEKOE, 

MVOUNKENG 5.000.000 x 2 = 10.000.000 

Equipement de l’école publique à EBANGMENGONG, 

OKODE 1,  15.000 000 

Construction de 02 logements d’astreinte à MANMENYI 10.000 000 

construction de puits à ANDOCK, AKOK BEKOE 16.000 000 

Total général 2.195.800.000 

 

SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES 

PROBLEME : Difficultés d’accès des PSV aux soutiens publics 

STRATEGIE SECTORIELLE : Promouvoir 

la solidarité nationale et lutter contre 

l’exclusion sociale 

 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 
Promouvoir les initiatives 

locales de solidarité 

Nombre de PSV 

pris en charge par 

an 

Rapport du 

sectoriel 

MINAS 

 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:améliorer l’encadrement 

des PSV dans la commune 

Nombre 

d’infrastructure 

construite  

Nombre 

d’association des 

personnes 

vulnérables mises 

sur pied ou 

organisées 

Archives sous-

préfecture 

Enquête 

auprès des 

populations 

La volonté 

politique existe 
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Os.2:améliorer la prise en 

charge des PSV dans la 

commune 

Nombre des AGR 

créé par les 

personnes 

vulnérables 

Décharges de 

fond par les 

associations 

disponibles, 

Photos 

Fichier des 

personnes 

vulnérables 

Os.3:Améliorer 

l’autonomisation des psv à 

travers le soutien à leur AGR 

Fichier informatisé 

des PSV 

disponible soit à la 

commune ou 

auprès du chef du 

centre social 

Enquête 

auprès des 

populations, 

rapport 

d’activité du 

sectoriel, photo 

Volonté 

politique existe  

Os.4:Construire un orphelinat 

légal et fonctionnel 

travaux de 

construction 

Enquêtes 

auprès des 

ménages 

Rapport 

d’activité du 

sectoriel 

Disponibilité du 

budget 

Os.5:Construire un centre 

d’accueil pour les personnes 

du 3e  

Travaux de 

construction 

Enquête INS et 

des populations 

Archives de la 

Commune  

Disponibilité 

des 

financements 

Résultats  

R.1: Le dispositif d’accueil et 

d’encadrement de personnes 

socialement vulnérables est 

amélioré 

Procès-verbal 

d’association 

Rapport d’activités 

de l’association 

Archive sous-

préfecture 

Rapport DAAS 

Enquête 

auprès des 

populations 

La volonté 

politique existe 

R.2: Des chaises roulantes 

pour les handicapés moteurs 

et vieillards sont distribués, 

les cannes pour les 

handicapés visuels sont 

distribués et les AGR sont 

créés pour améliorer les 

revenus des PSV. 

Nombre de 

personnes 

appuyées à la 

création des AGR 

Nombre de 

matériel de 

déplacement 

fourni 

Rapport du 

DAAS 

Enquête 

auprès des 

bénéficiaires 

Fichier des 

personnes 

vulnérables 

R.3:un fichier informatisé des 

PSV est élaboré 

fichier existant Enquête 

auprès des 

populations, 

rapport 

d’activité du 

sectoriel, photo 

Volonté 

politique existe  

R.4:Un orphelinat est 

construit dans la commune 

Travaux de 

construction 

Pv de réception 

 

Rapport 

d’activité du 

sectoriel 

Service 

technique de la 

commune 

Disponibilité du 

budget 

R.5:un centre d’accueil des 

personnes du 3e âge est 

construit 

Travaux de 

construction 

Pv de réception 

 

 rapport DDAS 

 

Disponibilité 

des 

financements 
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Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A.1.1: Encadrement technique de 24 villages 19 200 000 

Sous-Total Activités 1  19 200 000 

A.2.1: Prise en charge des personnes vulnérables dans 19 villages 19 000 000 

Sous-Total Activités 2 19 000 000 

A.3.1: Appui aux PSV dans 19 villages de la commune 19 000 000 

Sous-Total Activités 3 19 000 000 

A.4.1: Construction d’un orphelinat équipé 12 000 000 

Sous-Total Activités 4 12 000 000 

A.5.1: Construction d’un centre d’accueil équipé pour handicapés 20 000 000 

Sous-Total Activités 5 20 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 89 000 000 

 

SECTEUR : Jeunesse 

PROBLEME : Faible développement des activités des jeunes et de leur insertion 

socioprofessionnelle 

STRATEGIE SECTORIELLE : 

Augmenter l’offre et la qualité de la 

formation et l’encadrement des jeunes 

et l’insertion socio-économique 

 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

-Augmenter l’offre et la 

qualité de la formation et 

de l’encadrement des 

jeunes et de l’insertion 

socio-économique 

-Assurer 

l’épanouissement des 

jeunes 

Nombre d’activité et 

formation pour la 

promotion de la 

jeunesse réalisées 

Nombre de jeunes 

insérés 

Rapport du 

sectoriel MINJEC 

Existence d’un 

document 

stratégique 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Promouvoir la 

construction de foyers de 

jeunes dans les villages  

Nombre de 

campagnes 

organisées 

rapport des 

activités du 

sectoriel ; 

enquêtes auprès 

des populations 

Volonté 

politique 

Disponibilité du 

budget 

Os.2:Appuyer 

l’organisation de la fête 

de la jeunesse et la 

journée internationale du 

volontariat 

Nombre 

d’association de 

jeune mis sur pied; 

PV des réunions 

dans les 

associations des 

jeunes 

Existence des 

associations 

organisées de 

jeunes  
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Os.3:construire et équiper 

un CMPJ dans la 

commune  

CMPJ construit et 

équipé 

Rapport du 

sectoriel  

Rapport de la 

commune 

La Volonté 

politique existe  

Résultats  

R.1: Des foyers de 

jeunes sont opérationnels 

dans les villages 

Nombre de foyer de 

jeune opérationnel 

rapport des 

activités du 

sectoriel ; 

enquêtes auprès 

des populations 

Volonté 

politique 

Disponibilité du 

budget 

R.2: les financements 

des projets sont octroyés 

aux jeunes de chaque 

groupement de la 

commune  

Nombre de projet de 

jeune financé dans 

les différents 

groupements de la 

commune  

PV des réunions 

dans les 

associations des 

jeunes 

Existence des 

associations 

organisées de 

jeunes  

R.3: Le CMPJ est 

construit et équipé dans la 

commune  

CMPJ  opérationnel Rapport du 

sectoriel  

Rapport de la 

commune 

La Volonté 

politique existe  

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A.1: Construction d’un foyer de jeune dans 56 villages de la commune 
 7000 000 X 56 

= 392 000 000 

Sous-Total Activités 1 392 000 000 

A.2.1: Appui technique organisationnel et financier à la formation des jeunes dans 

la création des AGR et PME promotion de l’entreprenariat  jeune 
75 000 000 

A.2.2: Encadrement financier à l’organisation des activités relatives à la jeunesse 

(activités sportives,culturelles, volontariat …) 
 56 000 000 

A.2.3: 
Appui à la journée du volontariat 

56 000 000 

Sous-Total Activités 2 187 000 000 

A.3: Construction et équipement d’un CMPJ dans la commune de Bikok 50 000 000 

A.4 
Appui et accompagnement des activités du CNJC (organisation des 

séminaires et fora des leaders, des organisations et mouvements de la 

jeunesse) 

5 000 000 

Sous-Total Activités 4 55 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 634 000 000 

 

SECTEUR : CULTURE 

PROBLEME : Faible promotion des activités culturelles 

STRATEGIE SECTORIELLE : 

 
INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

138 

 

Objectif Global 

Renforcer la promotion des 

activités culturelles à travers 

l’épanouissement des populations, 

la préservation et la valorisation 

de la culture traditionnelle et de 

l’héritage socioculturel local 

// // // 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Organiser un festival culturel 

dans la commune chaque année 

- 01 festival 

organisé/an 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Organisation de la population 

Mise sur pieds du comité 

d’organisation 

Disponibilité du financement 

Os.2:Promouvoir la création des 

associations culturelles 

Nombre d’association 

créée 

Enquête 

ménages ; PV des 

activités  

Organisation de la population 

Os.3:Aménager un espace musée 

dans la mairie de BIKOK 

01 espace musé est 

aménagé dans la 

mairie de BIKOK 

Enquête ménages 

et la mairie, rapport 

d’activités 

sectoriels 

Evaluation des travaux à 

réaliser 

Os.4:Créer et construire un centre 

artistique dans la commune 

01 centre artistique est 

créé et construit dans 

la commune 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du budget 

Os.5:Construire et équiper les 

foyers communautaires ou 

culturels dans la commune 

- Nombre de foyers 

culturels construits et 

équipés 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Organisation de la 

population, disponibilité du 

terrain et budget 

Os.6:Créer un service des affaires 

culturelles au sein de la commune 

de Bikok 

un service des affaires 

culturelles crée au sein 

de la commune de 

Bikok 

Enquête auprès 

des populations et 

du personnel 

communal  

rapport d’activités 

sectorielles 

Volonté  politique existe  

Résultats  

R.1: Un festival culturel est 

organisé chaque année  dans la 

commune  

01 festival organisé/an Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Organisation de la population 

Mise sur pieds du comité 

d’organisation 

Disponibilité du financement 

R.2: La création d’associations 

culturelles est encouragée 

- Nombre 

d’association créée 

Enquête ménages  Organisation de la population 

R.3: L’espace musée est aménagé 

dans la mairie de BIKOK 

- Espace musée 

existant 

Enquête ménages 

et la mairie, rapport 

d’activités 

sectoriels 

Evaluation des travaux à 

réaliser 

R.4: Un centre artistique est créé 

et construit dans la commune 

- Centre artistique 

fonctionnel 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du terrain et 

budget 

R.5:Les foyers communautaires ou 

culturels sont construits et équipés 

- Nombre de foyers 

culturels construits 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Organisation de la 

population, disponibilité du 

terrain et budget 

R.6: Un service des affaires 

culturelles est mis sur pied au sein 

de la commune de Bikok 

un service des affaires 

culturelles existe au 

sein de la commune de 

Bikok 

Enquête auprès 

des populations et 

du personnel 

communal  

rapport d’activités 

sectorielles 

Volonté  politique existe  

Activités : Coûts estimatifs 

A.1: 
Organisation d’un festival culturel annuel dans la commune (dans un des villages après 

chaque année) 
10 000 000 
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Sous-Total Activités 1 10 000 000 

A.2: sensibilisation des populations dans la création des associations culturelles 5 000 000 

Sous-Total Activités 2 5 000 000 

A.3: aménagement d’un espace musée dans la mairie de BIKOK 5 000 000 

Sous-Total Activités 3 5 000 000 

A.4: Création et construction d’un centre artistique dans la commune 25 000 000 

Sous-Total Activités 4 25 000 000 

A.5: 
Construction d’un foyer communautaire ou culturel dans chacun des villages de la commune 

de BIKOK  

20 000 000 X 21 = 420 000 

000 

Sous-Total Activités 5 420 000 000 

A.6: Mise sur pied d’un service des affaires culturelles au sein de la commune de Bikojk  

A.7 Aménagement du site patrimonial d’Akok Bekoe( préservation et protection) 100 000 000 

A.8 Aménagement du site patrimonial de l’arbre millénaire le KOSSIPO 100 000 000 

A.9 Promotion de groupes de danses patrimoniales (achat des costumes,  matériels…) 20 000 000 

A.10 Recensement du patrimoine culturel de la commune et sensibilisation sur sa sauvegarde 10 000 000 

Sous-Total Activités 6  

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 695 000 000 

 

SECTEUR : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 

PROBLEME : Faible épanouissement des femmes et de la famille 

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

. 

-  sensibiliser des parents et de la communauté notamment dans les zones rurales à 

fortes pesanteurs des coutumes traditionnelles pour permettre à la jeune fille de 

bénéficier des mêmes conditions d’accès à l’éducation. 

-  veiller à une représentativité équitable des filles, tous secteurs confondus pour ce 

qui est de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur ou de l’accès à 

l’emploi. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global Promouvoir le bien être de 

la femme et de la famille 

// // // 

Objectifs spécifiques 

Os.1:Organiser des 

mariages collectifs chaque 

année  

Nombre de mariage 

collectifs célébrés  

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités 

sectoriels 

Volonté des 

populations 

existe 

Volonté politique 

existe 
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Os.2:Sensibiliser et former 

toutes les populations sur 

les droits de la Femme et 

de la famille  

Tous les ménages 

sensibilisés et formés sur 

les droits de la femme et 

de la famille 

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités du 

sectoriel 

Disponibilité des 

populations 

Volonté politique 

Os.3:Créer d’un cadre de 

synergie entre les centres 

d’état civil et les hôpitaux 

pour l’établissement  des 

actes de naissance 

Taux d’établissement 

des actes de naissance 

en crû 

rapport d’activités  

du sectoriel  

Disponibilité des 

fonds 

Os.4:Construire un centre 

de promotion de la femme 

et de la famille à la 

Commune de BIKOK 

Le  CPFF de BIKOK 

construit ; 

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités du 

sectoriel, PV de 

réception des 

travaux, photos 

La volonté 

politique existe 

Os.5:Organiser des 

causeries éducatives pour 

les jeunes filles  

- Nombre de causeries 

éducatives organisé 

rapport d’activités  

du sectoriel 

Disponibilité des 

fonds 

Os.6: Former des femmes 

dans la création des AGR 

Nombre de femme formé 

dans la création des 

AGR 

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités du 

sectoriel 

La volonté 

politique existe 

Disponibilité des 

fonds 

Résultats  

R.1:Des mariages 

collectifs sont organisés 

chaque année  

Nombre de mariage 

collectifs célébrés  

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités 

sectoriels 

Volonté des 

populations 

existe 

Volonté politique 

existe 

R.2:Les populations sont 

sensibilisées et formées  

sur les droits de la Femme 

et de la famille  

Nombre de ménages 

sensibilisés et formés sur 

les droits de la femme et 

de la famille 

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités du 

sectoriel 

Disponibilité des 

populations 

Volonté politique 

R.3:Un cadre de synergie 

entre les centres d’état 

civil et les hôpitaux est 

mise en place 

Le cadre de synergie est 

fonctionnel 

rapport d’activités 

sectoriels ; PV de 

réception des 

travaux 

Disponibilité des 

fonds ; Volonté 

politique  

R.4:Le centre de 

promotion de la femme et 

de la famille est construit 

dans la Commune de 

BIKOK 

  CPFF de BIKOK 

fonctionnel  

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités du 

sectoriel, photos 

La volonté 

politique existe 

R.5:Des causeries 

éducatives pour les jeunes 

filles sont organisées 

chaque année 

Nombre de causeries 

éducatives organisé par 

an 

rapport d’activités  

du sectoriel 

Disponibilité des 

fonds 

R.6: Des formations des 

femmes dans la création 

des AGR sont organisées 

chaque année 

Nombre de femme formé 

dans la création des 

AGR par an 

Enquête 

ménages, rapport 

d’activités du 

sectoriel 

La volonté 

politique existe 

Disponibilité des 

fonds 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

141 

 

Activités : Coûts estimatifs 

A.1: 
Organisation de (50) mariages collectifs chaque année  150 000 X 50 = 

7 500 000 

Sous-Total Activités 1 7 500 000 

A.2: 
Organisation de 02 campagnes de sensibilisation et de formation sur les droits de la femme 

et de la famille chaque année 
5 000 000 

Sous-Total Activités 2 5 000 000 

A.3: Mise en place d’un cadre de synergie entre les centres d’état civil et les hôpitaux 100 000 000 

Sous-Total Activités 3 100 000 000 

A.4: 
Construction d’un centre de promotion de la femme et de la famille à la Commune de 

BIKOK 
100 000 000 

Sous-Total Activités 4 100 000 000 

A.5: Organisation de (04) causeries éducatives pour les jeunes filles par an 
1 500 000 X 4 = 

6 000 000 

Sous-Total Activités 5 6 000 000 

A.6: 
Organisation de (04) séminaires de formations des femmes dans la création des AGR par 

an 

5 000 000 X 5 = 

20 000 000 

Sous-Total Activités 6 20 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 238 500 000 

 

SECTEUR : EAU 

PROBLEME :Difficultés d’accès à l’eau potable en qualité et en quantité 

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

(i) Réhabiliter les infrastructures existantes réalisées dans leur très grande 

majorité depuis plus de 20 ans ; (ii) Réaliser des extensions des réseaux 

existants qui n’ont pas suivi le rythme d’expansion urbain et  démographique ; 

(iii) Favoriser la réalisation des programmes de branchements à grande échelle. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Faciliter l’accès à 

l’eau potable en 

qualité et en 

quantité 

// // // 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Construire 

des adductions 

d’eau avec 

captages 

Nombre 

d’adduction d’eau 

construite 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

142 

 

Os.2:Réhabiliter 

les adductions 

d’eau existantes 

de la commune  

Nombre 

d’adduction d’eau 

réhabilitée 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

Os.3: Construire 

30 forages et 05 

puits à motricité 

humaine 

Nombre de forage 

et Puits à motricité 

humaine construits 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

Os.4: Réhabiliter 

05 forages et 02 

puits à motricité 

humaine 

Nombre de forage 

et Puits à motricité 

humaine 

réhabilités 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

Os.5: Aménager 

06 sources  

Nombre de source 

aménagée  

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

Résultats  

R.1.1:des 

adductions d’eau 

sont construites 

Adduction d’eau 

construite et  

fonctionnelle 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel, PV de 

réception des 

travaux, Photos 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

R.2:Les 

adductions d’eau 

existantes de la 

commune sont 

réhabilitées 

Nombre 

d’adduction d’eau 

réhabilitée et 

fonctionnel 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

R.3:les forages et 

des puits équipés 

de PMH sont 

construits dans la 

commune  

Nombre de 

forages et Puits 

équipés de PHM 

construits 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

PV de 

réception de 

l’ouvrage 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 
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R.4:des 

forages et des 

puits équipés de 

PMH sont 

réhabilités dans 

la commune  

Nombre de 

forages et Puits 

équipés de PHM 

réhabilités 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

PV de 

réception de 

l’ouvrage 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

R.5 : 06 sources 

sont 

aménagées dans 

la commune  
Nombre de source 

aménagée 

fonctionnelle 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapports de la 

commune et du 

sectoriel 

PV de 

réception de 

l’ouvrage 

Volonté politique et 

disponibilité du 

financement 

Activités : Coûts estimatifs 

A.1.1: 
Construction de 04 adductions d’eau dans la commune 

145 000 000 

Sous-Total Activités 1 
145 000 000 

A.2: 
Réhabilitation des   adductions d’eau dans la commune :  

  120 000 000 

Sous-Total Activités 2 
120 000 000 

A.3.1: 
Construction des  30 forages dans la commune  

8 000 000 X 30 = 

240 000 000 

A.3.2: Construction de 05 puits équipés de PMH dans la commune  
8 000 000 X 05 = 

40 000 000 

Sous-Total Activités 3 280 000 000 

A.4.1: Réhabilitation des   forages dans la commune  25 000 000 

A.4.2: Réhabilitation des  puits équipés de PMH    10 000 000 

Sous-Total Activités 4 35 000 000 

A.5.1: Aménagement de 06 sources dans la commune    12 000 000 

A.5.2: Création d’un comité communal de gestion d’eau en milieu urbain 0 

Sous-Total Activités 5 12 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 592 000 000 
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SECTEUR : ENERGIE 

PROBLEME :Difficulté d’accès à l’énergie électrique de qualité 

STRATEGIE SECTORIELLE : 

garantir à long terme la sécurité 

d’approvisionnement en énergie 

électrique du pays au moindre coût 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

Global 

Faciliter l’accès des 

populations à 

l’énergie électrique 

dans toute la 

commune 

   

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Etendre le 

réseau électrique 

dans tous les  villages 

de la commune et 

leurs hameaux  

- Nombre de 

villages 

électrifiés 

Enquête INS et 

population 

PV de 

réception des 

ouvrages 

Volonté politique ; 

Disponibilité du 

budget 

Os.2: Remplacer les 

poteaux défectueux  

Nombre de 

poteaux remplacé 

Rapport de la 

commune 

PV de 

réception des 

ouvrages 

Disponibilité du 

budget 

Résultats  

R.1: Le réseau 

d’électrification est 

étendu dans tous les  

villages de la 

commune et leurs 

hameaux 

- Nombre de 

villages 

électrifiés 

Enquête INS et 

population 

PV de 

réception des 

ouvrages 

Volonté politique ; 

Disponibilité du 

budget 

R.3: Les poteaux 

défectueux sont 

remplacés 

Nombre de 

poteaux remplacé 

Rapport de la 

commune 

PV de 

réception des 

ouvrages 

Disponibilité du 

budget 

Activités : Coûts estimatifs 

A.1: Extension du réseau d’électrification  dans tous les  villages de la 

commune et leurs hameaux 
9 000 000 000 

Sous-Total Activités 1 9 000 000 000 

A.3: Remplacement  des poteaux défectueux dans toute la commune 73 000 000 

Sous-Total Activités 3 73 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 9  073 000 000 

 

SECTEUR : SPORT et EDUCATION PHYSIQUE 

STRATEGIE SECTORIELLE : 

Renforcer la gouvernance 

sportive, assurer la formation en 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable 

Source de 

vérification 

Hypothèse de 

réalisation 
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quantité et en qualité des 

encadreurs, développer les 

infrastructures sportives pour le 

sport d'élite et celui de masse. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

Objectif 

global :  Promouvoir 

l’activité sportive 

dans la commune  

Le taux de 

pratique du 

sport dans la 

commune de 

BIKOK a 

augmenté  

Le rapport du 

délégué 

d’arrondissement 

de BIKOK 

 

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 

Sensibilisation des 

populations sur les 

regroupements en 

associations 

sportifs 

Nombre de 

demande de 

création 

d’association 

sportive 

Rapport du 

DASEP et du 

sous-préfet 

Dynamisme des 

populations 

O.S.2 Améliorer 

l’accès aux 

infrastructures 

sportives 

Nombre 

d’infrastructures 

sportives 

créées dans la 

commune de 

BIKOK 

-DAO pour la 

construction des 

infrastructures 

sportives 

-PV de réception 

des 

infrastructures 

sportives 

-volonté politique 

existante 

-disponibilité des 

fonds 

O.S.3 Améliorer 

l’équipement des 

infrastructures déjà 

existantes 

Nombre 

d’équipement 

acheté pour les 

infrastructures 

sportives 

-Bon de 

commande des 

équipements 

-PV de livraison 

et de réception 

des équipements 

-volonté politique 

existante 

-disponibilité des 

fonds 

Résultats  R.1 : Les 

populations de la 

commune de 

BIKOK sont 

regroupées en 

associations 

sportives. 

08 associations 

sportives sont 

créées dans la 

commune de 

BIKOK 

-bordereau des 

associations à la 

sous-préfecture 

 

R.2 : L’accès aux 

infrastructures 

sportives est 

amélioré dans la 

commune de 

BIKOK 

06 aires de jeux 

sont 

aménagées 

dans la 

commune de 

BIKOK 

-Rapport du 

DASEP  

-PV de réception 

des 

infrastructures 

sportives 

 

R.3 : Les 

équipements dans 

les infrastructures 

sportives 

existantes sont 

améliorés 

02 

infrastructures 

sportives sont 

équipées 

-Rapport du 

DASEP  

-PV de livraison 

des équipements 

 

Activités  Coûts estimatifs 
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1.1.1 Organisation des campagnes de sensibilisation sur la 

pratique du sport 

2 000000 

1.1.2. Organisation des journées de marche sportive dans la 

commune de BIKOK 

500000 

1.1.3. Affectation De 02 encadreurs sportifs dans la commune 

de BIKOK à la DASEP de BIKOK 

- 

1.1.4. Organisation des compétitions sportives notamment les 

« championnats de vacance » (football, basketball, 

handball ou marathon) 

15000000 

Sous-Total Activités1.1 17 500000 

2.2.1   

2.2.2 Mise en œuvre d’une étude de faisabilité pour 

l’aménagement de 06 aires de jeux au niveau communal 

65000000 

Sous-Total Activités 2.2 65000000 

3.3.1 Achat des équipements sportifs pour l’aire de Jeu  5000000 

3.3.2 Achat des équipements pour l’aire de jeu  5000000 

3.3.3 Construction d’un stade municipal omnisport  220 000 000 

3.3.4 Création des équipes de football, volleyball, etc. affiliées 

en ligue départementale  

200 000 000 

Sous-Total Activités 3.3 430 000000 

Total  712 500000 

 

Secteur : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISE, ECONOMIE SOCIALES ET 

ARTISANATS 

STRATEGIE SECTORIELLE : Faire la 

performance et la rentabilité de 

l’économie sociale 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification  

Hypothèse de 

réalisation  

NIVEAUX FORMULATIONS    

Objectif 

global :  

Promouvoir le 

développement des 

PME, de l’économie 

sociale et de 

l’artisanat 

   

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Mieux 

structurer le secteur 

artisanat et des PME 

à travers 

l’actualisation du 

fichier des artisans et 

des PME 

Fichier des 

artisans et 

des PME de 

la commune 

bordereau des 

services 

technique de la 

commune 

Dynamisme des 

populations 

O.S.2 : Améliorer 

l’accès aux structures 

d’encadrement dans 

le secteur 

nombre 

d’acteur du 

secteur ayant 

accès au 

service 

d’encadrement 

fichier existant 

dans les bureaux 

des services 

technique de la 

commune 

-volonté politique 

existante 

-disponibilité des 

fonds 

O.S.3 : Faciliter 

l’accès aux 

financements pour les 

acteurs de l’économie 

sociale 

Nombre 

d’acteur de 

l’économie 

sociale ayant 

service 

technique de la 

commune 

-volonté politique 

existante 

-disponibilité des 

fonds 
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bénéficié des 

financements 

Résultats  R.1 : Les artisans et 

les PME de la 

commune de BIKOK  

sont structurés en 

groupe 

13 PME et 

artisan sont 

structurés en 

organisation 

Rapport du 

DDMINPMEESA 

Dynamisme des 

populations 

R.2 : L’accès aux 

structures 

d’encadrement est 

facilité dans la 

commune de BIKOK 

Nombre de 

structure 

d’encadrement 

créé dans la 

commune de 

BIKOK 

-PV des services 

technique de la 

commune 

-Rapport du 

DDMIPMESSA 

-volonté politique 

existante 

-disponibilité des 

fonds 

R.3 : L’accès au 

financement est 

facilité pour les 

acteurs de 

l’économie sociale 

Les 10 

meilleurs 

acteurs du 

secteur ont 

accès au 

financement 

dans la 

commune de 

BIKOK 

-PV du 

DD.MINPMESSA 

-volonté politique 

existante 

-disponibilité des 

fonds 

Activités  Coûts estimatifs 

1.1.1 Accompagnement des PME ET des artisans dans la 

création des associations et des coopératives 

5000000 

1.1.2. Organisation d’une campagne de sensibilisation des 

artisans et des PME sur l’importance et les avantages des 

associations et des coopératives 

5000000 

1.1.3. Organisation d’une campagne d’information en présence 

des services des PME sur les opportunités qu’offre ce 

secteur aux artisans et aux PME constitués en coopérative 

et en association 

1000000 

Sous-Total Activités1.1 11000000 

2.2.1 Organisation des séminaires de formation et de recyclage 

des acteurs du secteur dans la création des PME  

5000000 

2.2.2 Création d’un centre de formation professionnelle aux 

métiers de l’artisanat  

25000000 

Sous-Total Activités 2.2 30000000 

3.3.1 Organisation des séminaires de formation sur les 

techniques de recherche des financements 

5000000 

3.3.2 Appui financier accordé aux  10 meilleurs acteurs du 

secteur des PME et de l’artisanat 

25000000 

Sous-Total Activités 3.3 3000000 

Total  80000000 

 

Secteur : INDUSTRIES MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 

STRATEGIE SECTORIELLE : Valorisation des 

richesses minières du pays, à travers le 

renforcement des capacités des artisans 

miniers et l’appel aux investisseurs directs 

étrangers 

sociale 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification  

Hypothèse 

de 

réalisation  
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NIVEAUX FORMULATIONS    

Objectif 

global :  

Promouvoir le développement 

des activités minières dans la 

commune de BIKOK 

   

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Encadrer les populations 

actives dans le secteur 

Nombre des 

personnes du 

secteur formé 

Rapport des 

activités du 

DDMINMIDT 

Dynamisme 

des 

populations 

O.S.2 : Faciliter l’accès au 

potentiel gisement de carrière et 

de mine 

Nombre de 

carrière 

accessible 

Rapport des 

activités du 

DDMINMIDT 

-volonté 

politique 

existante 

-disponibilité 

des fonds 

O.S.3 : Créer des carrières de 

pierre dans les villages de la 

commune de BIKOK 

Nombre de 

carrière de 

pierre créé dans 

la commune de 

BIKOK 

Rapport des 

activités du 

DDMINMIDT 

-volonté 

politique 

existante 

-disponibilité 

des fonds 

Résultats  R.1 : Les populations actives du 

secteur sont encadrées 

Nombres 

d’acteur du 

secteur encadré 

Rapport des 

activités du 

DDMINMIDT 

 

R.2 : L’accès au potentiel 

gisement de carrière est facilité  

Nombre de 

voies d’accès 

aux gisements  

dégagés 

Rapport des 

activités du 

DDMINMIDT 

 

R.3 : Des carrières de pierres 

sont créées dans les villages de 

la commune 

Nombre de 

carrière de 

pierre créé dans 

la commune 

Rapport des 

activités du 

DDMINMIDT 

 

Activités  Coûts 

estimatifs 

1.1.1 Organisation des campagnes de sensibilisation sur les bénéfices de 

l’exploitation des carrières, la nature et le potentiel en gisement de 

roche de la commune de BIKOK 

5000000 

1.1.2. Organisation des ateliers de formation sur les techniques 

d’extraction du sable et de pierre dans la commune de BIKOK 

10000000 

Sous-Total Activités1.1 15000000 

2.2.1 Création des voies d’accès au potentiel gisement de carrière et de 

sable 

60000000 

2.2.2 Création d’un répertoire des gisements de carrière potentiel de la 

commune de BIKOK 

4500000 

Sous-Total Activités 2.2 64500000 

Total  73 500000 

 

SECTEUR : TRANSPORT 

STRATEGIE SECTORIELLE : Bâtir à 

moindre coût un réseau de transport 

intégré, performant, quadrillant tout 

l’espace national et résolument ouvert 

vers les pays voisins 

 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification  

Hypothèse 

de 

réalisation  
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NIVEAUX FORMULATIONS // // // 

Objectif 

global :  

Faciliter l’accès aux 

moyens de transport 

sécurisés 
// // // 

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Initier  le 

regroupement des 

exploitants de moto taxi en 

syndicat en vue de faciliter  

non seulement 

l’identification de ceux-ci 

mais aussi leur  formation à 

travers  un ETS d’auto école  

avec l’appui de la 

DDMINTRANSPORT eu 

vue de l’obtention du permis 

de conduire 

Nombre des 

transporteurs 

formés et 

détenteur d’un 

permis de 

conduire 

Rapport d’activité du 

DDMINTRANSPORT 

Volonté 

politique 

existante 

O.S.2 : Aménager des 

espaces publics en vue de 

la création des gares 

routières dans la commune  

Nombre 

d’espaces 

publics 

aménagé  

Rapport des services 

techniques de la 

commune de BIKOK 

-volonté 

politique 

existante 

-disponibilité 

des fonds 

Résultats  R.1 : Les exploitants de 

moto taxi de la commune  

regroupés  en syndicatet 

détenteur d’un permis de 

conduire  

Nombre de 

transporteurs 

regroupés  en 

syndicatet 

détenteur d’un 

permis de 

conduire  

Rapport de la  

DDMINTRANSPORT  

Rapport de la 

commune 

Volonté 

politique 

existante 

R.2 : Des espaces publics 

faisant office des gares 

routières existe dans la 

commune 

-Nombre de 

gare routière 

créée et 

construite 

-des aires de 

stationnement 

aménagées  

construites 

-Arrêté de création 

des gares routières 

-PV de réception des 

aires de 

stationnement 

-volonté 

politique 

existante 

-disponibilité 

des fonds 

Activités  Coûts 

estimatifs 

1.1.1 Organisation des campagnes sensibilisation des transporteurs sur 

l’importance du permis de conduire, de la sécurité routière  et de la 

mise sur pied d’un syndicat des exploitants de moto taxi dans la 

commune  

2500000 

1.1.2. Création d’une auto-école dans la commune de BIKOK 5000000 

1.1.3. Dotation des mototaxis en équipement d’identification 500 000 

Sous-Total Activités1.1 8 000000 

2.2.1 Création des gares routières  50000000 

2.2.2 Construction des aires de stationnement  5000000 

Sous-Total Activités 2.2 55000000 

Total  63 000000 

 

Secteur : POSTE et TELECOMMUNICATION 
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STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer 

l’accès aux services des postes et 

télécommunication et aux NTIC 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification  

Hypothèse 

de 

réalisation  

NIVEAUX FORMULATIONS    

Objectif 

global :  

Améliorer l’accès au réseau de 

télécommunication et aux 

moyens de communication 

moderne 

   

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Améliorer la couverture 

réseau dans la commune de 

BIKOK 

Nombre 

d’antenne 

installé dans la 

commune 

Rapport 

DD.MINPOSTEL 

La volonté 

des acteurs 

du secteur 

existe 

O.S.2 : Construire des 

infrastructures d’encadrement  

Nombre 

d’infrastructure 

d’encadrement 

construite dans 

la commune 

Rapport du 

DD.MINPOSTEL 

La volonté 

politique 

existe 

O.S.3 : plaidoyer auprès du 

MINPOSTEL en vue de faciliter 

l’accès de la commune au service 

postal 

Nombre de 

boîte postale 

créée 

Rapport du 

DD.MINPOSTEL 

La volonté 

politique 

existe 

Résultats  R.1 : La couverture réseau est 

améliorée 

04 antennes 

installées dans 

la commune 

 La volonté 

des acteurs 

du secteur 

existe 

R.2 : Des infrastructures 

d’encadrement sont construites 

dans la commune de BIKOK 

02 

infrastructures 

d’encadrement 

construites 

PV de réception 

des 

infrastructures 

construites 

La volonté 

politique 

existe 

R.3 : L’accès au service postal 

est facilité 

01 bureau de 

poste créé 

Rapport du 

DD.MINPOSTEL 

La volonté 

politique 

existe 

Activités  Coûts 

estimatifs 

1.1.1 Plaidoyer auprès des opérateurs des télécommunications pour 

l’installation de 04nouvelles antennes  tout réseau   

 

1.1.2. Renforcement de la fibre optique dans la commune de BIKOK 

notamment dans les espaces urbains  

 

Sous-Total Activités1.1  

2.2.1 Construction et équipement d’un télé-centre communautaire  70000000 

2.2.2 Organisation d’un atelier de formation par an sur l’utilisation des NTIC 5000000 

Sous-Total Activités 2.2 75000000 

3.3.1 Création et construction d’un bureau de poste  16000000 

Sous-Total Activités 3.3 16000000 

Total  91000000 

 

Secteur : COMMUNICATION 

STRATEGIE SECTORIELLE : Améliorer 

l’accès à l’information 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification  

Hypothèse de 

réalisation  

NIVEAUX FORMULATIONS    
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Objectif 

global :  

Faciliter l’accès à 

l’information 

   

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Créer un journal 

communal 

Nombre 

d’exemplaire 

de journal tiré 

Rapport du 

DD.MINCOM 

Secrétariat 

de la 

commune 

La volonté 

politique existe 

O.S.2 : Créer une radio 

communautaire 

signal radio 

effectif dans la 

commune 

Agrément pour 

la création 

d’une radio 

Rapport du 

DD.MINCOM 

La volonté 

politique existe 

disponibilité des 

fonds 

O.S.3 : Encadrer les 

populations sur les techniques 

d’accès à l’information 

Nombre de 

personnes 

formées 

Rapport du 

DD.MINCOM 

Rapport du 

DD.MINCOM 

O.S.4 : Renforcer le signal 

radio et télévision 

Augmentation 

du taux 

d’accès au 

réseau de 

radio et 

télévision 

Rapport du 

DD.MINCOM 

Rapport du 

DD.MINCOM 

Résultats  R.1 : un journal communal est 

créé à BIKOK 

100 

exemplaires du 

journal 

communal tirés 

par semaine 

Secrétariat 

de la 

commune 

 

R.2 : Une radio 

communautaire est créée 

La radio 

communautaire 

créé à BIKOK 

Rapport du 

DD.MINCOM 

 

R.3 : Les populations sont 

formées sur les techniques 

d’accès à l’information 

200 jeunes 

formés par an 

sur les 

techniques 

d’accès à 

l’information 

Rapport du 

DD.MINCOM 

Enquête 

auprès des 

populations 

 

R.4 : Le signal radio et 

télévision est renforcé dans la 

commune 

La couverture 

réseau 

augmente dans 

la commune 

Rapport du 

DD.MINCOM 

Enquête 

auprès des 

ménages 

 

Activités  Coûts 

estimatifs 

1.1.1 Création d’un journal communal à BIKOK 5000000 

1.1.2. Installation des kiosques à journaux à BIKOK 20000000 

Sous-Total Activités1.1 25000000 

2.2.1 Création, construction et équipement d’une radio communautaire 

à  BIKOK 

100000000 

Sous-Total Activités 2.2 100000000 

3.3.1 Organisation d’un atelier  de formation par an sur les techniques 

d’accès à l’information à  BIKOK 

5000000 

Sous-Total Activités 3.3 5000000 
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4.4.1. Plaidoyer auprès du délégué MINCOM pour une meilleure 

couverture du signal radio et télévision dans toute la commune 

- 

Sous-Total Activités 5.5 - 

Total  130000000 

 

 

Secteur : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

STRATEGIE SECTORIELLE : Poursuivre les 

investissements en infrastructures et en 

personnels enseignants. 

Indicateur 

objectivement 

vérifiable  

Source de 

vérification  

Hypothèse 

de 

réalisation  

NIVEAUX FORMULATIONS    

Objectif 

global :  

Faciliter l’accès à 

l’enseignement supérieur 

   

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 : Octroyer des bourses aux 

étudiants méritants de la 

commune 

Nombre de 

bourses 

octroyées 

Rapport du 

MINESEC 

Rapport de la 

commune 

La volonté 

politique 

existe 

O.S.2 : créer un centre 

universitaire  démembrement de 

l’université de Douala à  BIKOK 

Arrêté portant 

création d’un 

centre 

universitaire à  

BIKOK 

Rectorat de 

l’université 

de Douala 

La volonté 

politique 

existe 

disponibilité 

des fonds 

Résultats  R.1 : Des bourses sont octroyées 

aux étudiants ressortissant de la 

commune de BIKOK 

150 bourses 

octroyées aux 

jeunes de la 

commune 

Rapport du 

MINESEC 

Rapport de la 

commune 

La volonté 

politique 

existe 

disponibilité 

des fonds 

R.2 : Un centre universitaire  

démembrement de l’université de 

Douala est créé à  BIKOK 

Agrément pour 

la création d’un 

centre 

universitaire à  

BIKOK 

Convention 

de création 

d’un centre 

universitaire  

La volonté 

politique 

existe 

Activités  Coûts 

estimatifs 

1.1.1 Octroie de150 bourses   à raison de 50 par an pendant 03 ans aux 

jeunes ressortissants de BIKOK 

15000000 

Sous-Total Activités1.1 15000000 

2.2.1 Création, construction et équipement d’un centre universitaire 

démembrement de l’université de DOUALA à  BIKOK 

50000000 

Sous-Total Activités 2.2 50000000 

Total  65000000 

 

SECTEUR : Travail et sécurité sociale 

PROBLEME : Difficultés d’accès à un travail décent et sécurisé sociale 
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STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

Elaborer et mettre en œuvre la politique de prévoyance et de sécurité 

sociale, du contrôle de l’application du code du travail et des 

conventions internationales ratifiées par le Cameroun ayant trait au 

travail, de la liaison entre le gouvernement et des organisations  

syndicales et patronales, de la liaison avec les institutions du système 

des Nations Unies et de l’Union Africaine  spécialisés dans le domaine 

du travail en liaison avec le Ministère des Relations Extérieures 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global 
Faciliter l’accès à un 

travail décent et à la 

sécurisé sociale 

Code du travail 

conventions 

collectives 

  

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Promouvoir 

l’assurance volontaire 

auprès des 

travailleurs 

- Taux de 

souscription à 

l’assurance 

volontaire 

Rapport 

d’activités des 

sectorielles 

Disponibilité 

des 

employeurs 

Os.2:Renforcer les 

capacités des 

partenaires sociaux 

de la commune de 

BIKOK en matière de 

loi et règlements 

sociaux 

- Nombre de 

formations 

organisées 

(formation des 

délégués du 

personnel) 

- Nombre de 

comités de santé 

Rapport de la 

commune 

 rapport 

d’activités des 

sectorielles 

Maitrise de la 

thématique 

Os.3:Assurer le 

reversement des 

cotisations CNPS en 

vue de faciliter le 

paiement des 

pensions retraites aux 

retraités âgés 

- Nombre de 

personnel affecté 

à la délégation 

Rapport 

d’activités des 

sectorielles 

Notes 

d’affectation 

Disponibilité du 

personnel 

Disponibilité de 

financement 

Résultats  

R.1 : Tous les 

travailleurs dans la 

commune de BIKOK  

sont sensibilisés sur 

l’assurance 

volontaire ; 

- Nombre de 

travailleurs affiliés 

à l’assurance 

volontaire ;  

Rapport 

d’activités des 

sectorielles 

Volonté 

politique 

R.2 : Les capacités 

des partenaires 

sociaux de la 

commune sont 

renforcées 

- Nombre de 

formation organisé 

Rapport 

d’activités des 

sectorielles 

Volonté 

politique 

R.3 : Le paiement 

des pensions retraites 

aux retraités est 

facilité 

Mesure de 

facilitation prise 

Réduction des 

pièces à fournir 

Rapport 

d’activités des 

sectorielles 

Notes 

d’affectation 

Disponibilité de 

financement 
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Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A.1 : promotion de l’assurance volontaire auprès des travailleurs 2 000 000 

Sous-Total Activités 1 2 000 000 

A.2 : Organisation de Formation périodique (semestrielle) en matière du droit du 

travail dans la commune de BIKOK 

1 500 000 

Sous-Total Activités 2 1 500 000 

A.3 : Reversement des cotisations CNPS en vue de la  facilitation des paiements 

des pensions retraites aux  retraités  

 

Sous-Total Activités 3  

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 3 500 000 

 

SECTEUR : Forêt faune 

PROBLEME : Difficulté à préserver les ressources fauniques et floristiques 

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

 

La mise en œuvre de programmes d’aménagement et de régénération des 

forêts de production du domaine permanent, de valorisation des ressources 

forestières et fauniques. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Assurer une gestion 

durable des 

ressources 

fauniques et 

floristiques. 

   

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Lutter contre 

l’exploitation illégale et 

incontrôlée des 

ressources forestières 

et fauniques dans la 

Commune  

Nombre des comités 

de surveillance 

crées et fonctionnels 

Statistiques des 

saisies et autres 

actions menées 

Statistique 

Forestière dans 

l’arrondissement 

rapport des 

sectoriels 

 

Disponibilité du 

personnel au 

poste forestier 

Os.2:Créer des forêts 

communales dans la 

Commune  

Nombre de barrière 

de contrôle  créée 

dans la Commune 

Dossier de demande 

d’attribution de forêt 

communale 

- Arrêté de 

création   

-rapport des 

sectoriels 

Disponibilité de 

la forêt 

Maîtrise du 

processus de 

création 

Os.3:Mettre en place 

une pépinière 

forestière 

communale 

La pépinière et le 

nombre de plant mis 

en pépinière 

- Arrêté de 

création   

-rapport des 

sectoriels 

Disponibilité de 

l’espace 

Maîtrise des 

techniques de 

production 
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Os.4:Créer au sein de 

la commune une 

cellule de reboisement 

et dont  le personnel 

sera formé sur les 

techniques de mise en 

place et d’entretien  

d’une pépinière. 

Nombre de 

personne formé et 

types de techniques 

de mise en place et 

d’entretien d’une 

pépinière 

- Enquête 

ménages, rapport 

d’activités 

sectoriels, 

rapport des 

ateliers. 

Disponibilité 

des 

populations 

Os.5:Organiser des 

campagnes de 

sensibilisation des 

exploitants illégaux sur 

l’accès légal aux 

ressources forestières 

et fauniques 

(existence de petits 

titres) et impulsion des 

populations  à créer 

des forêts 

communautaires  

Nombre de 

campagnes tenues 

sur les textes et lois 

sur la gestion des 

ressources 

forestières et 

fauniques 

Nombre de 

personne 

sensibilisée 

Nombre de forêt 

communautaire 

créée  

-Rapport 

d’activités 

sectorielles 

Disponibilité 

des 

populations 

Résultats  

R.1 : L’exploitation 

illégale est réduite  

 

Nombre des comités 

de surveillance 

crées et fonctionnels 

Statistiques des 

saisies et autres 

actions menées 

Nombre de 

personnel affecté 

Statistique 

Forestière et 

fauniques dans 

l’arrondissement ; 

rapport des 

sectoriels 

 

Disponibilité du 

personnel au 

poste forestier 

R.2 : Des forêts 

communales sont 

créées dans la 

Commune  

Nombre de forêts 

communales créées. 

-Arrêté de 

création   

-rapport des 

sectoriels 

Disponibilité de 

la forêt 

Maîtrise du 

processus de 

création 

R.3 : Une pépinière 

forestière communale 

est mise en place 

la pépinière et le 

nombre de plant mis 

en pépinière 

Rapport des 

sectoriels 

Disponibilité de 

l’espace 

Maîtrise des 

techniques de 

production 

R.4 : Une cellule de 

reboisement est créée 

au sein de la 

commune  avec un 

personnel bien formé 

Nombre de 

personne formé et 

types de techniques 

de régénération 

forestière vulgarisés. 

Enquête des 

ménages, rapport 

d’activités 

sectorielles 

Disponibilité 

des 

populations 

R.5 : 80%des 

exploitants illégaux 

sont sensibilisés sur 

l’accès légal aux 

ressources forestières 

et fauniques 

(existence de petits 

titres) 

04campagnes par 

an tenues sur les 

textes et lois sur la 

gestion des 

ressources 

forestières et 

fauniques 

- Rapport des 

campagnes 

Disponibilité 

des 

populations 
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Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A.1.1 : Dotation  du poste de contrôles forestiers en Moyens logistique de lutte 

contre le braconnage (moto et autres) 
30 000 000 

A.1.2 : Affectation d’un nouveau personnel technique (au moins 05) dont 03 

ATEF et 02 TEF 
 

A.1.3 : Création  des barrières permanentes de contrôle  forestier  4 000 000 

A.1.4 : Mise en place et entretien d’un réseau d’indique  

Sous-Total Activités 1 
34 000 000 

A.2.1 : Création d’une forêt communale  5 000 000 

Sous-Total Activités 2 15 000 000 

A .3 : Mise en place d’une pépinière forestière communale de  10 000 plants à  

BIKOK 
10 000 000 

Sous-Total Activités 3 10 000 000 

A.4 : Recrutement d’un personnel qualifié et mise en place d’un système 

d’entretien de la pépinière communale 

11 000 000 

Sous-Total Activités 4 11 000 000 

A.5 : 

Organisation de 05séances  de sensibilisation des exploitants illégaux sur 

l’accès légal  des ressources forestières  et fauniques, identification des 

exploitants illégaux et sensibilisation des populations sur le fondé des 

forêts communautaires 

10 000 000 

Sous-Total Activités 5 10 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 75 000 000 

 

SECTEUR : Environnement et protection de la nature 

PROBLEME : Difficulté d’accès à un environnement sein et à la protection de la nature  

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

 

Organiser et à encourager les initiatives des particuliers, des associations, 

des partenaires, de la société civile, etc. en faveur d’un développement 

durable et rationnel de l’environnement 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Faciliter l’accès à un 

environnement sein et à 

la protection de la nature 
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Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Construire  une 

décharge municipale et 

un centre de traitement 

des ordures ménagères 

dans la commune 

01 décharge 

municipale et un 

centre de 

traitement  des 

ordures sont créé 

dans la Commune  

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels  

 

Disponibilité 

d’espace 

Capacité 

technique 

Os.2:Sensibiliser les 

populations sur les 

méfaits du dépôt des 

ordures ménagères  dans 

les cours d’eau 

Nombre de 

campagne de 

sensibilisation 

organisée 

dans la Commune. 

- Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du 

personnel 

Os.3:Construire des 

toilettes publiques et 

mettre en place des  

bacs à ordures dans les 

zones de fortes 

agglomérations de la 

commune 

Nombre de 

toilettes publiques 

construiteset de 

bacs à ordures   

mis en place  

- Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du 

budget 

Os.4:Former les 

populations de la 

Commune sur les 

techniques de traitement 

des ordures ménagères 

Nombre de 

formation 

dispensée 

Nombre de 

personne formée 

Rapport de 

formation 

Archives de la 

Mairie 

Maîtrise des 

techniques 

Os.5:Créer les services 

techniquesde 

l’environnement dans la 

commune 

Services 

techniquesde 

l’environnement 

existent dans la 

commune 

Rapport de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté 

politique 

Os.6:Instaurer une 

journée d’hygiène et 

propreté dans toutes les 

localités et 

établissements scolaires 

de la commune 

La journée 

d’hygiène et 

propreté existe 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapport de la 

commune 

Volonté des 

populations  

Résultats  

R.1:une décharge 

municipale et un centre 

de traitement des ordures 

ménagères sont dans la 

commune 

Décharge 

municipale et 

centre de 

traitement  des 

ordures 

opérationnels 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels  

 

Disponibilité 

d’espace 

Capacité 

technique 

R.2:les populations sont 

sensibilisées sur les 

méfaits du dépôt des 

ordures ménagères  dans 

les cours d’eau 

Nombre de 

campagne de 

sensibilisation 

organisée 

dans la Commune. 

- Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du 

personnel 

R.3:Existence des 

toilettes publiques et 

bacs à ordures dans les 

zones de fortes 

agglomérations de la 

commune 

Nombre de 

toilettes publiques 

et bacs à ordures  

existant  

- Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du 

budget 
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R.4: les populations de la 

Commune sont formées 

sur les techniques de 

traitement des ordures 

ménagères 

Nombre de 

formation 

dispensée 

Nombre de 

personne formée 

Rapport de 

formation 

Archives de la 

Mairie 

Maîtrise des 

techniques 

R.5: Existence des 

services techniques de 

l’environnement dans la 

commune 

 Rapport de la 

commune et du 

sectoriel 

Volonté 

politique 

R.6: une journée 

d’hygiène et propreté est 

instaurée dans toutes les 

localités et 

établissements scolaires 

de la commune 

La journée 

d’hygiène et 

propreté existe 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapport de la 

commune 

Volonté des 

populations  

Activités : Coûts estimatifs 

A.1: 
Construction d’une décharge municipale et d’un centre de traitement 

des ordures ménagères dans la commune 
200 000 000 

Sous-Total Activités 1 200 000 000 

A.2: Sensibilisation des populations sur les méfaits du dépôt des ordures 

ménagères  dans les cours d’eau 
8 000 000 

Sous-Total Activités 2 
8 000 000 

A.3: Construction des toilettes publiques et  mise en place des bacs à 

ordures dans les zones de fortes agglomérations de la commune 
100 000 000 

Sous-Total Activités 3 100 000 000 

A.4: Formation des populations de la Commune sur les techniques de 

traitement des ordures ménagères 
5 000 000 

Sous-Total Activités 4 
5 000 000 

A.5: Création des services techniques de l’environnement  dans la commune  

Sous-Total Activités 5  

A.6.1: 
Mise sur pied d’une journée d’hygiène et propreté dans toutes les 

localités et établissements scolaires de la commune 
 

A.6.2: Planting de 1500 arbres dans les établissements scolaires de la 

commune 
4 500 000 

A.6.3: Planting de 50 arbres au site touristique Yola 150 000 

Sous-Total Activités 6  

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 317 650 000 

 

SECTEUR : Développement Urbain et Habitat 

PROBLEME : Difficulté d’accès à un habitat décent et Faible aménagement des espaces 

urbains de la commune  



Plan Communal de Développement de BIKOK 

159 

 

STRATEGIE 

SECTORIELLE :  

 

 

Créer un espace économique national intégré. Il s’agit non seulement de 

maîtriser le développement des villes et d’en faire des centres de 

production et de consommation nécessaires à l’essor du secteur industriel, 

mais également de promouvoir l’émergence des agglomérations 

périphériques, le développement des villes moyennes ou secondaires 

capables de structurer les activités économiques dans l’espace urbain et de 

concourir au développement des zones rurales environnantes. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Promouvoir la 

construction des habitats 

décents et Aménager les 

espaces urbains de la 

commune 

   

Objectifs 

spécifiques 

Os.1 :Elaborer un plan 

sommaire d’urbanisation 

de la commune 

Un plan sommaire 

élaboré 

Rapport 

sectoriel, 

Rapport 

d’activité de la 

Commune 

Disponibilité du 

financement 

Os.2 :Aménager la voirie 

municipale dans la 

commune (bitumée, 

gravionnée ou en terre)  

voirie municipale 

aménagée 

Rapport 

d’activité de la 

Commune  

La volonté 

politique existe 

Os.3 :Mettre en place un 

service de voirie 

municipale 

Un service de 

voirie urbaine est 

mise en place 

Rapport 

sectoriel, 

Rapport 

d’activité de la 

Commune 

Disponibilité du 

financement 

Os.4 :Mettre en place des 

infrastructures urbaines 

dans la commune 

(cimetière, magasin, 

espaces vert…) 

Des infrastructures 

urbaines sont mise 

en place 

Rapport 

d’activité de la 

Commune  

Disponibilité 

d’espace et de 

budget 

Os.5 :Construire des 

logements sociaux dans la 

commune 

logements sociaux 

construits  

Enquête auprès 

des 

populations, 

Rapport 

sectoriel  

Disponibilité 

d’espace 

Os.6 :Construire des 

aménagements dans la 

ville (toilette, décharge 

municipale, dalots, 

Réseau d’assainissement 

des eaux, bacs à 

ordures…) 

Aménagements 

construits 

Enquête auprès 

des 

populations ; 

rapport 

sectoriel 

Rapport de la 

commune ; PV 

de réception 

des travaux 

Disponibilité 

d’espace et de 

budget 
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Os.7 :Mettre en place une 

commission ad-hoc 

d’urbanisme (en charge 

de la gestion des  permis 

de construire/bâtir, de lotir 

et de démolir) 

Existence d’une 

commission ad-

hoc et 

fonctionnelle 

d’urbanisme 

Enquête auprès 

des populations 

Rapport de la 

commune 

Disponibilité de 

budget 

Volonté 

politique existe  

Os.8 :Mettre  en place 

d’une stratégie de 

recherche  des 

financements pour les 

projets d’investissements 

prioritaires (PIP) du plan 

sommaire d’urbanisation 

(PSU) 

Existence d’une 

stratégie de 

recherche  des 

financements pour 

les projets 

d’investissements 

prioritaires (PIP) 

du plan sommaire 

d’urbanisation 

(PSU) 

Enquête auprès 

des populations 

Rapport de la 

commune 

Disponibilité de 

budget 

Volonté 

politique existe  

R.9 :Promotion des 

constructions des 

habitations en matériaux 

locaux 

Nombre d’habitat 

construit en 

matériaux locaux 

Enquête auprès 

des populations 

Rapport de la 

commune 

Disponibilité 

d’espace et de 

budget 

Résultats  

R.1 :Le  plan sommaire 

d’urbanisation de la 

commune est élaboré 

Existence d’un 

plan sommaire 

d’urbanisation 

Rapport 

sectoriel, 

Rapport 

d’activité de la 

Commune 

Disponibilité du 

financement 

R.2 :La voirie municipale 

est aménagée dans la 

commune (bitumée, 

gravionnée ou en terre) 

voirie municipale 

aménagée 

Rapport 

d’activité de la 

Commune  

La volonté 

politique existe 

R.3 :Un service de voirie 

municipale est mise en 

place 

service de voirie 

urbaine 

opérationnel 

Rapport 

sectoriel, 

Rapport 

d’activité de la 

Commune 

Disponibilité du 

financement 

R.4 :Les infrastructures 

urbaines sont mise en 

place dans la commune 

(cimetière, magasin, 

espaces vert…) 

Existence des 

infrastructures 

urbaines  

Rapport 

d’activité de la 

Commune  

Disponibilité 

d’espace et de 

budget 

R.5 :Les logements 

sociaux sont construits 

dans la commune 

Nombre de 

logements sociaux 

construits  

Enquête auprès 

des 

populations, 

Rapport 

sectoriel  

Disponibilité 

d’espace 
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R.6 :Les aménagements 

sont construits dans la ville 

(toilette, décharge, dalots, 

Réseau d’assainissement 

des eaux, bacs à 

ordures…) 

Nombre 

d’aménagements 

construits 

Enquête auprès 

des 

populations ; 

rapport 

sectoriel 

Rapport de la 

commune ; PV 

de réception 

des travaux 

Disponibilité 

d’espace et de 

budget 

Os.7 : Une commission 

ad-hoc d’urbanisme (en 

charge de la gestion des  

permis de construire/bâtir, 

de lotir et de démolir) est 

mise en place et 

fonctionnelle  

Une commission 

ad-hoc 

d’urbanisme 

fonctionnelle 

existence au sein 

de la commune 

Enquête auprès 

des populations 

Rapport de la 

commune 

Disponibilité de 

budget 

Volonté 

politique existe  

Os.8 :Une stratégie de 

recherche  des 

financements pour les 

projets d’investissements 

prioritaires (PIP) du plan 

sommaire d’urbanisation 

(PSU) existe au sein de la 

commune 

Nombre de 

financements pour 

les projets 

d’investissements 

prioritaires (PIP) 

du plan sommaire 

d’urbanisation 

(PSU) reçu  

Enquête auprès 

des populations 

Rapport de la 

commune 

Disponibilité de 

budget 

Volonté 

politique existe  

R.9 : Des habitations en 

matériaux locaux sont 

construits dans la 

commune 

Nombre d’habitat 

construit en 

matériaux locaux 

Enquête auprès 

des populations 

Rapport de la 

commune 

Disponibilité 

d’espace et de 

budget 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A.1 : Elaboration d’un plan sommaire d’urbanisation de la commune 25 000 000 

Sous-Total Activités 1 25 000 000 

A.2 : Aménagement d’une voirie municipale dans la commune 800 000 000 

Sous-Total Activités 2 
800 000 000 

A.3 : Mise en place d’un service de voirie municipale 10 000 000 

Sous-Total Activités 3 10 000 000 

A.4.1 : Aménagement d’un cimetière municipal dans la commune  5 000 000 

A.4.2 : 
Aménagement des espaces verts dans la commune  5 000 000 X 03 

= 15 000 000 

Sous-Total Activités 4 50 000 000 

A.5 : 
Construction de 50 logements sociaux dans la commune et 

aménagement des voies d’accès 
1100 000 000 

Sous-Total Activités 5 1 100 000 000 
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A.6.1 : Construction des toilettes publiques dans chacun des 03 espaces urbains 

de la commune de BIKOK 
30 000 000 

A.6.2 : Aménagement d’une décharge municipale 25 000 000 

A.6.3 : Construction d’un réseau d’assainissement des eaux 30 000 000 

Sous-Total Activités 6 
90 000 000 

A.7 : Mise en place une commission ad-hoc d’urbanisme (en charge de la 

gestion des  permis de construire/bâtir, de lotir et de démolir) 
 

A.8 : 
Mise en place d’une stratégie de recherche  des financements pour les 

projets d’investissements prioritaires (PIP) du plan sommaire 

d’urbanisation (PSU) 

50 000 000 

A.9 : Promotion des constructions des habitations en matériaux locaux  

A.10 : Elaboration d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) 50 000 000 

Sous-Total Activités 7 50 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 2 175 000 000 

 

SECTEUR : Domaines et Affaires foncières 

PROBLEME : Difficulté d’accès à la propriété foncière et à la sécurisation des espaces 

occupés  

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

Elaborer une stratégie nationale de gestion du patrimoine immobilier 

national avec un regard spécifique sur le patrimoine administré ou géré par 

l’Etat. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Faciliter les procédures de 

sécurisation des espaces 

occupés et d’accès à la 

propriété foncière 

   

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Accompagner les 

populations de la 

commune dans les 

procédures d’obtention du 

titre foncier  

Nombre de titre 

foncier acquis 

Nombre de 

personnes 

touchées 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Organisation 

des 

populations et 

du sectoriel 

responsable 

Os.2:Mettre en place un 

système de lotissement 

communal dans la 

commune de BIKOK 

Système de 

lotissement 

communal 

fonctionnel 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Maitriser le 

processus et 

définir les 

spécificités 

techniques 

Os.3:Mettre en place d’un 

plan cadastral et d’un plan 

d’occupation des sols 

Plan cadastral et 

plan d’occupation 

des sols mis en 

place 

Rapport de la 

commune 

Rapport du 

sectoriel 

Volonté 

politique de 

l’autorité 

communale 

existe 
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Os.4:Matérialiser les 

limites entre les villages de 

la commune de BIKOK 

Nombre de 

villages délimités  

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Organisation 

de la 

population 

Os.5:Etablir la carte 

administrative de la 

commune de BIKOK 

Existence d’une 

carte 

administrative 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du 

budget 

Résultats  

R.1:les populations de la 

commune sont 

accompagnées dans les 

procédures d’obtention du 

titre foncier  

Nombre de titre 

foncier acquis 

Nombre de 

personnes 

touchées 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Organisation 

des 

populations et 

du sectoriel 

responsable 

R.2:un système de 

lotissement communal est 

mis en place dans la 

commune de BIKOK 

Système de 

lotissement 

communal 

fonctionnel 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Maitriser le 

processus et 

définir les 

spécificités 

techniques 

R.3:un plan cadastral et un 

plan d’occupation des sols 

de la commune sont  mis 

en place 

Plan cadastral et 

plan d’occupation 

des sols existent 

Rapport de la 

commune 

Rapport du 

sectoriel 

Volonté 

politique de 

l’autorité 

communale 

existe 

R.4:les limites entre les 

villages de la commune de 

BIKOK sont matérialisées 

Nombre de 

villages délimités  

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Organisation 

de la 

population 

R.5:la carte administrative 

de la commune de BIKOK 

est établie  

Existence d’une 

carte 

administrative 

Enquête 

ménages, 

rapport 

d’activités 

sectoriels 

Disponibilité du 

budget 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A.1.1. Organisation de 04 campagnes de sensibilisation sur les procédures 

d’obtention d’un titre foncier 
20 000 000 

A.1.2. Facilitation de  l’accès au bornage de terrain à 1000 riverains/an 20 000 000 

A.1.3. Facilitation de l’accès à l’obtention de titre foncier à 1000 riverains/an 20 000 000 

Sous-Total Activités 1 60 000 000 

A.2. Création des lotissements communaux 500 000 000 

Sous-Total Activités 2 500 000 000 

A.3.1. Elaboration du plan cadastral de la commune de BIKOK 10 000 000 
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A.3.2. Elaboration du plan d’occupation des sols de la commune de BIKOK 10 000 000 

Sous-Total Activités 3 20 000 000 

A.4.1 Matérialisation des limites entre les villages de la commune de BIKOK 100 000 000 

Sous-Total Activités 4 100 000 000 

A.5.1 Elaboration de la carte administrative de la commune de BIKOK 5 000 000 

Sous-Total Activités 5 5 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 685 000 000 

  

 

 

SECTEUR :Recherche scientifique et innovation 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux produits de la recherche 

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

 

Le Gouvernement entend se doter d’une stratégie de développement 

technologique  et de propriété intellectuelle axée sur (i) la création d’un 

cadre institutionnel et réglementaire approprié et une adéquation entre le 

développement technologique et la formation professionnelle, (ii) la mise 

en œuvre des structures d’appui au développement technologique, (iii) la 

sécurisation et le renforcement de la protection des droits de protection 

industrielle, et (iv) la promotion de technologies propres dans le secteur 

industriel. En matière de normalisation, une attention particulière sera 

accordée (i) aux normes sanitaires et phytosanitaires et (ii) au respect 

des dispositions réglementaires des principaux partenaires.     

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif Global 
Faciliter l’accès aux 

résultats de la 

recherche 

   

 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Former 1000 

paysans 

chercheurs dans la 

commune  

Nombre de paysans 

chercheurs formés 

Rapport des 

réunions de 

formation et liste 

de présence 

- La volonté 

politique 

existe 

Os.2:Mise en place 

d’un programme de 

promotion et de 

vulgarisation du 

potentiel en plantes 

médicinales de la 

commune 

Variétés de plantes 

médicinales 

exposées 

Rapports des 

sectoriels, 

Archives 

communales. 

- La volonté 

politique 

existe 

Os.3:Promouvoir 

les innovations 

agropastorales 

dans la commune  

Nombre 

d’innovations 

agropastorales 

accessibles  

Enquêtes auprès 

des 

ménages Rapports 

des sectoriels,  

- Disponibilité 

du budget 
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Os.4:Faciliter 

l’accès aux 

appareils de 

transformation des 

produits agricoles 

Nombre de 

machines et 

appareil en activité 

dans la commune 

Enquêtes auprès 

des ménages ; 

Rapports des 

sectoriels, 

- Disponibilité 

du budget 

Os.5:Mettre en 

œuvre une plate 

forme de 

concertation entre 

les producteurs de 

la commune et les 

instituts de 

recherche (IRAD ; 

IRD …) 

Niveau 

d’implémentation 

du programme 

Rapport du 

sectoriel 

- La volonté 

politique 

existe 

Os.6:Organiser les 

campagnes de 

promotion sur les 

produits de la 

recherche 

Nombre de 

campagne 

organisée 

Enquêtes auprès 

des ménages ; 

Rapports des 

sectoriels, 

- Disponibilité 

du budget 

Résultats  

R.1: 1000 paysans 

chercheurs dans la 

commune  sont 

forés 

Nombre de paysans 

chercheurs formés 

Rapport des 

réunions de 

formation et liste 

de présence 

- La volonté 

politique 

existe 

R.2:Le programme 

de promotion et de 

vulgarisation du 

potentiel en plantes 

médicinales de la 

commune est mis 

en place 

Existence et 

opérationnalisation 

du programme de 

promotion et de 

vulgarisation du 

potentiel en plantes 

médicinales de la 

commune 

Rapports des 

sectoriels, 

Archives 

communales. 

- La volonté 

politique 

existe 

R.3: les innovations 

agropastorales sont 

accessibles  dans la 

commune (ceci à 

travers la 

distribution des 

semences et 

espèces animales 

améliorées de 

diverses variétés 

aux producteurs) 

Nombre 

d’innovations 

agropastorales 

accessibles  

Enquêtes auprès 

des 

ménages Rapports 

des sectoriels,  

- Disponibilité 

du budget 

R.4:l’accès aux 

appareils de 

transformation des 

produits agricoles 

est facile   

Nombre de 

machines et 

appareil en activité 

dans la commune 

Enquêtes auprès 

des ménages ; 

Rapports des 

sectoriels, 

- Disponibilité 

du budget 
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R.5: une plate 

forme de 

concertation entre 

les producteurs de 

la commune et les 

instituts de 

recherche (IRAD ; 

IRD …) est mis en 

place et 

opérationnelle  

Niveau 

d’implémentation 

du programme 

Rapport du 

sectoriel 

- La volonté 

politique 

existe 

R.6: les 

campagnes de 

promotion sur les 

produits de la 

recherche sont 

organisées 

Nombre de 

campagne 

organisée par an 

Enquêtes auprès 

des ménages ; 

Rapports des 

sectoriels, 

- Disponibilité 

du budget 

Activités : 
Coûts 

estimatifs 

A1. Identification et formation de 1000 paysans chercheurs  20 000 000 

Sous-Total Activités 1 
20 000 000 

A.2.  Mise en place d’un programme de promotion et de vulgarisation du potentiel 

en plantes médicinales de la commune 
15 000 000 

Sous-Total Activités 2 
15 000 000 

A.3.1 Distribution des semences améliorées de diverses variétés (mais, cacao, 

palmiers à huile, poivre blanc…) aux agriculteurs de la commune 
20 000 000 

A.3.2 Distribution des espèces animales améliorées de diverses variétés (volaille, 

porcins, caprins, ovins…) aux éleveurs de la commune 
20 000 000 

Sous-Total Activités 3 
40 000 000 

A.4. Dotation en appareils de transformation des produits agricoles aux villages 

de la commune 
50 000 000 

Sous-Total Activités 4 
50 000 000 

A.5. Création d’une plate forme de concertation entre les  producteurs de la 

commune et les  instituts de recherche (IRAD ; IRD …) 
5 000 000 

Sous-Total Activités 5 5 000 000 

A.6. 
Organisation de 04 campagnes de promotion sur les produits de la 

recherche par an (après chaque 03 mois) 

5 000 000 X 04 

= 20 000 000 

Sous-Total Activités 6 
20 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 160 000 000 

 

Commerce 
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SECTEUR 3 COMMERCE 

Problème : Difficulté d’écoulement de la production bord-champ et 

d’approvisionnement du marché de détail dans la commune 

Stratégie du Plan 

(Logique 

d’Intervention). 

Indicateurs 

Objectivement 

Vérifiables (IOV) 

Sources/moyens 

de  

vérification. 

Hypothèses 

(Facteurs 

externes) 

Indicateurs 

des facteurs 

externes. 

Objectif Supérieur 

(DSCE) 

Assurer de manière 

compétitive la 

présence des produits 

camerounais sur le 

marché 

- Qualité et efficacité 

des réseaux 

marchands (bord 

champ, national, 

frontalier et export) 

par filière   

 

Enquête INS 

(EDS, ECAM, 

Etc.) 

Climat de 

paix et de 

sécurité dans 

le pays  

 

Stabilité  

sociale 

 

Volonté 

politique 

suffisante au 

niveau 

national  

Absence de 

crise 

humanitaire,  

écologique et 

économique 

majeure 

 

Existence  

d’un 

document de 

stratégie 

sectorielle au 

niveau 

national  

Objectif global 

Faciliter l’écoulement 

de la production locale 

et 

l’approvisionnement 

des commerces 

locaux 

- Nombre de marchés 

périodiques créés 

- Nombre 

d’infrastructures 

marchandes 

construites 

- Qualité des voies 

d’approvisionnement  

Rapport Sectoriel 

MINEPIA 

MINCOMMERCE, 

MINADER, 

MINPMESSA 

Volonté 

politique 

suffisante au 

niveau 

communal 

Existence  

d’un 

document de 

stratégie 

sectorielle 

communale 

Objectif Spécifique 

 

OS.1 : améliorer les 

capacité de stockage 

et de 

commercialisation  

 

 

 

1) Nombre de boutique 

et de comptoirs 

modernes optionnels 

Rapport  de la 

commune, du 

sectoriel 

MINCOMMERCE 

Existence   

d’une plate-

forme 

d’opérateurs 

économiques 

Taux de 

participation 

des  

opérateurs 

économique 
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Résultats Attendus 

R.1. de OS1.  

hangars de marché 

sont construits dans 

les pôles urbains 

émergents 

 

1) Nombre 

d’infrastructures 

marchandes 

construites au 

centre commercial  

Rapport  de la 

commune et des 

Sectoriel 

MINCOMMERCE, 

MINADER, 

MINEPIA, 

MINPMESSA 

05 hangars de 

marché de 10 

comptoirs 

chacun sont 

construits dans 

les pôles 

urbains 

émergents 

Participation 

effective des 

opérateurs 

économique 

Taux de 

participation 

des 

opérateurs 

économiques 

Activités Principales/ Idées de Projets 
Cadre Estimatif des Coûts 

Montant 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKONGNEN 2 

 
25.000.000 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

169 

 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à AKOK BEKOE 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MANMENYI 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

NKONGBIMVIA 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à ANDOCK 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à EVINDISSI 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

SONGMIMBIAS 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

NTOUESSONG 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à ABANG-MINDI 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MVOUNKENG 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à KOULBOA 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MBAKA’A 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NYIENEYON 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKOL-MELEN 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKOLNGOCK 

2 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à ALEN 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKOAEBE 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

EBOUGMENYOU 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MENDONG 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à OZOM 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à ABILI 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

EBANGMENGONG 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à VEGBE 1 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à VEGBE 2 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NYOMO 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à OLOA 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

NGOULMEKONG 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

NKONGNDOUGOU 3 
25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à BIKOLOG 

BIKOME 

25.000.000 
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R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MBADOUMOU 

2 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché 

NKONGNDOUGOU 2 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MEYILA 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché 

NKONGNDOUGOU 6 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché 

NKONGNDOUGOU 5 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à 

NKONGNDOUGOU 4 

25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché MBADOUMOU 1 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKOLGOCK 1 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à ONANGONDI 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à BIKOP 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKONGNEN 1 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKILNTSAM 1 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à MELEN 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à NKILNTSAM 2 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché à OKODE 2 25.000.000 

R.1. de OS1.  Construction d’un hangar de marché OKODE 1 25.000.000 

Total 1 125.000.000 

 

SECTEUR : Emploi et formation professionnelle 

PROBLEME : Faible promotion des activités dans le secteur pour l’épanouissement des 

jeunes 

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

Augmenter fortement l’offre et améliorer sensiblement la qualité de la formation 

professionnelle, en la centrant sur le métier et de manière à permettre une régulation 

réellement efficace des flux aux niveaux des cycles d’enseignements primaire, secondaire et 

supérieur, rationnaliser davantage la gestion du système de formation professionnelle à 

travers notamment la refonte totale des 186 Sections Artisanales Rurales et Sections 

Ménagères (SAR/SM) éparpillées à travers le pays et l’érection de Centres de Formation aux 

Métiers, moins nombreux, mieux outillés et plus efficaces ; et rénover en profondeur les 

systèmes d’insertion professionnelle et d’apprentissage. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Promouvoir le plein 

épanouissement des jeunes à 

travers une formation 

professionnelle de qualité 

adaptée à la localité. 

75 % des jeunes 

mènent des activités 

qui les épanouissent à 

tous les niveaux de la 

vie 

Répertoire des 

jeunes formés et 

menant une 

activité 

génératrice des 

revenues 

les jeunes de la 

communede 

BIKOK sont plus 

dynamiques 
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Objectifs 

spécifiques 

Os.1 : Sensibiliser au moins  75% 

des jeunes des 2sexes  sur les 

programmes de formation et projets 

pouvant apporter des appuis aux 

ambitions des jeunes 

75% des jeunes sont 

sensibilisés sur les 

programmes et projets 

pouvant apporter des 

appuis aux ambitions 

des jeunes 

-Feuille  de 

présence aux 

réunions de 

sensibilisation 

-Autorisation de 

sensibilisation du 

sous-préfecture 

 

OS.2 : Réhabiliter et équiper  la 

SAR/SM de BIKOK 

SAR/SM de 

BIKOKréhabilité et 

équipé 

Rapport d'activité 

du sectoriel, 

enquête auprès 

des concernés, 

PV de réception 

des travaux de 

réhabilitation 

Disponibilité des 

ressources 

financières 

OS.3 : Construire deux salles 

d’atelier équipées l’une d’un kit de 

mécanique des motos et voitures et, 

l’autre d'un kit de menuiserie 

respectivement à la SAR/SM de 

BIKOK 

Deux salles d'atelier 

construites et 

équipées à la SAR/SM 

de BIKOK 

PV de réception 

des travaux de 

constructions et 

équipements, 

rapport d'activité 

du sectoriel 

Disponibilité des 

ressources 

financières.  

OS.4 : Elaborer 01 fichier des 

formations et des petits métiers 

adaptés aux besoins des 

populations et leurs localités 

Nombre de fichier de 

formations et petits 

métiers adaptés 

élaborés  

Base de données 

des fichiers, 

catalogue des 

formations et 

petits métiers de 

la commune 

Prévoir les 

ressources 

financières 

OS.5 : améliorer l'offre de formation 

professionnelle par l'ajout des 

spécialités adaptées aux besoins 

des jeunes des 2 sexes de la 

localité, relatives à l'agriculture, à 

l'élevage et à la pisciculture à la 

SAR/SM de BIKOK 

Nombre de formation 

professionnelle 

adaptée au besoin des 

jeunes des 2 sexes de 

la localité ajouté à la 

SAR/SM de BIKOK 

Rapport d'activités 

du sectoriel,  

Enquête auprès 

des populations 

Volonté politique 

des décideurs 

Os.6 : Favoriser l’accès des stages 

aux jeunes des 2 sexes en âge de 

scolarisation mais non scolarisés de 

la commune de BIKOK dans l’atelier 

de formation professionnelle de la 

SAR/SM de BIKOK 

Nombre de jeunes des 

2 sexes non scolarisés 

mais en âge de 

scolarisation ayant eu 

accès aux stages de 

formation 

professionnelle 

Rapport d'activités 

de la SAR/SM de 

BIKOK 

attestation de fin 

de stage  

Disponibilité 

financière 

Volonté existe 

Résultats  

R1.:au moins 75% des jeunes des 2 

sexes sont sensibilisés sur des 

programmes et projets pouvant 

apporter des appuis à leurs 

ambitions 

Pourcentage des 

jeunes des 2 sexes 

sensibilisés 

Feuille de 

présence des 

réunions de 

sensibilisation 

rapport d'activités 

Autorisation de 

tenu des réunions 

de sensibilisation 

du sous-préfet 

R.2 : La SAR/SM de BIKOKest 

réhabilité et équipé 

SAR/SM de 

BIKOKréhabilité et 

équipé 

PV de réception 

des travaux de 

réhabilitation et de 

réception des 

équipements  

Disponibilité des 

ressources 

financières 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

172 

 

R.3 : Deux salles d’atelier sont 

construites et équipées l’une d'un kit 

de mécanique  des motos et des 

voitures et, l’autre d'un kit de 

menuiserie à la SAR/SM de BIKOK 

Salles d’atelier 

construites et 

équipées à la SAR/SM 

de BIKOK 

PV de réception 

des ateliers et PV 

de réception des 

équipements 

Disponibilité des 

ressources 

financières 

R.4 : Un fichier des formations et 

des petits métiers  adaptés aux 

besoins des populations et de leurs 

localités existent 

Un fichier des 

formations et petits 

métiers 

Catalogue des 

formations et 

petits métiers 

élaborés 

Disponibilités 

financières 

R.5: l'offre de formation 

professionnelle est améliorée par 

l'ajout des formations adaptées aux 

jeunes des 2 sexes de la localité 

relatives à l'agriculture, l'élevage et 

la pisciculture à la SAR/SM de 

BIKOK 

Les formations 

relatives à l'agriculture, 

l'élevage et la 

pisciculture ajoutés à 

la SAR/SM de BIKOK 

Catalogue des 

formations 

contenant les 

différentes 

formations  

Rapport de 

formation, rapport 

d'activités du 

sectoriel 

Disponibilités 

financières 

Disponibilité et 

présence effective 

des formateurs 

dans les domaines 

sollicités par les 

apprenants 

R.6 : L’accès des stages aux jeunes 

des 2 sexes en âge de scolarisation 

mais non scolarisés de la commune 

de BIKOK dans l’atelier de 

formation professionnelle de la 

SAR/SM de BIKOK est favorise 

Nombre de jeunes des 

2 sexes non scolarisés 

mais en âge de 

scolarisation ayant eu 

accès aux stages de 

formation 

professionnelle 

Rapport d'activités 

de la SAR/SM de 

BIKOK 

attestation de fin 

de stage  

Disponibilité 

financière 

Volonté existe 

Activités : Coûts estimatifs 

A.1 
Organisation des réunions trimestrielles de sensibilisation des jeunes de la commune sur 

des projets et programmes pouvant apporter des appuis à leurs ambitions 

2 000 000 x 03 = 

6 000 000 

Sous-Total Activités .1 6 000 000 

A.2 Réhabilitation et équipements de la SAR/SM de BIKOK 
10 000 000 + 

10 000 000  = 

20 000 000 

Sous-Total Activités .1 20 000000 

A.3.1 Construction de 01 salle d’atelier équipée d'un kit de mécanique  des motos et des 

voitures à la SAR/SM de BIKOK 
27 000 000 

A.3.2 
Construction de 01 salle d’atelier équipé d'un kit de menuiserie à la SAR/SM de BIKOK 

27 000 000 

Sous-Total Activités .3 54 000 000 

A.4.1 

Réunions et séances de travail avec les jeunes des 2 sexes en vue de l'identification au 

niveau des différents villages de la commune des formations adaptées aux besoins des 

populations et de leurs localités  

5 000 000 

A.4.2 Elaboration d’un catalogue ou fichier ressortant les formations adaptées aux besoins des 

jeunes et de leurs localités 
10 000 000 

Sous-Total Activités.4 15 000000 

A.5 
Plaidoyer auprès des structures du MINEFOP en vue de l'ajout en faveur des jeunes des 

2 sexes, des formations adaptées à leurs besoins et leurs localités relatives à l'agriculture, 

l'élevage, la pisciculture  à la SAR/SM de BIKOK 

5 000 000 

Sous-Total Activités.5 5 000000 
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A.6.1 
Plaidoyer auprès des structures du MINEFOP pour recrutement, affectation et prise en 

charge des formateurs des jeunes dans les domaines de l'agriculture, l'élevage et la 

pisciculture et l’acquisition des équipements de formation à la SAR/SM de BIKOK 

5 000 000 

A6.2 
Formation des jeunes des 2 sexes dans les spécialités relatives à l'agriculture, l'élevage et 

la pisciculture adaptées à leurs besoins et  acquisition des équipements de formation 

dans la SAR/SM de BIKOK 

60 000 000 

Sous-Total Activités.6 65 000000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 165 000 000 

 

Secteur Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 

PROBLEME : Difficulté à garantir l’autorité et la sécurité dans la commune  de BIKOK 

STRATEGIE 

SECTORIELLE :  

L’objectif consiste à renforcer les capacités des administrations, des différentes structures 

impliquées, des organismes d’appui du secteur pour une mise en œuvre harmonieuse de la 

stratégie. 

NIVEAUX FORMULATIONS Indicateur 

objectivement 

vérifiable 

Source de 

vérification  

Hypothèse de 

réalisation  

Objectif global :  Rassurer les populations de la 

commune de BIKOK sur les capacités et 

volonté des autorités  et les forces de 

maintien de l’ordre en place à assurer la 

protection des biens et des personnes 

-Le taux 

d’insécurité dans la 

commune de 

BIKOK a diminué 

-Le déploiement 

des autorités est 

maximal 

Rapport des 

autorités et 

des forces de 

l’ordre 

 

Objectifs 

spécifiques 

O.S.1 Renforcer les capacités des 

comités de vigilance 

Nombre de 

comité de 

vigilance dont les 

capacités ont été 

renforcées 

Enquête 

auprès des 

populations, 

rapport des 

autorités et 

force de l'ordre 

La volonté 

politique existe 

et disponibilité 

financière 

O.S.2 Améliorer les conditions de 

fonctionnement des chefferies  

traditionnelles 

Nombre de 

chefferie 

traditionnelle dont 

les conditions de 

fonctionnement 

sont améliorées 

Rapport du 

sous-préfet et 

chefs 

traditionnels, 

enquête 

auprès des 

populations 

La volonté 

politique existe 

disponibilité 

financière 

O.S.3 Créer de nouveaux centres d’état 

civil 

Nombre de 

nouveaux centres 

d’état-civil créés 

Rapport du 

sous-préfet et 

de la mairie 

La volonté 

politique existe 

O.S. Renforcer les capacités 

d'intervention des forces de maintien de 

l'ordre de la commune de BIKOK par 

l'augmentation des moyens de 

déplacement, des personnels et 

infrastructures  

Nombre de moyens 

de déplacement 

des personnels et 

infrastructures des 

forces de maintien 

de l'ordre 

augmentés 

PV de 

réception des 

nouveaux 

moyens de 

déplacement 

et 

infrastructure, 

note 

d'affectation 

du nouveau 

La volonté 

politique existe 

et les 

disponibilités 

des ressources 

financières.  
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personnel, 

rapport des 

responsables 

des forces de 

maintien de 

l'ordre 

Résultats  R1. Les capacités des comités de 

vigilance de la commune sont 

renforcées 

- nombre de 

comité de 

vigilance dont les 

capacités sont 

renforcées 

Enquête 

auprès des 

populations, 

rapport de 

l'autorité et 

des forces de 

l'ordre 

La volonté 

politique existe, 

disponibilité des 

finances  

R2. Les conditions de fonctionnement 

des autorités traditionnelles de la  

commune sont  améliorées 

Nombre de 

chefferie 

traditionnelle dont 

les conditions de 

fonctionnement 

sont améliorées 

Enquête 

auprès des 

populations 

concernées, 

rapport du 

sous-préfet 

La volonté 

politique existe, 

disponibilité 

financière 

R3.des nouveaux centres d’état-civil 

sont créés dans la commune de BIKOK 

- nombre de 

nouveaux centres 

d'état civil créé 

Rapport du 

maire au du 

sous-préfet 

La volonté 

politique existe 

R4.  Les capacités des forces de 

maintien de l'ordre sont renforcées 

grâce à l’augmentation des moyens de 

déplacement, du personnel et des 

infrastructures additionnels 

Nombre de moyens 

de déplacement,  

de personnel et 

infrastructures 

additionnels 

augmenté au sein 

des forces de 

maintien de l'ordre 

PV de 

réception des 

nouveaux 

moyens de 

déplacement 

et 

infrastructure, 

note 

d'affectation 

du nouveau 

personnel, 

rapport des 

responsables 

des forces de 

maintien de 

l'ordre 

La volonté 

politique existe, 

disponibilités 

financières 

Activités  Coûts 

estimatifs 

A1.1 Identification des différents comités de vigilance existant dans la commune de 

BIKOK 

200 000 x 56 = 

11 200 000 

A.1.2 Création d’un répertoire des comités de vigilance existant dans la commune 500 000 

A.1.3. appui à l'enregistrement des comités des vigilances auprès de l'autorité 

administrative (sous-préfecture) 

100 000 x 56 = 

5 600 000 

A.1.4. Organisation des séminaires de renforcement des capacités au profit des 

comités de vigilance 

5000000 

A.1.5. Equipement des comités de vigilance en matériel de surveillance  500 000 x 56 = 

28 000 000 

Sous-Total Activités A.1 50 300000 

2.2.1 implantation des plaques nominatives des villages à chaque entrée de celui-ci 500 000 x 56 = 

28 000 000 
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2.2.2 Installation des mâts devant chaque chefferie 100 000 x 56 = 

5 600 000 

2.2.3 Sensibilisation des chefs sur l'importance de leur résidence dans le village et 

des principaux documents (documents essentiels et importants) que devrait 

avoir ou tenir une chefferie traditionnelle 

200 000 x 56 = 

11 200 000 

A.2.4 Appuis et renforcement des capacités des chefferies traditionnelles (chefs 

traditionnelles /et ou notables) à la tenue des documents principaux  

5 000 000 

Sous-Total Activités 2.2 49 800 000 

A.3.1 Identification des lieux de création des nouveaux centres d'état civil et potentiels 

responsables de ceux-ci 

200 000 x 56 = 

11 200 000 

A.3.2 Création de 05 nouveaux centres d’état-civil à (01 par groupement)     500 000 x 5 = 

2 500 000  

A.3.3 Désignation de 05 nouveaux Officiers d’état civil dans la commune     500 000 x 5 = 

2 500 000  

A.3.4 Equipement des centres d’état civil en matériels (Bureau, registre d’état-civil…)     500 000 x 5 = 

2 500 000  

A.3.5 Renforcement des capacités des responsables des nouveaux centres d'état civil 

créés 

2 000 000 

Sous-Total Activités A.3 20 700 000 

A.4.1. Dotation  de la gendarmerie de BIKOK en deux motos YAMAHA AG 5 000 000 x 2 = 

10 000 000 

A.4.2 Dotation  de la gendarmerie de BIKOK d’une PICK up 4x4 double cabine 

chacune 

40 000 000 

A.4.3 Plaidoyer auprès des structures concernées pour affection des nouveaux 

personnels des forces de maintien de l'ordre dans la commune de BIKOK 

1 000 000 

A.4.4 Affectation de 02 nouveaux personnels des forces de maintien de l'ordre à la 

brigade de gendarmerie de BIKOK  

PM 

Sous-Total Activités A.4 51 000 000 

Total général du secteur 171 800 000 

 

SECTEUR : Institution communale 

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

STRATEGIE SECTORIELLE : renforcer les capacités des administrations, des différentes structures impliquées, des 

organismes d’appui, des associations et des organisations professionnelles du secteur pour une mise en œuvre 

harmonieuse de la stratégie. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES 

DE 

REALISATION 

Objectif 

Global 

Améliorer la capacité 

financière et d’intervention 

technique  de la Commune de 

BIKOK 

Les recettes issues du 

recouvrement sont en 

augmentation  

Rapports et quittances de 

recouvrement  

 

Objectifs 

spécifiques 

Os.1: Créer une structure 

police municipale directement 

rattachée au maire par une 

réorganisation du personnel 

existant et non 01 

recrutement des nouveaux 

personnels 

Police municipale mise en 

place et est opérationnelle 

Acte de création de la 

police municipale 

Rapport de la commune, 

Note de nomination des 

agents de la police 

municipale  

Volonté de 

l'exécutif 

municipal,  

Disponibilité du 

personnel 
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Os.2: Mettre en place 01 

comité communal chargé du 

suivi évaluation de la mise en 

œuvre du PCD actualisé et 

spécifiquement des pistes 

d’actions prioritaires 

(PAP/recommandations) 

Comité mis en place et 

opérationnel 

Acte de création du comité 

PV  

Installation du comité  

Enquête auprès des 

personnels de la 

commune,  

Rapport d'activités du 

comité 

Volonté de 

l'exécutif 

municipal 

Os.3: Elaborer01 fichier des 

contribuables de la commune 

et actualisation de celui-ci 

chaque année 

01 fichier des 

contribuables est élaboré 

et exploitable et actualisé 

chaque année 

Rapport d'activités de la 

commune 

 

Volonté de 

l'exécutif 

municipal 

Os.4: Amélioration des 

recettes propres de la 

commune par le 

recouvrement forcé des taxes 

impayées 

Montant des recettes 

propres améliorées des 

suites des recouvrements 

forcés des taxes  

Rapport d'activités de la 

commune 

 

Volonté de 

l'exécutif 

municipal 

Os.5: Amélioration des 

recettes propres de la 

commune par la création et 

exploitation des Activités 

Génératrices de Revenu 

(AGR) communales 

(construction des logements 

sociaux pour location etc.) 

Recettes propres 

améliorées par les revenus 

issus de la location des 

logements sociaux 

communaux 

Rapport d'activités de la 

commune 

Volonté politique 

du conseil 

municipal et 

disponibilité du 

terrain et 

disponibilité des 

ressources 

financières.  

Os.6:Améliorer le 

fonctionnement, la durabilité 

et la gestion des 

infrastructures communales 

par la création, la mise en 

place et l'équipement des 

comité de gestion des points 

d'eau, comité de gestion des 

routes, comité de gestion des 

marchés, comité de gestion 

des gares routières 

Nombre des infrastructures 

communales dont le 

fonctionnement, la 

durabilité et la gestion ont 

été améliorées par la 

création, la mise en place 

et l'équipement des 

comités de gestion  

Rapport d'activités de la 

commune, rapport 

d'activités de chaque 

comité de gestion, enquête 

auprès des populations, 

PV de réception des 

équipements fournis à 

chaque comité de gestion.  

Volonté de 

l'exécutif 

municipal, 

disponibilité des 

ressources 

financières pour 

la création, la 

mise en place 

l'équipement des 

comités de 

gestion 

 

Os.7: Mettre en place une 

plate-forme de concertation 

entre commune, opérateurs 

économiques et sectoriels en 

vue d’établir de façon 

consensuelle et durable les 

rôles et responsabilités de 

chacune des parties 

prenantes  

Fluidité de communication, 

de concertation et de 

collaboration entre les 

différentes parties 

prenantes 

La plate-forme existe et est 

opérationnelle  

Rapport de la commune et 

des sectoriels 

Enquête auprès des 

acteurs des corps de 

métier et/ou opérateurs 

économiques 

Volonté politique 

Os.8:Améliorer la capacité 

financière de la commune par 

la recherche des partenaires 

au développement (nationaux 

et internationaux) 

 capacité financière de la 

commune améliorée des 

suites des appuis des 

partenaires au 

développement  

Contrats de partenariat 

existent  

Rapport d'activités de la 

commune 

 

Volonté du 

conseil municipal 
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Résultats  

R.1: une structure police 

municipale directement 

rattachée au maire est mise 

en place par réorganisation 

du personnel communal 

existant 

Police municipale mise en 

place et opérationnelle 

Rapport de la commune, 

enquête auprès des 

personnels de la commune 

Volonté l'exécutif 

communal, 

Disponibilité du 

personnel 

R.2: Le comité communal de 

suivi-évaluation de la mise en 

œuvre du PCD actualisé  et 

spécifiquement les pistes 

d'actions prioritaires/ 

recommandations est mis en 

place et fonctionnel 

Comité mis en place et 

opérationnel 

PV de création du comité 

de suivi-évaluation, rapport 

d'activités de la commune 

Volonté politique 

Disponibilité du 

personnel 

R.3:01  fichier des 

contribuables est élaboré, 

exploitable et actualisé 

chaque année 

Fichier des contribuables 

élaboré, exploitable et 

actualisé chaque année 

Rapport d'activités de la 

commune 

 

Volonté de 

l'exécutif 

municipal 

R.4:Les recettes propres de la 

commune se sont améliorées 

par le recouvrement forcé des 

taxes impayées 

Montant des taxes 

impayées recouvrées par 

force 

Rapport d'activités de la 

commune 

Volonté politique 

Volonté de 

l'exécutif 

municipal 

R.5: les recettes propres 

communales sont améliorées 

par les revenus issus de la 

location des logements 

sociaux communaux, les 

unités de production etc. 

construits et leurs 

exploitations 

Les recettes propres sont 

améliorées   

PV de réception des 

logements sociaux, 

contrats d'exploitation (de 

location) des logements 

sociaux- communaux) 

Volonté du 

conseil municipal, 

disponibilité du 

site pour 

construction et 

disponibilité des 

ressources 

financières 

R.6: le fonctionnement, la 

durabilité et la gestion des 

infrastructures communales 

sont améliorés par la création 

et la mise en place des 

différents comités de gestion 

équipés 

Nombre d'infrastructures 

communales dont le 

fonctionnement 

Des comités de gestion 

équipés mise en place 

Rapport d'activités de la 

commune, rapport 

d'activités de chaque 

comité de gestion, enquête 

auprès des populations, 

PV de réception des 

équipements fournis à 

chaque comité de gestion.  

Volonté de 

l'exécutif 

municipal, 

disponibilité des 

ressources 

financières 

 

R.7:la gestion des 

infrastructures communales 

est améliorée des suites de la 

mise en place d'une plate-

forme de concertation de 

celles-ci entre la commune et 

les autres acteurs concernés 

Nombre d'infrastructures 

communales dont la 

gestion est améliorée des 

suites de la mise ne place 

et fonctionnement de la 

plate-forme de 

concertation entre la 

commune et les autres 

acteurs concernés ces 

infrastructures 

Rapport d'activité de la 

commune 

Volonté de tous 

les protagonistes 

(de tous les 

différents 

concernés) 

R.8: La capacité financière de 

la commune est améliorée 

grâce aux partenaires au 

développement (nationaux et 

/ou internationaux) 

Montant des appuis 

financiers apportés par les 

partenaires au 

développement 

Rapport d'activités de la 

commune 

Volonté du 

conseil municipal 
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Activités : Coûts estimatifs 

A.1.1: 

Sur la base des missions et tâches assignées à la structure police municipale présentées dans 

l'organigramme, définir le ou les profil(s) souhaités des personnels à affecter dans la cette 

structure.  (cette activité peut nécessiter l'appui d’un expert en ressources humaines) 

500 000 

A.1.2: 

Sélectionner les personnels à affecter à la structure police municipale en comparant le profil de 

chaque personnel au profil souhaité et retenir les profils proches de ceux souhaités. Définir les 

écarts et proposer des formations pour combler ceux-ci. (besoin d’un expert en ressources 

humaines) 

1 500 000 

A.1.3: 
Doter les personnels retenus dans cette structure des équipements et matériels nécessaires 

pour accomplir leurs missions (ordinateurs imprimantes, tables kit de matériel de terrain etc.)  
3 000 000 

A.1.4: 
Organisation de deux sessions de formation pour le renforcement des capacités des 

personnels de cette structure.  

1 500 000 X 02 = 

3 000 000 

Sous-Total Activités A. 1 8 000 000 

A.2.1: 

Création et mise en place du comité communal de suivi-évaluation de la mise en œuvre du 

PCD actualisé et spécifiquement des recommandations et PAP (définition des missions et 

rôles, profil des membres, choix de ceux-ci fourniture du matériel de travail) 

500 000 

A.2.2: 
Evaluation, actualisation et ajustement chaque année durant 5 ans des Pistes d’Actions 

Prioritaires (PAP) présentées dans le DIC et le PCD 
2 000 000 

Sous-Total Activités 2 2 500 000 

A.3.1: 
Identification de toutes les activités taxables conformément à la loi et textes en vigueur 

exercées dans la commune et ceux qui les exercent 

50 000 x 36 =  

1 150 000 

A.3.2: 

Déterminer avec les concernés et sur la base de la réglementation en vigueur le montant des 

taxes à payer par chac01, la période d'exigibilité (début et fin de la période) des paiements des 

différentes taxes 

50 000 x 36 = 

1 150 000 

A.3.3: 
Sur la base du travail précédent, élaborer 01 fichier des contribuables assorti de ce qui est 

attendu de chaque contribuable et du montant total attendu des différentes contributions 
100 000 

A.3.4: 
Adresser à chaque contribuable le montant de sa contribution (montant des taxes à payer) et la 

période d'exigibilité de celui-ci (dates de début et fin des paiements) 

10 000 x36 = 

360 000 

A.3.5: Actualisation du fichier de contribuable chaque année 
50 000 x 36 =  

1 150 000 

Sous-Total Activités 3 3 780 000 

A.4.1: 

Identification et détermination des montants des différentes taxes restant à payer et les 

contribuables concernés dont les délais de paiement et moratoires accordés sont dépassés ou 

arrivés à terme 

100 000 

A.4.2: 

Evaluation des dépenses à supporter pour le recouvrement forcé des différentes taxes (frais de 

mission de l'autorité administrative, des forces de l'ordre et des agents de recouvrement 

communaux (police municipale) 

100 000 

A.4.3: 

Etablissement du montant à payer par chaque contribuable concerné en ajoutant les pénalités 

de manière à couvrir le montant total des dépenses à effectuer pour réaliser le recouvrement 

forcé 

100 000 

A.4.4: 
Sollicitation de l'autorité administrative, forces de l'ordre et établissement d’un calendrier 

consensuel de recouvrement forcé auprès des concernés  
200 000 

A.4.5: Réalisation des recouvrements forcés auprès des contribuables concernés 1 000 000 
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Sous total activités A.4 1500 000 

A.5.1 
Construction des logements sociaux communaux hors de l'espace urbain et exploitation 

(location) de ceux-ci 
500 000 000  

A.5.3 Construction, équipement et exploitation d'une ferme avicole  d'au moins 3000poulets de chair 58 000 000 

A.5.4 
Création d’un  champ de 10 hectares de production de maïs pour vente et ravitaillement de 

l’unité de production d'aliment pour bétail 
10 000 000 

Sous-Total Activités 5 568 000 000 

A.6.1: 
Créer, mettre en place et faire fonctionner les différents comités de gestion des infrastructures 

communales (comité de gestion des points d'eau, des routes, des marchés, des gares routières) 

50 000 x 36 = 

1 150 000 

A.6.2: 

Fournir aux comités de gestion des points d'eau les documents et équipements de travail 

nécessaires (pièces de rechange, brouettes, robinets et vannes d'arrêts, boîtes de colle, 

pelles,  pioches etc.)  

200 000 x 36 = 

4 600 000 

A.6.3 
Fournir aux comités de gestion des routes des documents et équipements de travail 

nécessaires (balaies cantonnier, pioches, pèles, brouettes, pioches  porte -tout, gangs etc.) 

300 000 x 36 = 

6 900 000 

A.6.4  
Fourniture aux comités de gestion des marchés des documents et équipements de travail 

nécessaires (balais cantonniers, brouettes, bacs à poubelle, pèles, gangs désinfectants etc.  
5 000 000   

A.6.5 
Fourniture aux comités de gestion des gares routières les documents et équipements 

nécessaires (bacs à ordures, balais cantonniers, gangs, brouettes, pèles, etc.) 
5 000 000   

A.6.6 
Construction des incinérateurs et des dispositifs de gestion des déchets  au niveau des 

marchés, espace urbain, et formations médicales  
15 000 000 

Sous-Total Activités 6 37 650 000 

A.7.: 

Améliorer la gestion des infrastructures communales par la mise en place et le fonctionnement 

d'une plate-forme de concertation entre la commune, et les différents autres acteurs concernés 

(opérateurs économiques, sectoriels, syndicats des transporteurs, différents comités de 

gestion, représentants des populations) en vue d'établir de façon consensuelle les rôles et 

responsabilités (droits, devoirs, obligations etc.) de chaque acteur concerné par ces 

infrastructures. ...)  

2 000 000 

Sous total Activité 7  2 000 000 

A.8  
Améliorer les capacités financières de la commune par la recherche des partenaires au 

développement (nationaux et internationaux) 
5 000 000 

Sous-Total Activités 8 5 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 574 430 000 

 

SECTEUR : Tourisme et loisirs 

PROBLEME : Difficultés à promouvoir les activités touristiques 
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STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

Doubler l’effectif annuel de touristes extérieurs à l’horizon de la stratégie. Pour cela, le 

dispositif institutionnel de promotion du tourisme sera revu et renforcé, en tenant compte des 

compétences que la loi reconnaît aux collectivités territoriales décentralisées en la matière. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Faciliter la capitalisation du 

potentiel touristique pour impulser 

le développement de la commune 

   

Objectifs 

spécifiques 

Os.1:Construire 01 hôtel 

communal 02 étoiles au sein de 

la  commune et monter le dossier 

d’autorisation de le construire  

01 hôtel communal 02 

étoiles  construit et son 

dossier d'autorisation 

élaboré 

Rapport 

d'activité du 

sectoriel, PV de 

réception des 

constructions,  

Disponibilité du budget 

et d’espace 

Os.2:Aménager les sites 

touristiques à fort potentiel de 

développement dans la commune 

(YOLA, QKOK-BEKOE) 

Les sites touristiques 

aménagés 

 

Enquête auprès 

des populations, 

rapport 

d'activités du 

sectoriel 

Disponibilité du budget 

et du fichier des sites 

potentiels  

Os.3:Aménager les voies d’accès 

aux sites touristiques 

Nombre de Voies 

d’accès aux sites 

touristiques 

aménagées  

 

Rapport de la 

Commune et du 

sectoriel 

PV de réception 

Disponibilité du budget 

Os.4:Construire 01 hôtel 

communal 01 étoile dans chaque 

chef lieux de groupement et 

monter le dossier d’autorisation 

de construire 

01 hôtel communal 01 

étoile  construit dans 

chaque chef lieux de 

groupement  

Rapport de la 

Commune et du 

sectoriel 

PV de réception 

Disponibilité du budget 

et d’espace 

Os.5:Identifier et sécuriser tous 

les sites touristiques éventuels 

dans la Commune 

Nombre de Sites 

touristiques identifiés 

et sécurisés 

Enquête INS, 

Archives de la 

Commune 

Disponibilité des sites 

potentiels 

Os.6:Mettre sur pied un système 

d’information touristique et de 

promotion de l’écotourisme 

(guides  touristiques, dépliants, 

panneaux,  site web…). 

Nombre de système 

d'information 

touristique élaborée  

 

Archives de la 

Commune et 

rapport de 

sectoriel  

 

Disponibilité du budget 

et  de site  

Os.7:Recruter et former 10 

guides touristiques dans la 

commune 

Nombre de guide 

touristique recruté et 

formé 

Rapport sectoriel Disponibilité de 

personnes 

intervenantes dans le 

secteur 

Résultats  

R.1: 01 hôtel 02 étoiles 

(hébergement, Restauration et 

salle de fête) municipal est 

construit avec une autorisation 

d’exploitation dans la commune 

01 Hôtel 02 étoiles 

construit et 

opérationnel 

Autorisation 

d’exploitation 

disponible  

Archives de la 

Commune et 

rapport de 

sectoriel  

Photos  

Disponibilité du budget 

et d’espace 
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R.2: 03 sites touristiques à fort 

potentiel de développement dans 

la commune sont aménagés à 

savoir : YOLA, AKOK-BEKOE 

02 sites touristiques à 

fort potentiel de 

développement dans la 

commune aménagés 

Enquête INS,  

Archives de la 

Commune, 

Rapport de la 

Commune et du 

sectoriel 

Disponibilité du budget 

et du fichier des sites 

potentiels  

R.3: Les voies d’accès aux sites 

touristiques sont aménagées 

Nombre de voies 

d’accès aux sites 

touristiques 

aménagées 

Rapport de la 

Commune et du 

sectoriel 

Disponibilité du budget 

R.4: 01 auberge municipale est 

construite et autorisé dans 

chaque chef lieux de groupement 

01 auberge municipale 

opérationnelle et 

autorisée dans chaque 

chef lieux de 

groupement 

Rapports et 

archives de la 

Commune 

Disponibilité du budget 

et d’espace 

R.5: Tous les sites touristiques 

éventuels de la Commune sont 

identifiés et sécurisés 

Nombre de sites 

touristiques identifiés 

et sécurisés 

Rapport sectoriel 

Archives de la 

commune 

Disponibilité des sites 

potentiels 

R.6:Le système d’information 

touristique et de promotion de 

l’Ecotourisme (guides 

touristiques, site web…) est mis 

sur pied 

Nombre de système 

d'information et de 

promotion de 

l'écotourisme mis en 

place 

Archives de la 

Commune et 

rapport de 

sectoriel 

Disponibilité du budget 

R.7: 10 guides de tourisme 

locaux sont formés, recrutés  et  

agrées 

10 intervenants 

formés, recrutés et 

agrées 

Rapport sectoriel Disponibilité de 

personnes 

intervenantes dans le 

secteur 

 

R.8 : colonies de vacances 

organisées à BIKOK 

1colonie des vacances 

est organisée chaque 

année 

Enquête auprès 

des populations, 

rapport 

d'activités du 

sectoriel 

 

Activités : Coûts estimatifs 

A.1: 

Construction et équipement  d’un hôtel  communal 02 étoiles ayant une 

autorisation et  constitué d’un hébergement 25 chambres et 02 suites ; 01 

restaurant de 50 places ; 01 salle de fête de 200 places  

250 000 000 

Sous-Total Activités 1 250 000 000 

A.2.1: 
Aménagement d’un site touristique à fort potentiel de développement dans la 

commune à YOLA 
150 000 000  

A.2.2: 
Aménagement d’un site touristique à fort potentiel de développement dans la 

commune à QKOK-BEKOE 
150 000 000 

Sous-Total Activités 2 300 000 000 

A.3: Aménagement des voies d’accès aux sites touristiques 60 000 000 

Sous-Total Activités 3 60 000 000 

A.4: 

Construction et équipement  d’un hôtel 01 étoile avec une autorisation  à 

chacun des 05 chefs lieux de groupement  ayant chacun : 01 hébergement de 

10 chambres, 01 restaurant-bar de 30 places 

60 000 000x5=300 000 

000 

Sous-Total Activités 4 300 000 000 

A.5: 
Identification et sécurisation de tous les sites touristiques potentiels de la 

commune 
10 000 000 

Sous-Total Activités 5 10 000 000 
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A.6: 
Mise sur pied d’un système d’information touristique et de promotion de 

l’écotourisme (guides touristiques, site web, dépliants…). 
5 000 000 

Sous-Total Activités 6 5 000 000 

A.7 

 

Recrutement  et formation de (10) guides de tourisme locaux et autres 

intervenants dans le domaine du tourisme dans la commune ayant chacun un 

agreement  

10 000 000 

Sous total des activités 7 10 000 000 

A.8 Organisation des colonies de vacances à BIKOK 5 000 000 

Sous-Total Activités 8 5 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 940 000 000 

 

SECTEUR : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

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

STRATEGIE 

SECTORIELLE : 

 

 

-Le premier cycle de l’enseignement secondaire général poursuivra également l’objectif de diminuer 

le taux de redoublement et d’avancer progressivement vers l’universalisation à terme, de manière à 

porter à ce niveau le paquet minimum de connaissances fondamentales dont devrait disposer tout 

camerounais dans l’optique de la Vision 2035. 

- Le second cycle de l’enseignement secondaire devrait, pendant la période de mise en œuvre du 

DSCE, s’arrimer davantage à l’enseignement supérieur et ajuster progressivement ses effectifs à la 

capacité d’accueil de ce dernier. L’accent sera mis ici sur l’amélioration de la qualité (davantage de 

filières scientifiques, de laboratoires, d’équipements informatiques, etc.…). Il est attendu que le 

secteur privé prenne une part plus importante dans l’enseignement à ce niveau. 

- En ce qui concerne l’enseignement technique, l’action de l’Etat visera en priorité à améliorer 

sensiblement sa qualité en adaptant les formations offertes aux besoins réels du marché et en 

développant les partenariats avec le secteur productif de l’économie, afin d’accroître l’offre de 

formation. 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

Objectif Global 

Faciliter l’accès à 

l’enseignement 

secondaire de qualité 

dans la Commune  

   

Objectifs 

spécifiques  

Os.1:Construire 116 

salles de classes dans 

les établissements 

d’enseignement 

secondaires:  

116 de salles de 

classe sont 

construites 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du site et du 

financement 

Os.2:Construire et 

équiper des ateliers 

dans les 

établissements 

d’enseignement 

technique et des 

laboratoires dans les 

établissements 

d’enseignement 

générale 

- Nombre d’atelier et 

de laboratoire 

construits et  

équipés  

PV de 

réception 

Enquête 

auprès des 

populations, PV 

de réception 

Disponibilité du terrain et budget 
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Os.3:Construire et 

équiper  10 

bibliothèques et 10 

salles d’informatique  

Nombre de  

bibliothèques et de 

salles 

d’informatiques 

construites et 

équipées  

PV de 

réception 

Photos, rapport 

d'activités du 

sectoriel, 

enquête auprès 

des populations 

Disponibilité du terrain et budget 

Os.4:Construire 10 

logements d'astreinte 

pour responsables  

Nombre de 

logements 

d’enseignants 

construits 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du terrain et du 

financement 

Os.5:Recruter  et/ou 

affecter enseignants 

d’état ou vacataires  

Nombre  

d’enseignants 

recrutés et/ou 

affectés 

Note 

d'affectation, 

Contrat de 

travail, rapport 

d'activité du 

sectoriel 

Disponibilité du budget 

Os.6:Construire  un 

point d’eau dans 

chaque établissement 

d’enseignement 

secondaire de la 

commune de BIKOK 

Nombre de points 

d’eau construits 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du site potentiel et du 

financement 

Os.7:Construire un 

bloc latrine dans 

chaque établissement 

d’enseignement 

secondaire de la 

commune de BIKOK 

Nombre de bloc 

latrine construite 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du terrain et du 

financement 

Os.8:Construire une 

clôture dans les 

établissements 

d’enseignement 

secondaire de la 

commune de BIKOK 

Nombre de  clôtures 

construites 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du terrain et du 

financement 

Os.9 : Octroyer 650 

tables-bancs  

Nombre de  tables-

bancs sont octroyés  

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du budget 

Os.10:Créer et 

construire de nouveaux 

établissements 

d’enseignement 

secondaire 

Nombre de 

nouveaux 

établissements 

d’enseignement 

secondaire créé et 

construit 

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapport du 

sectoriel 

Rapport de la 

commune 

Volonté politique 

Disponibilité du budget et de 

terrain 

Résultats  

R.1:116 salles de 

classes sont 

construites dans les 

établissements 

d’enseignement 

secondaires:  

116 salles de classe 

construites 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du site et du 

financement 
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R.2.1: 10 ateliers sont 

construits et équipés 

(04 au CETIC de 

BIKOK, 04 au CETIC 

de  

 ABANG MINDI02 à la 

SAR/SM de BIKOK) 

10 ateliers construits 

et  équipés  

PV de 

réception,  

Enquêtes 

auprès des 

populations 

concernées, 

rapport des 

sectoriels 

Disponibilité du terrain et budget 

R.2.2 : Un laboratoire 

est construit et équipé 

dans chaque 

établissement 

d’enseignement 

secondaire général 

Un laboratoire 

construit et équipé 

dans chaque Lycée 

et CES 

PV de 

réception, 

rapport des 

sectoriels 

Disponibilité des ressources 

financières 

R.3:10 bibliothèques et 

10 salles 

d’informatique sont 

construites et équipées 

10 bibliothèques et 

10 salles 

d’informatiques 

construites et 

équipées  

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du terrain et budget 

R.4:10 logements pour 

enseignant sont 

construits 

10 de logements 

d’enseignants 

construits 

PV de 

réception 

Photos 

Disponibilité du terrain et du 

financement 

R.5: De nouveaux 

enseignants  d’état ou 

vacataires sont  

recrutés  et/ou affectés 

dans les 

établissements 

secondaires de la 

commune 

Nombre  

d’enseignants 

recrutés et/ou 

affectés 

Contrat de 

travail  

Enquête 

auprès des 

établissements 

 

Disponibilité du budget 

R.6:10 points d’eau 

sont construits dans 

les établissements 

d’enseignement 

secondaires 

10 points d’eau 

construits et 

fonctionnels 

PV de 

réception 

Photos, 

Enquête 

auprès des 

établissements 

Disponibilité du site potentiel et du 

financement 

R.7:Un bloc latrine de 

10 compartiments 

chacun est construit 

dans chaque 

établissement 

d’enseignement 

secondaire de la 

commune 

10 blocs latrines 

construites et 

opérationnelles 

PV de 

réception 

Photos, 

Enquête 

auprès des 

établissements 

Disponibilité du terrain et du 

financement 

R.8 :10 clôtures sont 

construites dans les 

établissements 

d’enseignement 

secondaires 

10  clôtures 

construites 

PV de 

réception 

Photos, 

Enquête 

auprès des 

établissements 

Disponibilité du terrain et du 

financement 
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R.9 :650 tables-bancs 

sont octroyés dans les 

établissements 

d’enseignement 

secondaires de la 

commune 

650 tables-bancs 

sont octroyés  

PV de 

réception 

Photos, 

Enquête 

auprès des 

établissements 

Disponibilité du budget 

R.10 : De nouveaux 

CES et CETIC sont 

créés et construits 

dans la commune 

05 nouveaux CES et 

05 nouveaux CETIC 

créés et 

opérationnel  

Enquête 

auprès des 

populations 

Rapport du 

sectoriel 

Rapport de la 

commune 

Volonté politique 

Disponibilité du budget et de 

terrain 

Activités : Coûts estimatifs 

A 1 : 

construction de 116 salles de classe dans les établissements 

d’enseignement secondaire de la commune : (28) Lycée de BIKOK, (08) au 

CETICde BIKOK, (08) au CES de BIKOP, (08) au CES d’EVINDISSI, (08) au 

CES de ZOATOUPSI, (08) au CETIC de ABANG MINDI, (28) au Lycée de 

MEYILA, (04) à la SAR/SM de BIKOK, (08) CES de NYOMO, (08) au CES 

d’EBOUGMENYOU 

8 000 000 X 116 = 624 000 000 

Sous-Total Activités A.1 928 000 000  

A 2.1: 

Construction et équipement de 10 ateliers dans les établissements 

d’enseignement secondaire technique de la commune (04 au CETIC de 

BIKOK, 04 au CETIC de  

 ABANG MINDI 02 à la SAR/SM de BIKOK) 

100 000 000 x 10 = 

1 000 000 000 

A.2.2: 

Construction de 10 salles de laboratoire équipées de Kit de matériels 

adéquats dans les établissements d’enseignement secondaire général de la 

commune :(01) Lycée de BIKOK, (01) au CETIC de BIKOK, (01) au CES de 

BIKOP, (01) au CES d’EVINDISSI, (01) au CES de ZOATOUPSI, (01) au 

CETIC de ABANG MINDI, (01) au Lycée de MEYILA, (01) à la SAR/SM de 

BIKOK, (01) CES de NYOMO, (01) au CES d’EBOUGMENYOU 

Construction de 10 salles de 

laboratoire: 15 000 000 x 10 = 

150 000 000, Equipement enkit de 

matériels de laboratoire :             

10 000 000 x 10 =      100 000 

000, 

Total = 250 000 000 

Sous-Total Activités A.2 1 250 000 000 

A 3.1: 

Construction de 10 salles de bibliothèque équipées en manuels scolaires 

pour les établissements d’enseignement secondaire de la commune :(01) 

Lycée de BIKOK, (01) au CETIC de BIKOK, (01) au CES de BIKOP, (01) au 

CES d’EVINDISSI, (01) au CES de ZOATOUPSI, (01) au CETIC de 

ABANG MINDI, (01) au Lycée de MEYILA, (01) à la SAR/SM de BIKOK, (01) 

CES de NYOMO, (01) au CES d’EBOUGMENYOU 

Construction 10 salles de 

bibliothèque : 10 000 000 x 10 = 

100 000 000,  

Equipement en manuels 

scolaires : 2 000 000 x 10 = 20 

000 000, classeurs /étagères pour 

bibliothèques :  

1 000 000 x 10 = 10 000 000 Total 

= 110 000 000 

A 3.2: 

Construction de 10 salles d’informatique constitués chacune de 60 places et 

kit de matériel informatique (écrans, moniteurs/unités centrales, imprimantes, 

claviers, souris, onduleurs, photocopieurs, régulateurs de tension etc.) dans 

les établissements secondaire de la commune :(01) Lycée de BIKOK, (01) au 

CETIC de BIKOK, (01) au CES de BIKOP, (01) au CES d’EVINDISSI, (01) au 

CES de ZOATOUPSI, (01) au CETIC de ABANG MINDI, (01) au Lycée de 

MEYILA, (01) à la SAR/SM de BIKOK, (01) CES de NYOMO, (01) au CES 

d’EBOUGMENYOU 

Construction de 10 salles 

d’informatique: 10 000 000 x 10 = 

100 000 000, Equipement enkit de 

matériel informatique : 10 000 000 

x 10 = 100 000 000, 

Equipement en Tables avec 

Tiroirs + chaises : 50 000 x 60 x 

10 = 30 000 000,  

Total = 230 000 000 
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Sous-Total Activités 3 340 000 000 

A 4 : 

construction de 10 logements d'astreinte (de fonction) dans les 

établissements dans les établissements secondaires :(01) Lycée de BIKOK, 

(01) au CETIC de BIKOK, (01) au CES de BIKOP, (01) au CES d’EVINDISSI, 

(01) au CES de ZOATOUPSI, (01) au CETIC de ABANG MINDI, (01) au 

Lycée de MEYILA, (01) à la SAR/SM de BIKOK, (01) CES de NYOMO, (01) 

au CES d’EBOUGMENYOU  

30 000 000 X 10 = 300 000 000 

Sous-Total Activités 4 300 000 000 

A 5 : 

Plaidoyer auprès des structures du MINESEC en vue du recrutement et/ou 

affectation des enseignants dans les établissements secondaires de la 

commune en fonction du besoin exprimé par chaque établissement et ;  

5 000 000 

Sous-Total Activités 5 5 000 000 

A 6 : 

construction de 10 points d’eau dans les établissements dans les 

établissements secondaires :(01) Lycée de BIKOK, (01) au CETIC de 

BIKOK, (01) au CES de BIKOP, (01) au CES d’EVINDISSI, (01) au CES de 

ZOATOUPSI, (01) au CETIC de ABANG MINDI, (01) au Lycée de MEYILA, 

(01) à la SAR/SM de BIKOK, (01) CES de NYOMO, (01) au CES 

d’EBOUGMENYOU 

8 500 000 X 10 = 85 000 000 

Sous-Total Activités 6 85 000 000 

A 7 : 

construction d’un bloc latrine de 10 compartiments dans chacun des 

établissements d'enseignement secondaires de la commune :(01) Lycée de 

BIKOK, (01) au CETIC de BIKOK, (01) au CES de BIKOP, (01) au CES 

d’EVINDISSI, (01) au CES de ZOATOUPSI, (01) au CETIC de 

ABANG MINDI, (01) au Lycée de MEYILA, (01) à la SAR/SM de BIKOK, (01) 

CES de NYOMO, (01) au CES d’EBOUGMENYOU 

5 000 000 X 10 = 50 000 000 

Sous-Total Activités 7 50 000 000 

A 8: 

construction de 10 clôtures dans les établissements dans les établissements 

secondaires :(01) Lycée de BIKOK, (01) au CETIC de BIKOK, (01) au CES 

de BIKOP, (01) au CES d’EVINDISSI, (01) au CES de ZOATOUPSI, (01) au 

CETIC de ABANG MINDI, (01) au Lycée de MEYILA, (01) à la SAR/SM de 

BIKOK, (01) CES de NYOMO, (01) au CES d’EBOUGMENYOU 

10 000 000 X 10 = 100 000 000 

Sous-Total Activités 8 100 000 000 

A 9 

Dotation de 650 tables-bancs dans les établissements : (100) Lycée de 

BIKOK, (50) au CETIC de BIKOK, (50) au CES de BIKOP, (50) au CES 

d’EVINDISSI, (50) au CES de ZOATOUPSI, (60) au CETIC de 

ABANG MINDI, (100) au Lycée de MEYILA, (10) à la SAR/SM de BIKOK, 

(10) CES de NYOMO, (10) au CES d’EBOUGMENYOU 

650 X 20 000 = 13 000 000 

Sous-Total Activités A9 13000 000 

A 10: 
Création et construction de 05 CES et de 05 CETIC : 01 CES et 01 CES 

dans chaque groupement 
100 000 000 x 5 = 500 000 000 

Sous-Total Activités A.10 500 000 000 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR 3 571 000 000 

 

SECTEUR : Economie locale 

PROBLEME : Faible développement de l’économie locale de la commune 

STRATEGIE SECTORIELLE : 

NIVEAUX FORMULATIONS 

INDICATEURS 

OBJECTIVEMENT 

VERIFIABLES 

SOURCES DE 

VERIFICATION 

HYPOTHESES DE 

REALISATION 

Objectif Global 
Développer l’économie locale  et 

stimuler l’emploi dans la commune 
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Objectifs 

spécifiques 

Os.1 : Faciliter la création d’au 

moins 50 PME locales dans la 

commune de BIKOK 

Nombre de PME 

locales créés ; 

Enquête auprès des 

populations, rapport 

d’activités sectoriel et 

commune 

La volonté politique 

existe et 

disponibilité des 

opérateurs 

économiques 

Os.2 : Organiser 04 séminaires de 

formation aux AGR par an 

04 séminaires de 

formation aux AGR 

sont organisés 

chaque année ; 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

La volonté politique 

existe et 

disponibilité" 

financière 

Os.3 : Structurer les agriculteurs 

en organisations des 

producteurs(OP) et promotion de 

l'organisation des ventes groupées 

de produits de rente (cacao, café, 

huile de palme…) et achats 

groupés d'intrants (engrais, 

produits phytosanitaires, provende 

etc.) au sein de celles-ci 

Nombre d'agriculteurs 

structurés en OP et 

nombre de ventes et 

achats groupés 

organisés par les OP 

Enquête des 

ménages, rapport 

d’activités sectoriel et 

commune 

Disponibilité des 

agriculteurs, leurs 

productions et 

besoins et des 

ressources 

financières   

Os.4:Orienter 200 jeunes vers les 

formations professionnelles 

200 jeunes formés à 

des professions  

Enquête auprès des 

populations 

Rapport de la 

Commune 

Disponibilité des 

jeunes et budget 

Os.5:Accompagner  et financer les 

projets de 200 apprenants à la fin 

des formations ?professionnelles 

Nombre d’apprenant  

accompagné et 

financé 

Enquêtes auprès des 

ménages, rapport 

d'activités de la 

commune 

Disponibilité des 

financements, 

volonté politique 

Résultats  

R1. Au moins 50 PME locales sont 

créées à la commune de BIKOK 

50 PME locales créés 

; 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels, registre 

des greffes 

La volonté politique 

existe et 

disponibilité des 

opérateurs 

économiques 

R2. 04 séminaires de formation aux 

AGR sont organisés chaque année; 

04 séminaires de 

formation aux AGR 

organisés chaque 

année ; 

Enquête ménages, 

rapport d’activités 

sectoriels 

Disponibilité 

financière  

R3: les ventes groupées  de 

produits de rente (cacao, café, 

huile de palme, poivre blanc…) et 

achats groupés d'intrants sont 

organisés par les agriculteurs 

structurés  

Nombre d'OP créées, 

de ventes et achats 

groupés réalisés par 

les agriculteurs 

structurés en OP 

Enquête des 

ménages, rapport 

d’activités sectoriel et 

commune 

Volonté des OP, 

existence des 

produits à vendre et 

connaissance des 

besoins des OP 

pour achats groupés 

R4: 200 jeunes formés à des 

professions techniques 

200 jeunes formés à 

des professions 

techniques 

Enquête auprès des 

populations 

Rapport de la 

Commune 

Disponibilité des 

jeunes et budget 

R5 : 200 apprenants Accompagnés 

et financés après leurs formations 

Nombre d’apprenant 

accompagné et 

financé 

Enquêtes auprès des 

ménages, rapport 

d’activité de la 

commune 

Disponibilité des 

ressources 

financières et 

volonté politique 

Activités : Coûts estimatifs 

A1.1 Création et financement des microprojets des artisans et jeunes entrepreneurs (50 au moins) PM 
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Sous-Total Activités A 1 PM 

A2. 
Organisation de 04 séminaires de formation aux AGR chaque année (poterie, vannerie, 

teinture, transformation et conservation du mais, du manioc, de l’huile de palme et autres…) 
PM 

Sous-Total Activités A 2 PM 

A3 : 
organisation des agriculteurs pour promouvoir les ventes groupées  de produits de rente 

(cacao, café, huile de palme, poivre blanc…)  et achat groupé de leurs intrants 
PM 

Sous-Total Activités A 3 PM 

A4 : former 200 jeunes à des métiers professionnels PM 

Sous-Total Activités A 4 PM 

A 5 : financer les projets de 200 apprenants en fin de formation PM 

Sous-Total Activités A.5 PM 

TOTAL GENERAL DU SECTEUR PM 

 

4.17 Coût estimatif  du PCD 
Tableau 14 : Coût estimatif du PCD 

N° SECTEUR 

NBRE DE 

PROJETS COUT ESTIMATIF 

1 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 39 94 000 000 

2 ELEVAGE, PECHE ET INDUSTRIES ANIMALES 18 78 000 000 

3 FORET ET FAUNE 8 75 000 000 

4 ENVIRONNEMENT  ET PROTECTION DE LA NATURE 8 317 650 000 

5 COMMERCE  45 1 125 000 000 

6 SANTE PUBLIQUE 36 1 607 000 000 

7 VIH-SIDA 3 157 000 000 

8 EDUCATION DE BASE 16 2195 000 000 

9 ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES  11 3 571 000 000 

10 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 2 650 000 000 

11 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 9 165 000 000 

12 JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 6 634 000 000 

13 TRAVAUX PUBLICS 15 768 000 000 

14 AFFAIRES SOCIALES 15 89 000 000 

15 TOURISME ET LOISIRS 9 940 000 000 

16 DEVELOPPEMENT URBAIN ET DE L’HABITAT 13 2 175 000 000 

17 EAU 8 592 000 000 

18 ENERGIE 15 9 073000 000 

19 MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 4 73 500 000 

20 DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES 8 685 000 000 

21 ARTS ET CULTURE  10 695 000 000 

22 

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE 

ET ARTISANAT 
7 

80 000 000 

23 PROMOTION DE LA FEMME ET  DE LA FAMILLE  6 238 500 000 

24 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 3 3 500 000 

25 SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE 9 712 500 000 

26 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATIONS 8 160 000 000 

27 TRANSPORT 5 63 000 000 

28 POSTE ET TELECOMMUNICATIONS 5 91 000 000 

29 

ADMINISTRATION TERRITORIALE, DECENTRALISATION ET 

MAINTIEN DE L’ORDRE 
18 

171 800 000 

30 COMMUNICATION 5 130 000 000 

31 INSTITUTION COMMUNALE 28 574 430 000 
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32 ECONOMIE LOCALE 5 0 

TOTAL 397 25 813 880 000 
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5.1. Vision et objectifs du PCD 
À l’horizon 2030, la Commune de BIKOK est une localité moderne qui allie 

développement et préservation de l’environnement dont le rayonnement impacte 

positivement ses populations. 

La vision de développement ainsi formulée repose sur les axes suivants : 

- Renforcer l’action du commun tant sur le plan structurel que fonctionnel 

- Amélioration de l’accès à l’eau 

- Faciliter les déplacements des populations sur l’ensemble du réseau routier de la 

commune 

- Améliorer l’accès aux infrastructures éducatives et à l’encadrement dans les différents 

établissements de la commune 

- Étendre l’accès à l’énergie électrique à tous les villages de la Commune de BIKOK 

Sur la base de cette vision, une planification d’ordre opérationnel et stratégique a été effectuée 

une étape après l’autre. 

AXE I. Augmentation du niveau de la production et de l’emploi de 39,17% à 47,44% 

a) Augmentation de l’accès à l’électricité de 41,29% à 55,26% 

- Linéaire de Basse tension : de 39,13% à 54,35%. 

- Linéaire de Moyenne tension : de 27,59% à 51,72%. 

- Transformateurs électriques : de 60% à 70% 

- Poteaux électriques : de 38,43% à 44,96%. 

b) Augmentation du niveau d’accès aux dessertes de 37,96% à 44,63% 

- Linéaire en km de route aménagée : de 25,93% à 39,26%. 

c) Développement des activités agricoles de 38,26% à 42,43%. 

- Structures de transformation : de 0% à 25%. 

AXE II. Amélioration de l’accès aux services sociaux de base de 58,74% à 68,58% 

a) Augmentation de l’accès à l’eau potable de 64,58% à 85,83%. 

b) Amélioration de l’accès à l’éducation de base de qualité de 66,13% à 70,39%. 

c) Amélioration de l’accès aux enseignements secondaires de qualité de82,81% à 84,35%. 

d) Amélioration de l’accès aux infrastructures de santé publique de 47,52% à 49,52%. 

AXE III. Amélioration de l’environnement communal de 23,03% à 42,55% 

a) Augmentation du niveau d’assainissement de 31,32% à 31,89% 

AXE IV. Amélioration de la gestion communale de 33,73% à 51,25%. 

a) Amélioration de la gouvernance communale de 33,33% à 60,00%. 

b) Amélioration de la gestion financière et patrimoniale de 43,33% à 66,67%. 

c) Amélioration de la qualité du service public de 24,53% à 27,09%. 
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5.2. Éléments de cadrage 
5.2.2. Cadrage budgétaire sur la base des CA (sur trois ans) 

 Pour la capacité financière qui servira aux programmes, PIA et CDMT1 (à usage communale).  
Tableau 39. Cadrage budgétaire du CDMT à usage communal sur la base des CA (sur trois ans) 

Année Budget Total CA 

Montant total 

investissement 

réalisé 

Investissement 

sur Ressources 

sûres 

Capacité propre 

d'investissement 
Observations 

2015 429 220 000 386 491 745 128 319 359 54 119 376 54 119 376 - 

2016 499 294 444 415 818 702 249 030 428 81 064 282 81 064 282 - 

2017 417 300 000 371 919 198 178 758 796 68 166 553 68 166 553 - 

Total sur 3 ans 1 345 814 444 1 174 229 645 556 108 583 203 350 211 203 350 211 - 

moyenne 

annuelle sur 3 

ans 

448 604 815 391 409 882 185 369 528 67 783 404 67 783 404 

117 586 124 

       

Prospection 

annuelle 
   519 202 779 67 783 404 

Aux ressources 

propres, sont 

rajoutées les 

ressources sûres 

(MINDDEVEL, 

MINTP, BIP, PNDP) 

 

Tableau 40. Projection brute des investissements sur 05 ans 

Année 2019 2020 2021 2022 2023 Total sur 05 ans 

Commune     67 783 404     67 783 404     67 783 404     67 783 404     67 783 404      338 917 020  

MINDDEVEL  100 000 000   100 000 000   100 000 000   100 000 000   100 000 000      500 000 000  

MINTP    27 000 000     27 000 000     27 000 000     27 000 000     27 000 000      135 000 000  

PNDP    44 419 375  - - - -       44 419 375  

BIP  280 000 000  - - - -     280 000 000  

Total   519 202 779   194 783 404   194 783 404   194 783 404   194 783 404   1 298 336 395  
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5.2.3. Ranking général des villages 

5.2.3.1. Ranking général des villages/Classement (multisectoriel) des villages par 

ordre de nécessité 

Tableau 42. Ranking général des villages 

Localités RANG 

Espace Urbain 1er 

SONGMIBIAS 2e 

MBADOUMOU-2 3e 

MELEN 4e 

VEGBE-2 5e 

MENDONG 6e 

NTOUESSONG 7e 

BIKOLOG-BIKOME 8e 

OZOM 9e 

ZOUAROUPSI 10e 

NKONG-NEN 2 11e 

NKONDOUGOU 6 12e 

NKILTSAM 2 13e 

MEYILA 14e 

NKILNTSAM 15e 

NTOUN 16e 

ALEN 17e 

NVOUNKENG 18e 

EBAKOA 19e 

NKONDOUGOU 5 20e 

ANDOCK 21e 

MBADOUMOU 1 22e 

MANMEYI 23e 

ESSAZOK 2 24e 

NKOLNGOCK 2 25e 

ABANG-MINDI 26e 

NYIEMEYONG 27e 

NKOLNGOCK 1 28e 

NKOL-NSOH 29e 

NKOAEBE 30e 

OLOA 31e 

NKOLMELEN 32e 

OKODE I 33e 

EBOUG MENYOU 34e 

NGOULMEKONG 35e 

MBAKA'A 36e 

 OKODE II 37e 

NKONGNDOUGOU II 38e 

NKOLNGUET 39e 

Bikop 40e 

 EVINDISSI 41e 

AKOK BEKOE 42e 

 VEGBE I 43e 

NKOULBOA 44e 
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NYOMO 45e 

OMAN I 46e 

ONANGONDI 47e 

NKONGNDOUGOU I 48e 

ABANG BIKOK 49e 

NKONG NDOUGOU 6 50e 

NKONGBIMVIA 51e 

NKONGDOUGOU IV 52e 

NKONGNDOUGOU III 53e 

EBANG MENGONG 54e 

ABILI 55e 

OMAN II 56e 

 

5.2.3.1. Ranking sectoriel des villages/Classement (sectoriel) des villages par ordre de 

nécessité 

Tableau 43 : Ranking sectoriel 

Secteurs  Localité Libellés des projets Rang  Justifications  

EDUCATION DE BASE 

ABANGMINDI 

Construction de   03 blocs de 06 
salles de classe (école primaire 

nkelassi) 

1er 
Insuffisance des salles 

de classe 

EBAKOA Construction d’un bloc  maternelle 2ième 
Inexistence des salles de 
classe pour l’école 
maternelle 

AKOK BEKOE 
Affectation du personnel 

enseignant à l’école publique 
3ième 

Insuffisance des 
enseignants 

 

EAU 

NKONGBIMVIA 
Construction de 01 puits d’eau 
équipé de PMH à la –chefferie- 

1er 
Inexistence d’un point 

d’eau potable 

OMAN II 
Construction d’un puits équipé de 

PMH à l’école publique 
2ième 

Inexistence d’un point 
d’eau potable 

MANMENYIE 
Construction de 01 puits d’eau 

équipé de PMH 
3ième 

Insuffisance des points 
d’eau potable (village 

très étendu) 

NKONGNDOUGOU 
III 

Construction de 01puits équipé de 
PMH moderne  dans le hameau de 

metet 

4ième 
Insuffisance des points 

d’eau potable 

NKILNTSAM II 

Construction de 01 puits d’eau 
équipé de pompe à motricité 

humaine 

5ième 
Insuffisance des points 

d’eau potable 

NYOMO 
Construction de 01 forage équipé 

de PMH 
6ième 

Insuffisance des points 
d’eau potable 

 

ELECTRICITE 

ANDOCK 

Electrification du village andock 
MT sur 16 km (long-assi, bihele, 

nkwatabam, nnon-nnan, 
nkolmitotonomo, nemeyong)) 

1er 

Le village n’est pas 
électrifié pourtant il est 
dense 

MENDONG 

Electrification du village sur une 
distance de 13 km de nyongesso’o 

à bikok 

2ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

MVOUNKENG Electrification du village (10 km) 3ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

OLOA Electrification du village sur 04 km 4ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

MELEN 
Extension de la ligne électrique 

MT 03 km 
5ième 

Le village est 
partiellement couvert en 

réseau électrique 
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Secteurs  Localité Libellés des projets Rang  Justifications  

NKOLMELEN 
Electrification du village  sur une 

distance de 03 km 
6ième 

Le village n’est pas 
électrifié 

OKEDE I Electrification du village 7ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

ALEN 

Electrification totale du village sur 
une distance de 04 km de Bikok à 

Alen 

8ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

NKOL NSOH Electrification du village 06km 8ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

EBOUG MENYOU 

Electrification de tout le village sur 
une distance de 06 km (nkoaebe-

chefferie) 

9ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

NGOULMEKONG Electrification du village sur 05 km 10ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

MBAKA'A 

Electrification du village sur 2,5 km  
(du centre de bikok à la limite avec 

ozom) 

11ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

SONG MIMBIAS 

Electrification du village andock 
MT sur 16 km (long-assi, bihele, 

nkwatabam, nnon-nnan, 
nkolmitotonomo, nemeyong)) 

12ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

MEYILA 
Réhabilitation du réseau électrique 

sur 2,5km 
13ième 

Il existe une ligne 
électrique au village 

mais cette dernière est 
en panne 

VEGBE II Electrification du village sur 04 km 14ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

NKONGNDOUGOU 
II 

Electrification du village sur 2km 15ième 
Le village n’est pas 

électrifié 

NKOLNGUET 
Extension du réseau électrique 

dans le village 06km 
16ième 

Le village est 
partiellement couvert en 

réseau électrique 

NKOLNGOCK II 
Electrification totale du village sur 

une distance de 05 km 
17ième 

Le village est 
partiellement couvert en 

réseau électrique 

ZOATOUPSI 
Extension de l’énergie électrique 

10 km 
18ième 

Le village est 
partiellement couvert en 

réseau électrique 

NKOULBOA 

Extension du réseau électrique sur 
une distance de 04 km de 

nkouadoum à kamba’a 

19ième 
Le village est 

partiellement couvert en 
réseau électrique 

BIKOLOG BIKOME 
Réhabilitation du réseau électrique 

03km 
20ième 

Il existe un réseau 
électrique au village 

mais ce dernier est en 
panne (Certaines 

infrastructures sont 
défectueuses) 

OMAN I 
Extension de la ligne électrique 

(oman 2-ebakoa) 07 km 
21ième 

Le village est 
partiellement couvert en 

réseau électrique 

NKONG 
NDOUGOU V 

Extension du réseau électrique de 
03 km 

22ième 
Le village est 

partiellement couvert en 
réseau électrique 

NKONGDOUGOU 
IV 

Réhabilitation du réseau électrique 
dans le village 07 km 

23ième 

Il existe un réseau 
électrique au village 

mais ce dernier est en 
panne (Certaines 

infrastructures sont 
défectueuses) 

EBANG 
MENGONG 

Extension de la ligne électrique du 
village 5km 

24ième 
Le village est 

partiellement couvert en 
réseau électrique 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

196 

 

Secteurs  Localité Libellés des projets Rang  Justifications  

NKOAEBE 
Electrification du village de 

nkoaebe à bikok 7km 
25ième 

Le village n’est pas 
électrifié 

 

TRAVAUX PUBLICS 

BIKOP 
Construction du pont sur la bretelle 

bikop1-bikop 3 
1er 

Existence d’un cours 
d’eau qui inonde la route 

NTOUESSONG Reprofilage de la route 06 km 2ième 
Très mauvais état de la 

route 

NKILNTSAM I 

Reprofilage de la route 10km 
(Manmenyi-Bikop passant par 

Nkilntsam 

3ième 
Très mauvais état de la 

route 

VEGBE I 

reprofilage de la route avec 
traitement des points critiques 

07km 

4ième 
Très mauvais état de la 

route 

NKONGNDOUGOU 
VI 

Réhabilitation de 04 point d’eaux 5ième 
Très mauvais état de la 

route 

MBADOUMOU I 
Reprofilage de la route (limite 

Bikok-limite Nkongdougou2) 05km 
6ième 

Très mauvais état de la 
route 

ONANGONDI 

Reprofilage  de la route (ma’an-
bikop-carrefour akokbekoe : 04 

km) 

7ième Mauvais état de la route 

NYIEMEYONG 

Reprofilage de la  route sur une 
distance de 06 km (nkolngock à 

nkondongou 4) 

8ième Mauvais état de la route 

NKONGNDOUGOU 
I 

réhabilitation de 06 km de 
moyenne tension dans le village 

9ème Mauvais état de la route 

OKODE II 
Reprofilage  de la route (de la 
rivière okode à akono) 16 km 

10ième Mauvais état de la route 

OZOM Reprofilage de la route 10km 11ième Mauvais état de la route 

MBADOUMOU II 

Reprofilage de la route 
(nkongdougou 1-limite 

nyiemeyong) 02 km environ 

12ième Mauvais état de la route 

ESSAZOK II 
Reprofilage de la route(nsoh 
carrefour-essazok 1) 04 km 

13ième Mauvais état de la route 

ABILI Reprofilage de la route 5km 14ième Mauvais état de la route 

ABANG BIKOK 
Reprofilage de la route sur une 

distance de 06km 
15ième Mauvais état de la route 

     

AGRICULTURE NKOLNGOK I Construction d’un séchoir moderne 1er 
Forte production du 
cacao dans le village 

     

COMMERCE 
ESPACE 
URBAIN 

Construction d’un marché dans la 
ville de Bikok 

1er 
Inexistence d’un 
marché au centre 

urbain 

     

TELECOMMUNICATION EVINDISSI 
Installation d’une antenne de 

téléphonie mobile à EVINDISSI 
1er 

Inexistence du réseau 
de téléphonie mobile 

dans le village 
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5.2.4. Validation des données de base par secteur 

5.2.4.1. Secteurs promotion du développement économique et protection de l’environnement 

Tableau 44. Données de base des secteurs du programme de promotion du développement économique et protection de 

l’environnement 
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A
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a
u
 d

a
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d
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s
 

C
a
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p
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s
 

a
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s
a
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e
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e
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S

e
n
s
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ili

s
a
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o

n
 

T
o

ta
l 

A
s
s
a
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s
e
m

e
n

t 

Couverture totale 

(100%) = besoins 

(cadre logique) + 

Existant (fichier Excel 

consolidé)  

CT 162 348 61 1836 3800 6207 261,8 13 274,8 0 0 34 34 34 102 51 51 15 117   

Taux de couverture 

= Existant/le 100%,  

NB

RE 
102 248 26 1056 1795 3227 79,5 9 88,5 0 0 34 23 0 57 35 18 0 53 

  

TC 
62,96

% 

71,26

% 

42,62

% 

57,52

% 

47,24

% 
52,38% 

30,37

% 
69,23% 49,80% ND ND 

100,0

0% 

67,65

% 
0,00% 

55,

88

% 

68,63

% 

35

,2

9

% 

0,00% 34,64% 51,09% 

Taux de réalisation 

(impact action du 

maire) = nombre 

d’ouvrage à réaliser 

dans le programme 

(5ans)/couverture 

totale (100%). 

NB

RE 
36,00 36,00 3,00 

720,0

0 
455,00 

1 

250,00 
34,00 1,00 35 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

  

TR 
22,22

% 

10,34

% 

4,92

% 

39,22

% 

11,97

% 
17,73% 

12,99

% 
7,69% 10,34% ND ND 

0,00

% 

0,00

% 
0,00% 

0,0

0% 
1,96% 

0,

00

% 

0,00% 0,65% 14,04% 

Taux d’amélioration TA 
85,19

% 

81,61

% 

47,54

% 

96,73

% 

59,21

% 
74,06% 

43,35

% 
76,92% 60,14% 

0,00

% 

0,0

0% 

100,0

0% 

67,65

% 
0,00% 

55,

88

% 

70,59

% 

35

,2

9

% 

0,00% 35,29% 67,10% 
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5.2.4.2. Secteur amélioration de l’offre des services sociaux de base 

Tableau 45. Données de base des secteurs du programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base 

 

Eau Education de base Santé 

MOYE

NNE 

R
é
s
e

a
u
 C

a
m

 

w
a
te

r 

A
d

d
u

c
ti
o

n
 

d
'e

a
u
 

F
o

ra
g

e
s
 

P
u

it
s
 

S
o

u
rc

e
s
 

T
o

ta
l 

e
a

u
 

E
c
o

le
s
 

p
ri

m
a
ir

e
s
 

E
c
o

le
s
 

M
a

te
rn

e
lle

s
 

L
a

tr
in

e
s
 

E
a

u
 

A
u

tr
e

s
 

E
q

u
ip

e
m

e
n

ts
 

T
o

ta
l 

E
d

u
c

a
ti

o
n

 d
e

 

b
a

s
e
 

H
ô
p

it
a
l 

C
M

A
 

C
S

I 

P
R

I 

P
la

te
a
u

 

T
e

c
h
n

iq
u
e
 

T
o

ta
l 

S
a

n
té

 

Couverture totale 

(100%) = besoins 

(cadre logique) + 

Existant (fichier 

Excel consolidé) 

CT 1 4 57 25 12 99 17 12 29 29 12 99 0 1 17 3 15 36  

Taux de 

couverture = 

Existant/le 100%, 

NB

RE 
1 1 21 12 0 35 13 7 21 0 0 41 0 1 13 1 4 19  

TC 
100,00

% 

25,00

% 

36,8

4% 

48,

00

% 

0,0

0% 

41,9

7% 

76,47

% 

58,33

% 

72,41

% 

0,00

% 
0,00% 41,44% ND 

100,00

% 

76,47

% 

33,33

% 

26,67

% 

59,12

% 
59,12% 

Taux de 

réalisation 

(impact action du 

maire) = nombre 

d’ouvrage à 

réaliser dans le 

programme 

(5ans)/couverture 

totale (100%). 

NB

RE 
0,00 0,00 0,00 

1,0

0 

0,0

0 
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00  

TR 0,00% 
0,00

% 

0,00

% 

4,0

0% 

0,0

0% 

0,80

% 

5,88

% 

0,00

% 

3,45

% 

0,00

% 
0,00% 1,87% ND 0,00% 

0,00

% 

0,00

% 

6,67

% 

1,67

% 
1,67% 

Taux 

d’amélioration 
TA 

100,00

% 

25,00

% 

36,8

4% 

52,

00

% 

0,0

0% 

42,7

7% 

82,35

% 

58,33

% 

75,86

% 

0,00

% 
0,00% 43,31% 

0,00

% 

100,00

% 

76,47

% 

33,33

% 

33,33

% 

60,78

% 
60,78% 
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5.2.4.3. Secteur promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

Tableau 46. Données de base des secteurs du programme promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  

  

  

  

  

  

  

  

  

SPORTS CULTURE JEUNESSE 

MOYENNE 

A
ir

e
s
 d

e
 j
e

u
x
 n

iv
e

a
u

 

c
o

m
m

u
n
a

l 

A
ir

e
s
 d

e
 j
e

u
x
 n
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e

a
u
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ill

a
g

e
 

T
o
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l 

S
p

o
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s
 

M
a
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o

n
s
 d

e
 l
a

 c
u
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u
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B
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è
q

u
e
s
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o
m

m
u

n
a
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s
 

F
o

y
e
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 c

o
m

m
u

n
a

u
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s
 

T
o
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l 

C
u
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C
e
n
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e
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u
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o

n
c
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o

n
n
e

l 
d
e

 

P
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m
o
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o

n
 d

e
s
 J

e
u

n
e
s
 

C
e
n

tr
e

 M
u

lt
im

é
d

ia
  

A
ir

e
s
 d

e
 l
o
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ir

s
  

T
o

ta
l 

q
u

a
li

té
 d

u
 s

e
rv

ic
e
 

p
u

b
li

c
 

Couverture totale 

(100%) = besoins (cadre 

logique) + Existant 

(fichier Excel consolidé)  

CT 7 56 63 1 1 56 58 1 6 56 63 

  

Taux de couverture = 

Existant/le 100%,  

NBRE 1 11 12 0 0 1 1 0 0 3 3   

TC 14,29% 19,64% 16,91% 0,00% 0,00% 2,00% 1,36% 0,00% 0,00% 6,00% 30,56% 16,28% 

Taux de réalisation 

(impact action du maire) 

= nombre d’ouvrage à 

réaliser dans le 

programme 

(5ans)/couverture totale 

(100%). 

NBRE 6,00 45,00 51 1,00 1,00 55,00 57 1,00 6,00 53,00 60   

TR 84,71% 80,36% 82,85% 50,00% 100,00% 70,00% 70,09% 75,00% 50,50% 90,50% 70,87% 

73,94% 

Taux d’amélioration TA 70,42% 60,72% 65,94% 50,00% 100,00% 68,00% 68,73% 75,00% 50,50% 84,00% 40,31% 57,66% 
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5.2.4.4. Secteur gouvernance et l’administration locale 

Tableau 47. Données de base des secteurs du programme gouvernance et l’administration locale (programme support des 3 

programmes opérationnels) 

  

  

  

  

  

  

  

  

GOUVERNANCE COMMUNALE 
GESTION FINANCIERE ET 

PATRIMONIALE DE LA COMMUNE 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

MOYEN

NE 

R
e
n

d
e

m
e

n
t 

d
e

s
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g
e
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o
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 d
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c
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a
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M
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b
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n
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e
c
e
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e

s
 

R
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d
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n
 d

e
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c
o

m
p
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s
 

G
e

s
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n

 

m
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b
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è
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t 
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m

o
b
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T
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a
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c
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p
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o
n
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le

 

M
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ît
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s
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u
v
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g
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c
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m
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u
n
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E
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n
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u
 

d
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Couverture totale 

(100%) = besoins 

(cadre logique) + 

Existant (fichier 

Excel consolidé)  

CT 15 20 35 10 10 10 30 20 30 30 80 

  

Taux de 

couverture = 

Existant/le 100%,  

NBRE 10 15 25 5 8 0 13 5 5 15 25   

TC 66,67% 75,00% 70,83% 50,00% 80,00% 0,00% 43,33% 25,00% 16,67% 50,00% 30,56% 
48,24% 

Taux de réalisation 

(impact action du 

maire) = nombre 

d’ouvrage à réaliser 

dans le programme 

(5ans)/couverture 

totale (100%). 

NBRE 4,00 4,00 8 5,00 2,00 5,00 12 0,00 10,00 5,00 15   

TR 26,67% 20,00% 23,33% 50,00% 20,00% 50,00% 40,00% 0,00% 33,33% 16,67% 16,67% 

26,67% 

Taux 

d’amélioration 
TA 93,33% 95,00% 94,17% 100,00% 100,00% 50,00% 83,33% 25,00% 50,00% 66,67% 47,22% 

74,91% 

 

5.2.5. Détermination du niveau d’accès aux services sociaux de base 
Tableau 48. Données de base des secteurs économiques 

Programmes  Actions  Activités 
Situation initiale 

Situation souhaitée 

(Cadre Logique + existant)  
Norme 

sectorielle 
(accès initial)  (accès visé) 
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Nb % Nb %   

promotion du 

développement 

économique et 

protection de 

l’environnement 

 

 

Electricité 

Electrification du village sur 04km à VEGBE 2 

3227 52,38% 4477 74,06% 

/ 

Electrification de l'axe EBOUGMENYOU-MENDONG-Limite 

Nseg-Nlong sur 13km  
 / 

Réhabilitation du réseau électrique sur 03 Km à BIKOLOG-

BIKOME 
 / 

Electrification de tous les villages à OZOM  / 

Extension du réseau électrique à ZOUATOUPSI  / 

Travaux publics 

Aménagement de  la route sur 10km 

88,5 Km 

de route 

aménagée 

49,80% 
123,5 Km de 

route à 

aménagé 

60,14% 

 / 

Ouverture de la route  

 / 
Aménagement de  la route sur 05km de MELEN à NKIL-

NTSAM-2 

Aménagement de la Route sur 06 Km (première phase) 

Aménagement de la Route sur 06 Km (première phase)      / 

Assainissement 
Construction d'un bloc latrines à l'école publique de 

NKONG-NEN 2 
53 34,64% 55 35,29% / 

 

Tableau 49. Données de base des secteurs Sociaux 

Programmes  Actions  Activités 

Situation initiale Situation souhaitée  Norme 

sectorielle (accès initial)  (accès visé) 

Nb % Nb %   

Amélioration de 

l’offre des services 

sociaux de base 

Eau Potable Construction d'un Puits à PMH 41 41,44% 43 43,31% 
1 puits pour 250 

a 300 hbts 

Santé Approvisionnement de la pharmacie en médicaments 36 47,59% 37 49,59% / 

Education de 

base 

Construction de 03 blocs de 02 salles de classe à l'école 

publique 
41 41,44% 43 43,31% 

23/Salle 

 

Tableau 50. Données de base des secteurs Supports 

Programmes  Actions  Activités 

Situation initiale Situation souhaitée  
Norme sectorielle 

(accès initial)  (accès visé) 

Nb % Nb %   
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Gouvernance et 

Administration 

Locale 

Gouvernance 

Communale 

élaboration d'un manuel de procédures et d’un règlement 

intérieur 

15 41,67% 25 70,83% 

ces projets sont 

imputables au 

budget de 

fonctionnement de 

la Commune, et 

ne font donc pas 

partir des activités 

pris en compte 

dans le cadrage 

budgétaire 

Organisation des formations pour renforcer les capacités 

des ressources humaines 

Gestion 

financière et 

patrimoniale de 

la Commune 

Achat du matériel et équipements pour les services 

communaux 

25 70,83% 33 94,17% 

ce projet relève 

des projets 

d'investissement 

et est pris en 

compte dans le 

cadrage 

budgétaire 

Organiser des rencontre avec les corps de métiers de la 

Commune 

ces projets sont 

imputables au 

budget de 

fonctionnement de 

la Commune, et 

ne font donc pas 

partir des activités 

pris en compte 

dans le cadrage 

budgétaire 

Organiser des sessions de renforcement des capacités des 

acteurs du circuit financier 

Organiser des sessions de renforcement des capacités des 

acteurs de la comptabilité matière, sur l'intégration des 

amortissements dans les comptes de gestion matière, et sur 

l'élaboration des bilans 

QUALITE DE 

SERVICE 

Etudes pour maturations d'au moins 10 projets 

25 30,56% 40 47,22% 

ces projets 

relèvent des 

projets 

d'investissement 

et sont pris en 

compte dans le 

cadrage 

budgétaire 

élaboration et mise en œuvre d'n plan annuel de passation 

des marchés 

ce projet est 

imputable au 
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budget de 

fonctionnement de 

la Commune, et 

ne fait donc pas 

partir des activités 

pris en compte 

dans le cadrage 

budgétaire 

5.2.6. Ressources mobilisables et échéances 
Tableau 52. Ressources mobilisables 

SOURCES 

DE 

FINANCEME

NT 

MONTANT DOMAINE 
STRATEGIE DE 

MOBILISATION 

UTILISATION 

ECHEANCE 
Intitulé  Fonctionnement  Investissement  

PNDP 

 

 

 

 

 

31 255 377 Éducation de base Eligibilité 

Construction d’un bloc de trois (03) salles 

de classe équipées à l’école publique de 

NKELASSI, dans la localité d’EVINDISSI 

/  31 255 377 2019 

4 524 653 Assainissement Eligibilité 

Construction d’un bloc de trois (03) 

latrines à l’école publique de NKELASSI, 

dans la localité d’EVINDISSI 

/ 4 524 653 2019 

7 192 547 Eau Eligibilité 

Construction d’un puits  avec pompe à 

motricité humaine à l’école publique de 

NKELASSI, dans la localité d’EVINDISSI 

/ 7 192 547 2019 

 
1 446 799 

- Eligibilité Financement des projets / 1 446 799 2019 

Total PNDP         44 419 375   

BIP 

60 000 000 
Education de base 

Transfert des 

compétences. 

Construction d'une école primaire à  / 60 000 000 2019 

60 000 000 Construction d'une école primaire à  / 60 000 000 2019 

160 000 

000 
Travaux Publics Reprofilage de la route  / 160 000 000 2019 

Total BIP         280 000 000   

COMMUNE 15 000 000 Institution communale Recouvrement. 
Raccordement de l'hôtel de ville au 

réseau ENEO 
/ 15 000 000 2019 
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SOURCES 

DE 

FINANCEME

NT 

MONTANT DOMAINE 
STRATEGIE DE 

MOBILISATION 

UTILISATION 

ECHEANCE 
Intitulé  Fonctionnement  Investissement  

2 000 000 Travaux publics Recouvrement. 
Maturation du projet de Reprofilage de 

la route  
/ 2 000 000 2019 

18 000 000 Travaux publics Recouvrement. Reprofilage de la route  / 18 000 000 2019 

2 500 000 Agriculture Recouvrement. 
Acquisition d’un moulin à gasoil pour 

mais 
/ 2 500 000 2019 

8 000 000 Institution communale Recouvrement. 
Raccordement de l'hôtel de ville au 

réseau CAMWATER 
/ 8 000 000 2019 

300 000 Institution communale Recouvrement. 

Organisation des formations pour 

renforcer les capacités des ressources 

humaines 

/ 300 000 2019 

2 000 000 Institution communale Recouvrement. 
Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
/ 2 000 000 2019 

200 000 Institution communale Recouvrement. 
Organisation des rencontres avec les 

corps de métiers de la Commune 
/ 200 000 2019 

300 000 Institution communale Recouvrement. 

Organisation des sessions de 

renforcement des capacités des acteurs 

du circuit financier 

/ 300 000 2019 

300 000 Institution communale Recouvrement. 

Organisation des sessions de 

renforcement des capacités des acteurs 

de la comptabilité matière, sur 

l'intégration des amortissements dans 

les comptes de gestion matière, et sur 

l'élaboration des bilans 

/ 300 000 2019 

2 000 000 Agriculture Recouvrement. 
Maturation du Projet d'Aménagement de 

la piste (12 km) 
/ 2 000 000 2020 

12 000 000 Eau et énergie Recouvrement. Construction d'un Forage à  / 12 000 000 2020 

21 500 000 Education de base Recouvrement. Construction d’un bloc maternel à  / 21 500 000 2020 

3 500 000 

Environnement, 

protection de la 

nature et 

développement 

durable 

Recouvrement. 
Construction d’un bloc latrines à l'école 

maternelle de  
/ 3 500 000 2020 
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SOURCES 

DE 

FINANCEME

NT 

MONTANT DOMAINE 
STRATEGIE DE 

MOBILISATION 

UTILISATION 

ECHEANCE 
Intitulé  Fonctionnement  Investissement  

3 000 000 
Institution 

communale 
Recouvrement. 

Elaboration d'un manuel de procédures 

et d’un règlement intérieur 
/ 3 000 000 2020 

300 000 
Institution 

communale 
Recouvrement. 

Organisation des formations pour 

renforcer les capacités des ressources 

humaines 

/ 300 000 2020 

2 000 000 
Institution 

communale 
 Recouvrement. 

Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
/ 2 000 000 2020 

200 000 
Institution 

communale 
Recouvrement. 

Organisation des rencontres avec les 

corps de métiers de la Commune 
/ 200 000 2020 

300 000 
Institution 

communale 
Recouvrement. 

Organisation des sessions de 

renforcement des capacités des acteurs 

du circuit financier 

/ 300 000 2020 

300 000 
Institution 

communale 
Recouvrement. 

Organisation des sessions de 

renforcement des capacités des acteurs 

de la comptabilité matière, sur 

l'intégration des amortissements dans 

les comptes de gestion matière, et sur 

l'élaboration des bilans 

/ 300 000 2020 

15 151 940 Education de base Recouvrement. 
Création, construction et équipement 

d’une école maternelle publique bilingue  
/ 15 151 940 2022 

29 232 040 Agriculture Recouvrement. Aménagement de la piste EP  / 29 232 040 2022 

500 000 Institution communale Recouvrement. 

Organisation des formations pour 

renforcer les capacités des ressources 

humaines 

/ 500 000 2022 

2 000 000 Institution communale Recouvrement. 
Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
/ 2 000 000 2022 

200 000 Institution communale Recouvrement. 
Organisation des rencontres avec les 

corps de métiers de la Commune 
/ 200 000 2022 

300 000 Institution communale Recouvrement. 

Organisation des sessions de 

renforcement des capacités des acteurs 

du circuit financier 

/ 300 000 2022 

300 000 Institution communale Recouvrement. 
Organisation des sessions de 

renforcement des capacités des acteurs 
/ 300 000 2022 
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SOURCES 

DE 

FINANCEME

NT 

MONTANT DOMAINE 
STRATEGIE DE 

MOBILISATION 

UTILISATION 

ECHEANCE 
Intitulé  Fonctionnement  Investissement  

de la comptabilité matière, sur 

l'intégration des amortissements dans 

les comptes de gestion matière, et sur 

l'élaboration des bilans 

TOTAL COMMUNE         141 383 980   

TOTAL         421 383 980 
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5.3. Planification stratégique 
5.3.1. Elaboration des programmes techniques (sur 05 ans) 
Tableau 43. Répartition des projets prioritaires dans les Programmes et des actions en fonction du cadrage budgétaire 

Année Localités Projet prioritaire de chaque Localité 
coût de 

réalisation 
Etudes de 
faisabilité 

coût total Coût cumulé Programmes actions 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

L’achèvement des travaux de 
construction d’un bloc de 3 salles de 
classe équipées en tables-bancs et 
bureaux de maîtres + bloc latrines à 

l’Ecole Publique de NKELASSI 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 27 223 800 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 

Education de 
base 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

Planting de 25 arbres à l’Ecole 
Publique de NKELASSI 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 54 447 600 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Environnemen
t 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

La construction d’un bloc de 2 salles 
de classe à l’Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 81 671 400 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 

Education de 
base 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

Planting de 25 arbres à l’Ecole 
Publique de d’Evindissi 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 108 895 200 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Environnemen
t 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

Equipement en tables-bancs 26 134 848 1 088 952 27 223 800 136 119 000 
amélioration de l’offre 

des services sociaux de 
base 

Education de 
base 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

Equipement en bureaux de maîtres 26 134 848 1 088 952 27 223 800 163 342 800 
amélioration de l’offre 

des services sociaux de 
base 

Education de 
base 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

L’achèvement des travaux de 
construction  d’un puits équipé de PMH 

à l’Ecole Publique de NKELASSI 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 190 566 600 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 
Eau 

2019 
Commune/Espac
e Urbain/Villages 

La réalisation de l’adduction d’eau 
potable de Bikok (axe carrefour St 
michel Archange – Hotel de ville – 

Nkoaébè ) 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 217 790 400 
amélioration de l’offre 

des services sociaux de 
base 

Eau 

2019 Evindissi 
L’aménagement du site touristique de 
Yola vers l’arbre millénaire 1ère phase. 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 245 014 200 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Tourisme 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

208 

 

2019 
Bilon – Yola à 

Evindissi 
La création de la piste Bilon – Yola 

vers l’arbre millénaire (8 km). 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 272 238 000 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
Publics 

2019 CSI Mendong 
L’équipement du Centre de Santé 

Intégré de Mendong 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 299 461 800 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 
Santé 

2019 CSI Nyomo 
L’équipement du Centre de Santé 

Intégré de Nyomo 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 326 685 600 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Santé 

2019 
Bikok – 

Mbadoumou I 

La construction d’un pont définitif sur la 
rivière Negbe, route Bikok – 

Mbadoumou I 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 353 909 400 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2019 
Bikok 

NyiémeyongNko
ngndougou I 

La réhabilitation de la piste agricole 
carrefour CETIC de Bikok – 

Nyiémeyong – Nkongndougou I 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 381 133 200 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2019 
Bikok –

Nkongndougou II 

La réhabilitation de la route Bikok –
Nkongndougou II (limite avec 

Mbankomo) 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 408 357 000 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2019 

Bikop,Andock, 
Abang-mindi, 
Meyila village, 

Meyila brousse, 
Nkolnguet, 

Nyomo, Abili 
village, 

Ebougmenyou 
école 

La construction de 9 forages équipés 
de pompes à motricité humaine 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 435 580 800 
amélioration de l’offre 

des services sociaux de 
base 

Eau 

2019 Bikok 
L’acquisition des appareillages pour 

les personnes vulnérables 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 462 804 600 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 
Affaires Social 

2019 
Nkongbimvia-
Ntouéssong 

L’électrification des villages 
Nkongbimvia – Ntouéssong 2ème phase 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 490 028 400 
Promotion du 

développement 
économique et 

Energie 
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protection de 
l’environnement 

2020 SONGMIBIAS Aménagement de  la route sur 10 km 26 134 848 1 088 952 27 223 800 517 252 200 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2020 MBADOUMOU-2 Ouverture de la route 26 134 848 1 088 952 27 223 800 544 476 000 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2020 MELEN 
Aménagement de  la route sur 05km 

de MELEN à NKIL-NTSAM-2 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 571 699 800 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2020 VEGBE-2 Electrification du village sur 04km 26 134 848 1 088 952 27 223 800 598 923 600 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Electricité 

2020 Mairie 
Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 626 147 400 

Gouvernance et 
l’administration locale 

Institution 
communale 

2020 EVINDISSI 
L’aménagement du site touristique de 

Yola vers l’arbre millénaire 2ième 
phase. 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 653 371 200 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Tourisme 

2020 EVINDISSI 
Planting de 50 arbres au site 

touristique Yola 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 680 595 000 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Environnemen
t 

2020 Mairie 

Aménagement du stade municipal 
(traitement de l’aire de jeux, achat des 
équipements sportifs et construction 

d’une tribune) 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 707 818 800 
Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 

Sport et 
Education 
Physique 

2021 MENDONG 
Electrification de l'axe 

EBOUGMENYOU-MENDONG-Limite 
Nseg-Nlong sur 13km 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 735 042 600 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Electricité 
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2021 NTOUESSONG 
Aménagement de la Route sur 06 Km 

(première phase) 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 762 266 400 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2021 Mairie 
Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 789 490 200 

Gouvernance et 
l’administration locale 

Institution 
communale 

2021 Bikok 
Construction et équipement d’un 

centre multifonctionnel de promotion 
des jeunes 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 816 714 000 
Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 

Jeunesse et 
Education 

Civique 

2021 AKOK-BEKOE 
Aménagement du site patrimonial 

d’Akok-Bekoé (sécurisation et 
préservation) 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 843 937 800 
Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 
Culture 

2021 Mairie 

Réalisation d’une étude de faisabilité 
en vue de l’aménagement de six (06) 

aires de jeux dans la commune de 
Bikok 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 871 161 600 
Gouvernance et 

l’administration locale 
Institution 

communale 

2021 OMAN 1 
Aménagement d’un stade de football 

avec la construction d’une tribune 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 898 385 400 

Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 

Sport et 
Education 
Physique 

2022 NTOUESSONG 
Aménagement de la Route sur 06 Km 

(première phase) 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 925 609 200 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2022 
BIKOLOG-
BIKOME 

Réhabilitation du réseau électrique sur 
03 Km 

26 134 848 1 088 952 27 223 800 952 833 000 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Electricité 

2022 OZOM Electrification de tout le village 26 134 848 1 088 952 27 223 800 980 056 800 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Electricité 

2022 ZOUATOUPSI Extension du réseau électrique 26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 007 280 600 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Electricité 

2022 Mairie 
Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 034 504 400 

Gouvernance et 
l’administration locale 

Institution 
communale 
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2022 NKONG-NEN 2 
Construction de 03 blocs de 02 salles 

de classe à l'école publique 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 061 728 200 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 

Education de 
base 

2022 NKONG-NEN 2 
Planting de 25 arbresà à l’école 

publique de NKONG-NEN  2 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 088 952 000 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Environnemen
t 

2022 NKONG-NEN 2 
construction d'un bloc latrines à l'école 

publique 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 116 175 800 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Assainisseme
nt 

2022 
NKONDOUGOU 

6 
Approvisionnement de la pharmacie en 

médicaments 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 143 399 600 

amélioration de l’offre 
des services sociaux de 

base 
Santé 

2022 NYOMO 
Aménagement d’un stade de football 

avec la construction d’une tribune 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 170 623 400 

Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 

Sport  et 
Education 
Physique 

2022 AKOK-BEKOE 
Aménagement du site patrimonial 
d’Akok-Bekoé (construction des 

bâtiments) 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 197 847 200 

Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 
Culture 

2023 NKILTSAM 2 Construction d'un Puits à PMH 26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 225 071 000 
amélioration de l’offre 

des services sociaux de 
base 

Eau potable 

2023 Mairie 
Achat du matériel et équipements pour 

les services communaux 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 252 294 800 

Gouvernance et 
l’administration locale 

Institution 
communale 

2023 NKOLNGUET 
Aménagement de la piste 

NKOLNGUET-OLOA sur 08Km 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 279 518 600 

Promotion du 
développement 
économique et 
protection de 

l’environnement 

Travaux 
publics 

2023 MEYILA 
Aménagement d’un stade de football 
avec achat d’équipements sportifs et 

construction d’une tribune 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 306 742 400 

Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 

Sport  et 
Education 
Physique 

2023 BIKOP 
Aménagement d’un stade de football 
avec achat d’équipements sportifs et 

construction d’une tribune 
26 134 848 1 088 952 27 223 800 1 333 966 200 

Promotion de la culture, 
des sports et appui à la 

jeunesse 

Sport  et 
Education 
Physique 

 TOTAL  1 280 607 552 53 358 648 1 333 966 200    
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Graphique 1.Répartition du poids des programmes techniques 

 

 

Graphique 2.Répartition du poids des actions par rapports avec les programmes 

techniques 
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5.3.1.1. Programme Technique d’amélioration de l’offre des services sociaux de base 

Programme d’amélioration de l’offre des services sociaux de base: Améliorer le taux 

d'accès aux services sociaux de base dans les secteurs de l’éducation, de l’eau et la Santé 

publique en 5 ans 

Indicateurs :  

-Amélioration de l'offre d'infrastructures d'eau potable de 64,58% à 85,83%;  

-Amélioration de l'offre d'éducation de base de qualité de 66,13% à 70,39%;  

-Amélioration de l'offre aux soins de santé publique de qualité de 47,59% à 49,52%. 

5.3.1.1.1Action Eau potable : Amélioration de l'offre d'infrastructures d'eau potable de 

64,58% à 85,83% d'ici 2023. 

Indicateur : Nombre d'ouvrages d'offre d'eau potable construites et fonctionnelles 

Tableau 53. Planification stratégique des projets de l’action Eau potable 

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimat

if 

Période 
Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Amélioration 

de l'offre 

d'infrastructur

es d'eau 

potable de 

64,58% à 

85,83% d'ici 

2023. 

construction d’un 

puits équipé de 

PMH 

5 000 

000 
     

NKILNTSA

M 2 

Mobilisatio

n effective 

des 

ressources 

Total 5 000 000 

 

5.3.1.1.2Action Education de base : Amélioration de l'offre d'éducation de base de qualité 

de 66,13% à 70,39% d'ici 2022. 

Indicateur : Nombre d'écoles construites et fonctionnelles 

Tableau 54. Planification stratégique des projets de l’action Education de base 

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activité

s 

Coût 

estimati

f 

Période 
Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Amélioratio

n de l'offre 

d'éducation 

scolaire de 

qualité de 

66,13% à 

70,39% 

d'ici 2022 

Construction de 03 

blocs de 02 salles 

de classe à l'école 

publique 

49 500 

000 
     

NKONG-

NEN 2 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Total 49 500 000 
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5.3.1.1.3Action Santé publique : Amélioration de l'offre aux soins de santé publique de 

qualité de 47,52% à 49,52% d'ici 2022 

Indicateur : Nombre d'infrastructures construites et fonctionnelles 

Tableau 55. Planification stratégique des projets de l’action santé publique 

Objectif 

de l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimat

if 

Période 

Localisation 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Amélioratio

n de l'offre 

aux soins 

de santé 

publique 

de qualité 

de 47,52% 

à 49,52% 

d'ici 2022 

Approvisionnemen

t de la pharmacie 

en médicaments 

5 000 

000 
     

NKONDOUGO

U 6 

Mobilisatio

n effective 

des 

ressources 

Total 5 000 000 

 

 

Graphique 3.Répartition du poids des actions du programme Amélioration de l’offre des services 

sociaux de base 
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5.3.1.2. Programme Technique de promotion du développement économique et 

protection de l’environnement 

Programme de Promotion du développement économique et protection de 

l’environnement: Améliorer l'offre des infrastructures et services à caractère économique et 

environnemental dans cinq ans 

Indicateurs :  

- Améliorer l'accès à l'électricité de 41,29% à 55,26%; 

- Améliorer l'offre des services et infrastructures routières de qualité de 37,96% à 44,63%; 

- Améliorer l'offre des services et infrastructures de tourisme de 38,26% à 42,43%. 

- Améliorer l'offre des services et infrastructures d'assainissement de 31,32% à 31,89%.  

5.3.1.2.1 Action Electricité : Améliorer l'accès à l'électricité de 41,29% à 55,26% d'ici 2022. 

Indicateur : Nombre de Kilomètres de réseau construits, et de transformateurs installés 

Tableau 56. Planification stratégique des projets de l’action Electricité 

Objectif 

de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activité

s 

Coût 

estimati

f 

Période 

Localisation 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'accès à 

l'électricit

é de 

41,29% à 

55,26% 

d'ici 

2022. 

Electrification du 

village sur 04km 

14400 

000 
     VEGBE-2 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Electrification de 

l'axe 

EBOUGMENYOU-

MENDONG-Limite 

Nseg-Nlong sur 

13km  

28800 

000 
     MENDONG 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Extension du 

réseau électrique 

9 600 

000 
     

ZOUATOUP

SI 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Réhabilitation du 

réseau électrique 

sur 03 Km 

5760 

000 
     

BIKOLOG-

BIKOME 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Electrification de 

tout le village 

9 600 

000  
     OZOM 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Total 68 160 000 

 

5.3.1.2.2 Action Travaux Publics : Améliorer l'offre des services et infrastructures routières 

de qualité de 37,96% à 44,63% d’ici 2023; 

Indicateur : Nombre de Kilomètres de route aménagée 

Projets : Ouverture et aménagement des routes 

Tableau 57. Planification stratégique des projets de l’action Travaux Publics 

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activi

tés 

Coût 

estima

tif 

Période 

Localisation 
Hypothèses de 

réalisation 
201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'offre des 

services et 

infrastructur

es routières 

de qualité 

Aménagement 

de  la route sur 

10 km 

9 600 

000 
     

SONGMIBIA

S 

Mobilisation 

effective des 

ressources ; 

Etudes 

Techniques et 

Aménagement 

de  la route sur 

05km de MELEN 

9 600 

000 
     MELEN 
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Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activi

tés 

Coût 

estima

tif 

Période 

Localisation 
Hypothèses de 

réalisation 
201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

de 37,96% 

à 44,63% 

d’ici 2023; 

à NKIL-NTSAM-

2 

environnement

ales préalable 

Ouverture de la 

route 

14 400 

000 
     

MBADOUM

OU-2 

Aménagement 

de la Route sur 

06 Km (première 

phase) 

9 600 

000 
     

NTOUESSO

NG 

Aménagement 

de la Route sur 

06 Km 

(deuxième 

phase) 

9 600 

000 
     

NTOUESSO

NG 

Aménagement 

de la piste 

NKOLNGUET-

OLOA sur 08Km 

28 800 

000 
     

NKOLNGUE

T 

Total 52 800 000 

5.3.1.2.3 Action Tourisme : Améliorer l'offre des services et infrastructures de tourisme de 

38,26% à 42,43% d'ici 2020 

Indicateur : Nombre de site touristique aménagé  

Projets : L’aménagement du site touristique de Yola 

Tableau 59. Planification stratégique des projets de l’action Tourisme 

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimati

f 

Période Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'offre des 

services et 

infrastructure

s de 

tourisme de 

38,26% à 

42,43% d'ici 

2020 

L’aménagement 

du site touristique 

de Yola vers 

l’arbre millénaire 

2ième phase. 

48 000 

000 
     EVINDISSI 

Mobilisatio

n effective 

des 

ressources 

Total 48 000 000 

 

5.3.1.2.4Action Assainissement : Améliorer l'offre des services et infrastructures 

d'assainissement de 31,32% à 31,89% d'ici 2022 

Indicateur : Nombre d’infrastructure d’aménagement construit  

Projets : construction d'un bloc latrines à l'école publique 

Tableau 59. Planification stratégique des projets de l’action Assainissement  

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimat

if 

Période 
Localisatio

n 

Hypothès

es de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'offre des 

services et 

infrastructures 

d'assainisseme

nt de 31,32% à 

construction d'un 

bloc latrines à 

l'école publique 

4 320 

000 
     

NKONG-

NEN 2 

Mobilisatio

n effective 

des 

ressources 

Total 4 320 000 
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31,89% d'ici 

2022 

 

 

 
 

Graphique 4.Répartition du poids des actions du programme Promotion du développement 

économique et protection de l’environnement 

 

5.3.1.3. Programme Technique de promotion de la culture, des sports et appui à la 

jeunesse  

Programme Promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse : Améliorer l'offre 

de services et structures de promotion de la culture, des sports et appui à la jeunesse  sur 

cinq ans 

Indicateur : 

- Améliorer l'offre des services et structures de promotion de la culture de 37,96% à 44,63%; 

- Améliorer l'offre des services et infrastructures de sports de 38,26% à 42,43%. 

- Améliorer l'offre des services et infrastructures d'appui à la jeunesse de 31,32% à 31,89%.  

5.3.1.3.1Action Culture : Améliorer l'offre des services et structures de promotion de la 

culture de 37,96% à 44,63% d'ici 2022 

Indicateur : le nombre de structure de promotion de la culture mise en place. 

Tableau 61. Planification stratégique des projets de l’action Culture 

Objectif 

de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activité

s 

Coût 

estimati

f 

Période 
Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'offre des 

services 

et 

structure

Aménagement du 

site patrimonial 

d’Akok-Bekoé 

(sécurisation et 

préservation) 

19 200 

000 
     

AKOK-

BEKOE 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

39%

30%

28%

3%

Poids des actions du programme Promotion 
du développement économique et protection 

de l’environnement

Action Electricité

Action Travaux Publics

Action Tourisme

Action Assainissement
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s de 

promotio

n de la 

culture 

de 

37,96% à 

44,63% 

d'ici 2022 

Aménagement du 

site patrimonial 

d’Akok-Bekoé 

(construction des 

bâtiments) 

52 800 

000 
     

AKOK-

BEKOE 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Total 72 000 000 

 

5.3.1.3.2 Action Sport : Améliorer l'offre des services et infrastructures de sports de 38,26% 

à 42,43% d'ici 2023 

Indicateur : le nombre d’infrastructure sportive construite. 

Tableau 61. Planification stratégique des projets de l’action Sport  et Education 

Physique 

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimati

f 

Période 
Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'offre des 

services et 

infrastructure

s de sports 

de 38,26% à 

42,43% d'ici 

2023 

Aménagement du 

municipal 

(traitement de 

l’aire de jeux, 

achat des 

équipements 

sportifs et 

construction d’une 

tribune) 

28 800 

000 
     BIKOK 

Mobilisatio

n effective 

des 

ressources 

Aménagement 

d’un stade de 

football avec la 

construction d’une 

tribune 

14 400 

000 
     OMAN 1 

Aménagement 

d’un stade de 

football avec la 

construction d’une 

tribune 

14 400 

000 
     NYOMO 

Aménagement 

d’un stade de 

football avec achat 

d’équipements 

sportifs et 

construction d’une 

tribune 

14 400 

000 
     MEYILA 

Aménagement 

d’un stade de 

football avec achat 

d’équipements 

sportifs et 

construction d’une 

tribune 

14 400 

000 
     BIKOP 

Total 86 400 000 

5.3.1.3.3 Action Appui à la jeunesse : Améliorer l'offre des services et infrastructures d'appui 

à la jeunesse de 31,32% à 31,89% d'ici 2021 

Indicateur : le nombre de structure de promotion des jeunes construite. 

Projet : Construction et équipement d’un centre multifonctionnel de promotion des jeunes 
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Tableau 61. Planification stratégique des projets de l’action Appui à la jeunesse 

Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimati

f 

Période 
Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Améliorer 

l'offre des 

services et 

infrastructure

s d'appui à la 

jeunesse de 

31,32% à 

31,89% d'ici 

2021 

Construction et 

équipement d’un 

centre 

multifonctionnel de 

promotion des 

jeunes 

38 400 

000 
     BIKOK 

Mobilisatio

n effective 

des 

ressources 

Total 38 400 000 

 

Graphique 5. Répartition du poids des actions du programme Promotion de la culture, des sports et 

appui à la jeunesse  

5.3.1.4. Programme Gouvernance et Administration Locale  

Programme Gouvernance et Administration Locale : Améliorer la capacité de l'institution 

communale à prendre en charge le développement du territoire, en cinq ans 

Indicateur :  

- Améliorer la gouvernance communale, la gestion financière et patrimoniale de la Commune 

et la qualité du service communale sur les cinq prochaines années. 

5.3.1.4.1 Action Gouvernance Communale: Améliorer de 33,33% à 60,00%la Gouvernance 

communale d'ici 2023 

Indicateur : Taux d’amélioration de la performance du personnel communal, de la qualité des 

services sociaux offerts, de la performance financière et des états du patrimoine communal 

Projets : améliorer la performance du personnel Communal, la qualité des services sociaux 

offerts, la performance financière et les états du patrimoine communal 

Tableau 62. Planification stratégique de l’action gouvernance communale 

Période 

37%

44%

19%

Poids des actions du programme Promotion de 
la culture, des sports et appui à la jeunesse

Action Culture

Action Sport

Action Appui à la jeunesse
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Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activit

és 

Coût 

estimati

f 

201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

Localisatio

n 

Hypothèse

s de 

réalisation 

Améliorer 

de 33,33% 

à 60,00% la 

gouvernanc

e 

communale 

élaboration d'un 

manuel de 

procédures et d’un 

règlement intérieur 

//      Mairie 

Mobilisation 

effective 

des 

ressources 

Organisation des 

formations pour 

renforcer les 

capacités des 

ressources 

humaines 

//      Mairie 

Achat du matériel 

et équipements 

pour les services 

communaux 

//      Mairie 

Organisation des 

rencontres avec 

les corps de 

métiers de la 

Commune 

//      Mairie 

Organisation des 

sessions de 

renforcement des 

capacités des 

acteurs du circuit 

financier 

//      Mairie 

Organisation des 

sessions de 

renforcement des 

capacités des 

acteurs de la 

comptabilité 

matière, sur 

l'intégration des 

amortissements 

dans les comptes 

de gestion matière, 

et sur l'élaboration 

des bilans 

//      Mairie 

élaboration et mise 

en œuvre d'n plan 

annuel de 

passation des 

marchés 

//      Mairie 

Total // 

 

5.3.1.4.2 Action Maturation des Projets des programmes techniques : mener à 100% les 

études de faisabilité des projets des programmes techniques 

Indicateur : Taux d’amélioration de la performance de la commune sur la maturation des 

projets 

Projets : mener des études de faisabilité des projets des programmes techniques 

Tableau 63. Planification stratégique de l’action maturation des Projets des 

programmes techniques 

Coût Période Localisation 
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Objectif de 

l’action 

Projet 

prioritaire/Activités 

2019 2020 2021 2022 2023 Hypothèses 

de 

réalisation 

mener à 

100% les 

études de 

faisabilité 

des projets 

des 

programmes 

techniques 

 

Etude de faisabilité 

d’aménagement de  

la route sur 10 km 

400 000      SONGMIBIAS 

Mobilisation 

effective des 

ressources 

Etude de faisabilité 

d’ouverture de la 

route  

600 000      
MBADOUMOU-

2 

Etude de faisabilité 

d’aménagement de  

la route sur 05km de 

MELEN à NKIL-

NTSAM-2 

400 000      MELEN 

Etude de faisabilité  

d’électrification du 

village sur 04km 

600 000      VEGBE-2 

Etude de faisabilité 

d’achat du matériel et 

équipements pour les 

services communaux 

311 336      Mairie 

Etude de faisabilité 

d’aménagement du 

site touristique de 

Yola vers l’arbre 

millénaire 2ième 

phase. 

2 000 000      EVINDISSI 

Etude de faisabilité 

d’aménagement du 

municipal (traitement 

de l’aire de jeux, 

achat des 

équipements sportifs 

et construction d’une 

tribune) 

1 200 000      Mairie 

Etude de faisabilité 

d’électrification de 

l'axe 

EBOUGMENYOU-

MENDONG-Limite 

Nseg-Nlong sur 13km  

1 200 000      MENDONG 

Etude de faisabilité 

d’aménagement de la 

Route sur 06 Km 

(première phase) 

400 000      NTOUESSONG 

Etude de faisabilité 

d’achat du matériel et 

équipements pour les 

services communaux 

3 11 336      Mairie 

Etude de faisabilité 

de construction et 

équipement d’un 

centre 

multifonctionnel de 

promotion des jeunes  

1 600 000      Bikok 

Etude de faisabilité 

d’aménagement du 

site patrimonial 

800 000      AKOK-BEKOE 
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d’Akok-Bekoé 

(sécurisation et 

préservation) 

Etude de faisabilité 

de réalisation d’une 

étude de faisabilité 

en vue de 

l’aménagement de 

six (06) aires de jeux 

dans la commune de 

Bikok   

200 000      Mairie 

Etude de faisabilité 

d’aménagement d’un 

stade de football 

avec la construction 

d’une tribune 

600 000      OMAN 1 

Etude de faisabilité 

d’aménagement de la 

Route sur 06 Km 

(première phase) 

400 000      NTOUESSONG 

Etude de faisabilité 

de réhabilitation du 

réseau électrique sur 

03 Km 

240 000      
BIKOLOG-

BIKOME 

Etude de faisabilité 

d’électrification de 

tout le village 

400 000      OZOM 

Etude de faisabilité 

d’extension du 

réseau électrique 

400 000      ZOUATOUPSI 

Achat du matériel et 

équipements pour les 

services communaux 

311 336      Mairie 

Etude de faisabilité 

de construction de 03 

blocs de 02 salles de 

classe à l'école 

publique 

1 980 000      NKONG-NEN 2 

Etude de faisabilité 

de construction d'un 

bloc latrines à l'école 

publique 

180 000      NKONG-NEN 2 

Etude de faisabilité 

d’approvisionnement 

de la pharmacie en 

médicaments 

200 000      
NKONDOUGOU 

6 

Etude de faisabilité 

d’aménagement d’un 

stade de football 

avec la construction 

d’une tribune 

600 000      NYOMO 

Etude de faisabilité 

d’aménagement du 

site patrimonial 

d’Akok-Bekoé 

(construction des 

bâtiments) 

2 200 000      AKOK-BEKOE 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

223 

 

Etude de faisabilité 

de construction d'un 

Puits à PMH 

200 000      NKILTSAM 2 

Etude de faisabilité 

d’achat du matériel et 

équipements pour les 

services communaux 

3 11 336      Mairie 

Etude de faisabilité 

d’aménagement de la 

piste NKOLNGUET-

OLOA sur 08Km 

1 200 000      NKOLNGUET 

Etude de faisabilité 

d’aménagement d’un 

stade de football 

avec achat 

d’équipements 

sportifs et 

construction d’une 

tribune 

600 000      MEYILA 

Etude de faisabilité 

d’aménagement d’un 

stade de football 

avec achat 

d’équipements 

sportifs et 

construction d’une 

tribune 

600 000      BIKOP 

Total 20 445 345 

 

 

 
Graphique 6. Répartition du poids des actions du programme Gouvernance et Administration Locale 

 

76%

24%

Poids des actions du programme 
Gouvernance et Administration Locale 

Action Maturation des Projets
des programmes techniques

Action Gouvernance
Communale
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5.4. Analyse évaluative des programmes par rapport à l’atteinte des ODD (résultats de l’outil GADD) 

L’évaluation des programmes par rapport aux ODD va viser essentiellement deux programmes : à savoir le programme Amélioration de l’offre des services sociaux de base, et 
le programme promotion du développement économique et protection de l’environnement. Cela se justifie par le fait que sur la base du cadrage budgétaire et en fonction du 
ranking des villages précédemment élaborés, les projets qui y découlent sont justement axés sur ces deux programmes. On note à cet effet, la non apparition dans la 
programmation des questions liées à l’éthique et à l’écologie. 
 

Project :   

 

    

Date :    
    

DIMENSION Pondération moyenne Performance moyenne 

    

SOCIALE 1,9 56%     

ÉCOLOGIQUE 1,7 54%     

ÉCONOMIQUE 1,5 43%     

CULTURELLE 1,7 58%     

ÉTHIQUE 1,7 0%     

GOUVERNANCE 2,3 54%     

 

  

Performance des dimensions du 

développement durable
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Cas du programme amélioration des services sociaux de base 

Le programme social de la Commune de BIKOK ne présente 02 activités dans l’action  Eau, 01 activités dans l’action santé, 02 activités dans le l’action  éducation. La 

situation souhaitée pour l’action eau passe de 41,44 à 43,31% d’accessibilité à l’eau potable,  ce qui ne lui permettra d’atteindre les ODD du secteur. La situation souhaitée pour 

l’action santé  passe de 47,59 à 49,52% d’accessibilité aux soins de santé et répartition équitable des formations sanitaires,  ce qui lui permettra d’atteindre les ODD du secteur. 

La situation souhaitée pour l’action éducation passe de 60,58à 63,05.% d’accessibilité à une éducation de qualité et répartition équitable des établissements scolaires, ce qui lui 

permettra d’atteindre les ODD du secteur. 

Prise en compte de la dimension sociale par le programme 

DIMENSION 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

SOCIALE 2,5 69% 

ÉCOLOGIQUE 2,0 40% 

ÉCONOMIQUE 2,5 57% 

CULTURELLE 2,2 58% 

ÉTHIQUE 2,6 64% 

GOUVERNANCE 2,8 55% 
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DIMENSION GOUVERNANCE 

 Elle a pour objectifde répondre à des besoins de participation, de démocratie et de transparence, ainsi que d’efficacité des institutions. Huit (08) thèmes composent 

celle-ci parmi lesquels les institutions, les instruments et processus, la participation et la citoyenneté, la subsidiarité1, l’intégration locale, l’information, l’innovation et la gestion 

du risque et résilience. Il ressort globalement pour une performance pondérée de 55% où il est indispensable d’agir bien que l’on note que certains sont objectifs restent à 

«conforter» tels qu’identifier les risques, utiliser les mécanismes de communication appropriés, mettre en place des mesures de suivi et d’évaluation, rendre des comptes de 

façon transparente et développer des partenariatspour des performances pondérées respectives de 60%, 60%, 70%, 70% et 60%. 

DIMENSION SOCIALE 

 

    

THÈME 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

    

Lutte contre la pauvreté 2,7 51% 
    

Eau 2,3 63% 
    

Alimentation 1,4 54% 
    

Santé 1,8 56%     

Sécurité 1,0 40% 
    

Éducation 2,0 55% 
    

Collectivité et implication 1,3 53% 
    

Établissements humains 2,0 54%     

Genre 2,7 69%     

 

 

 

                                                           
1Accorder un pouvoir d’action et de décision aux personnes et aux collectivités les plus concernées par un problème ou dans la mise en œuvre de PSPP en 

articulant les niveaux de décision, en respectant le principe de subsidiarité, en mutualisant les moyens d'action et en favorisant une responsabilisation des 

acteurs à tous les niveaux. En affectant les ressources nécessaires et en renforçant les capacités institutionnelles et humaines. 

Performance des thèmes de la dimension sociale
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DIMENSION SOCIALE 

 Au sens de la GADD, la dimension sociale comporte neuf (09) thèmes qui mettent en exergue le niveau de prise en compte des objectifs du développement durable 

pour leur atteinte. En effet, il ressort en termes d'analyse que les volets "collectivité et implication2", "santé" et "sécuritaire" où l'on enregistre une performance respective de 47%, 

62% et 63% sont des axes sur lesquels il est important d'agir. Quant à la lutte contre la pauvreté, l'accès à l'eau, l'alimentation, l'éducation, les établissements humains et le 

genre, il ne reste plus qu'à renforcer ces axes. 

  

                                                           
2 (La collectivité est le milieu social où les individus se développent. Dans une perspective de développement durable, les collectivités locales devraient être cohésives, 

connectées, autonomes et résilientes. L’implication des individus dans leur collectivité réfère à toute forme d’occupation valorisante (dont un emploi, rémunéré ou pas) 
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Prise encompte de la dimensionécologique par le programme 

DIMENSION ÉCOLOGIQUE 

 

   

THÈME Pondération moyenne 
Performance 

moyenne 

   

Écosystèmes 0,0 0% 

   

Biodiversité 0,0 0% 
   

Ressources 1,8 54% 
   

Extrants  1,4 52%    

Usages du territoire 2,0 52% 
   

Changements 
climatiques 

1,8 56% 
   

 

Performance des thèmes de la dimension écologique
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DIMENSION ÉCOLOGIQUE 

 Six thèmes dominent la dimension écologique dans de la grille d'analyse du développement durable (écosystèmes, biodiversité, Ressources, Extrants, Usages du 

territoire, Changements climatiques). Pour l'atteinte des ODD, il est important d'agir sur la préservation des écosystèmes marins et littoraux, la fixation des objectifs de restauration 

des écosystèmes dégradés, la protection des espèces rares, menacées et à statut précaire, la caractérisation des extrants liquides, solides, et gazeux et des impacts liés à leur 

déversement dans l’environnement, la limitation des conflits d'usages et la réduction des émissions des gaz à effet de serre. En raison des moyens financiers insuffisants, la 

quantification des émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des puits de carbone et la compensation des émissions de gaz à effet de serre constituerons des priorités à 

long terme 

Prise en compte de la dimension économique par le programme 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

 

    

THÈME Pondération moyenne 
Performance 

moyenne 

    

Production responsable 1,6 41% 

    

Consommation 
responsable 

2,0 42% 
    

Viabilité économique 1,0 45% 
    

Travail 1,0 38% 
    

Richesses et prospérité 1,3 47%     

Énergie 2,0 50%     

Entreprenariat 1,0 37%     

Modèles économiques 1,8 40% 
    

 

Performance des thèmes de la dimension 
économique



Plan Communal de Développement de BIKOK 

231 

 

DIMENSION ÉCONOMIQUE 

 La production responsable, la consommation responsable, la viabilité économique, le travail, les richesses et prospérité3, l’énergie, l’entreprenariat et les modèles 

économiques sont les points qui marquent la dimension économique de la GADD. En termes d'analyse, la production responsable faisant référence à la transformation des 

ressources en biens et services utilisables constitue des enjeux à long terme. Quant aux richesses et à la prospérité, il est important que la commune réagisse sur l'instauration 

des pratiques de tourisme durable. Il ressort également que l'élimination des distorsions des modèles économiques et la soutenance des modèles économiques novateurs 

constituent des priorités sur lesquels un action est nécessaire pour l'atteinte des ODD. 

Prise en compte de la dimension culture par le programme 

DIMENSION CULTURELLE 

 

 
 

    

THÈME 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

     

Transmission du 
patrimoine culturel 

1,2 57% 
     

Pratiques culturelles et 
artistiques 

2,0 61% 
     

Diversité culturelle 2,3 67% 
     

Contribution de la 
culture au 
développement 

1,3 40% 
     

 

                                                           
3 L’activité économique permet d’améliorer la valeur ajoutée aux ressources qu’elle transforme et met en marché sous forme de biens ou de services, ce qui devrait se traduire par une 

augmentation de la richesse collective. La richesse doit considérer toutes les formes de capitaux (écologiques, humains, sociaux, infrastructures). La prospérité réfère à une période de croissance 

globale de la richesse qui s’accompagne d’une amélioration de la qualité de vie 

Performance des thèmes de la dimension culturelle
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DIMENSION CULTURELLE 

 Elle vise à répondre aux besoins d’affirmation, d'expression, de protection et de mise en valeur de la diversité des traits culturels. Ainsi, quatre thèmes constituent celle-

ci au rang desquels la transmission du patrimoine culturel, les pratiques culturelles et artistiques, la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement. Il ressort 

en termes d'analyse que la transmission du patrimoine culturel est faiblement pris en compte (47%) et nécessite une action dans la conservation, la restauration et la compensation 

du patrimoine culturel, les représentations culturelles de l'environnement, le développement de la connaissance du passé et de l'histoire et la valorisation de la diversité 

linguistique. La diversité culturelle est prise en compte pour évaluation de 77% et reste à renforcer. S'agissant de la contr ibution de la culture au développement, une priorité 

"d'agir" est indispensable pour l'émergence d'une industrie culturelle génératrice d'emplois et de richesse, rendre explicites les liens entre la culture, le développement, l’emploi 

et la prospérité économique et s'assurer d'un partage équitable des innovations issues d'acquis culturels ou de connaissances traditionnelles 

Prise en compte de la dimension économique par le programme 

DIMENSION GOUVERNANCE 

 
 

 

    

THÈME 
Pondération 

moyenne 
Performance 

moyenne 

     

Institutions 2,3 62% 
     

Instruments et processus 2,0 60% 
     

Participation et citoyenneté 2,4 48% 
     

Subsidiarité 0,0 0%      

Intégration locale 0,0 0%      

Information 0,0 0%      

Innovation 0,0 0% 
     

Gestion du risque et 
résilience 

0,0 0% 
     

 
 
 
  

Performance des thèmes de la dimension gouvernance
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Niveau de prise en compte des ODD par les programmes 

 

ODD Libellé Niveau de réponse aux ODD 

ODD 1 Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde  46% 

ODD2 Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable 48% 

ODD 3 Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 48% 

ODD 4 
Veiller à ce que tous puissent suivre une éducation de qualité dans des conditions d’équité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie 

48% 

ODD 5 Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles 47% 

ODD 6 Garantir l’accès de tous à des services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau 49% 

ODD 7 Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable 48% 

ODD 8 Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 47% 

ODD 9 Mettre en place une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager l’innovation 48% 

ODD 10 Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 47% 

ODD 11 Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables 48% 

ODD 12 Instaurer des modes de consommation et de production durables 48% 

ODD 13 
Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions (en tenant compte des accords conclus par 
la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques) 

50% 

ODD 14 Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable 49% 

ODD 15 
Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à l’appauvrissement de la biodiversité 

49% 

ODD 16 
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la just ice et mettre en 
place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

47% 

ODD 17 Revitaliser le partenariat mondial au service du développement durable et renforcer les moyens d’application de ce partenariat 44% 
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Niveau de réponse aux ODD 
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5.5. Planification opérationnelle 
5.5.1. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires 

Actions  Activités Localité 

Année de 

réalisation Couts 
Partenaires/ 

Financement 
2019 2020 2021 

EDUCATIO

N DE 

BASE 

L’achèvement des travaux de 

construction d’un bloc de 3 

salles de classe équipées en 

tables-bancs et bureaux de 

maîtres + bloc latrines à 

l’Ecole Publique de 

NKELASSI 

Ecole Publique de 

NKELASSI 

 

  27 298 800 
PNDP / 

COMMUNE 

La construction d’un bloc de 

2 salles de classe à l’Ecole 

Publique d’Evindissi Centre  

Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 

 

  16 500 000 
 

BIP 

Equipement en tables-bancs Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 

 
  1 320 000 BIP 

Equipement en bureaux de 

maîtres 

Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 

 
  250 000 BIP 

SOUS TOTAL EDUCATION DE BASE 45 368 800 

EAU 

 

L’achèvement des travaux de 

construction  d’un puits 

équipé de PMH à l’Ecole 

Publique de NKELASSI 

Ecole Publique de 

NKELASSI 
   6 530 428 

PNDP / 

COMMUNE 

La réalisation de l’adduction 

d’eau potable de Bikok (axe 

carrefour St michel Archange 

– Hotel de ville – Nkoaébè ) 

Bikok (Ekombitié) – 

Nkoaébè 

 

  51 000 000 BIP 

SOUS TOTAL EAU 57 530 428 

DECENTR

ALISATION 

ET 

DEVELOP

PEMENT 

LOCAL 

L’aménagement du site 

touristique de Yola vers 

l’arbre millénaire 1ère phase. 

Evindissi    50 164 000 BIP 

La création de la piste Bilon – 

Yola vers l’arbre millénaire (8 

km). 

Bilon – Yola à 

Evindissi 
   49 836 000 BIP 

SOUS TOTAL DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 100 000 000 

SANTE 

L’équipement du Centre de 

Santé Intégré de Mendong 
CSI Mendong    8  000 000 BIP 

L’équipement du Centre de 

Santé Intégré de Nyomo  
CSI Nyomo    7 000 000 BIP 

SOUS TOTAL SANTE 15 000 000 

AGRICULT

URE 

La construction d’un pont 

définitif sur la rivière Negbe, 

route Bikok – Mbadoumou I  

 

Bikok – 

Mbadoumou I  

 

  

 

30 000 000 BIP 

La construction de 9 forages 

équipés de pompes à 

motricité humaine  

Bikop,Andock, 

Abang-mindi, 

Meyila village, 

Meyila brousse, 

Nkolnguet, Nyomo, 

Abili village, 

Ebougmenyou 

école 

 

  

 

72 000 000  

BIP 

La réhabilitation de la piste 

agricole carrefour CETIC de 

  
  

 

36 250 000 
BIP 
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Actions  Activités Localité 

Année de 

réalisation Couts 
Partenaires/ 

Financement 
2019 2020 2021 

Bikok – Nyiémeyong – 

Nkongndougou I  

Bikok 

NyiémeyongNkong

ndougou I  

La réhabilitation de la route 

Bikok –Nkongndougou II 

(limite avec Mbankomo)  

 

Bikok –

Nkongndougou II 

 

  

 

23 750 000 BIP 

SOUS TOTAL AGRICULTURE 162 000 000 

AFFAIRES 

SOCIALES 

L’acquisition des 

appareillages pour les 

personnes vulnérables 

Bikok    3 000 000  

SOUS TOTAL AFFAIRES SOCIALES 3 000 000 

ENERGIE 

L’électrification des villages 

Nkongbimvia – 

Ntouéssong 2ème phase  

Nkongbimvia-

Ntouéssong 
   22 000 000 BIP 

Electrification du village sur 

04km 
VEGBE-2 

 
  

15 000 000 
COMMUNE 

Electrification de l'axe 

EBOUGMENYOU-

MENDONG-Limite Nseg-

Nlong sur 13km 

MENDONG 

 

  30 000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL ENERGIE 67 000 000 

TRAVAUX 

PUBLICS 

La réhabilitation de la route 

Nkongndougou VI – 

Nkongndougou II  

Nkongndougou 

VI –Nkongndougou 

II 

   
27  778  00

0 
BIP 

Entretien de la route Ekali-

Bikok (13km) 

Ekali-Bikok 
   

7 000 000 
COMMUNE 

Aménagement de  la route 

sur 10 km 
SONGMIBIAS    10 000 000 COMMUNE 

Ouverture de la route MBADOUMOU-2    15 000 000 COMMUNE 

Aménagement de  la route 

sur 05km de MELEN à NKIL-

NTSAM-2 

MELEN    10 000 000 COMMUNE 

Aménagement de la Route 

sur 06 Km (première phase) 
NTOUESSONG    10 000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL TRAVAUX PUBLICS 79 778 000 

INSTITUTI

ON 

COMMUNA

LE 

La réfection des points d’eau 

dans certains Villages 

Localités des 5 

groupements 
   2 000 000 PNDP 

L’acquisition du matériel 

d’entretien des plantations  
Mairie    5 000 000 COMMUNE  

L’acquisition du matériel 

informatique   

Centre de 

formation en 

informatique de 

Bikok 

   2 000 000 COMMUNE  

L’acquisition la matérielle 

réparation véhicules et 

engins  

Mairie    2 500 000 COMMUNE 

L’acquisition du matériel et 

mobilier de bureau   
Mairie    2 000 000 COMMUNE 

Le remboursement de la 

dette relative à la 

construction de l’hôtel de ville  

Mairie    6 270 864 COMMUNE 
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Actions  Activités Localité 

Année de 

réalisation Couts 
Partenaires/ 

Financement 
2019 2020 2021 

Le remboursement de la 

dette CNPS  
Mairie    5 625 500 COMMUNE 

La poursuite du processus 

d’actualisation du plan 

communal de 

développement  

Mairie    13 160 000 
PNDP / 

COMMUNE 

La production d’un bulletin 

d’information  
Mairie    2 000 000 PNDP 

Achat du matériel et 

équipements pour les 

services communaux 

Mairie    7 783 404 COMMUNE 

Achat du matériel et 

équipements pour les 

services communaux 

Mairie    7 783 404 COMMUNE 

Réalisation d’une étude de 

faisabilité en vue de 

l’aménagement de six (06) 

aires de jeux dans la 

commune de Bikok   

Mairie    5  000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL INSTITUTION COMMUNALE 182 623 172 

CULTURE 

Aménagement du site 

patrimonial d’Akok-Bekoé 

(sécurisation et préservation) 

AKOK-BEKOE    20 000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL CULTURE 20 000 000 

JEUNESSE 

ET 

EDUCATIO

N CIVIQUE 

Construction et équipement 

d’un centre multifonctionnel 

de promotion des jeunes 

BIKOK    40 000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE 40 000 000 

TOURISME 

L’aménagement du site 

touristique de Yola vers 

l’arbre millénaire 2ième 

phase. 

EVINDISSI    50 000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL TOURISME 50 000 000 

SPORT ET 

EDUCATIO

N 

PHYSIQUE 

Aménagement du municipal 

(traitement de l’aire de jeux, 

achat des équipements 

sportifs et construction d’une 

tribune) 

BIKOK    50 000 000 COMMUNE 

Aménagement d’un stade de 

football avec la construction 

d’une tribune 

OMAN 1    15 000 000 COMMUNE 

SOUS TOTAL SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 65 000 000 

COUT TOTATL CDMT 887 300 500 
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5.5.1.3. Cadre sommaire de gestion environnementale et social du CDMT  

 

Plan sommaire de gestion socio-environnementale 

Tableau 15:Plan de Gestion des impacts environnementaux 

 

n° 
nature des projets 

activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

acteurs de 

mise en 

œuvre 

période 
acteur de 

suivi 
coût observations 

1 Projets hydrauliques  

Construction d'un Puits à 

PMH àNKILNTSAM II 

construction  

des anti 

bourbiers, 

aires 

d’assainis

sement et 

des  

margelles    

pour    

puits  

d’eau   

Effets des eaux  

stagnantes 

(insalubrité) autours 

du point d’eau 

- Contamination de la  

source par les eaux 

usées de la lessive 

- Risques 

d’inondation et de 

stagnation des 

eaux autour de 

l’ouvrage 

-Construire une aire 

d’assainissement 

pour chaque point 

d’eau  

- Prévoir un espace 

pouvant servir de 

buanderie pour 

chaque point d’eau 

-Prévoir un réseau 

simplifié 

d’assainissement 

des eaux de pluie, 

y compris leur 

évacuation 

éventuelle dans un 

puits perdu et 

sécurisé 

entrepreneur  2019 bureau 

d’étude 

chargé du 

suivi,  

suivant 

étude de 

faisabilité 

technique 

et 

environne

mentale 

 

choix du site 

d’implantatio

n du 

nouveau 

point d’eau 

Choix des sites ayant 

des risques de 

contamination et 

d’infiltration des eaux 

souillées à parties des 

fosses d’aisance 

existantes  

- Maintenir les 

latrines à au moins  

50 m du point d’eau 

 

MAIRE  2019 MINEE, Chef 

de village,  

/ coût inclus dans 

la prise en 

charge des 

comités de 

vigilance des 

villages  

3 Aménagement de  la 

route sur 10km  

SONGMIBIAS 

Ouverture de la route 

MBADOUMOU-2 

Layonnage, 

abattage  et 

/ou élagage  

d’arbres 

pour travaux  

-Disparition du 

couvert végétal due 

à la destruction des 

arbres sur le site.  

Restreindre les 

coupes aux arbres 

ayant  des grands  

ports  

Entrepreneur  2019-

2023 

Bureau 

d’étude 

chargé du 

suivi,  

 / Coût  inclus 

dans  frais de 

suivi  
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n° 
nature des projets 

activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

acteurs de 

mise en 

œuvre 

période 
acteur de 

suivi 
coût observations 

Aménagement de  la 

route sur 05km de 

MELEN à NKIL-NTSAM-

2 

Aménagement de la 

Route sur 06 Km 

(première phase) 

NTOUESSONG 

Aménagement de la 

Route sur 06 Km 

(première phase) 

NTOUESSONG 

Réhabilitation du réseau 

électrique sur 03 Km 

BIKOLOG-BIKOME 

Electrification de tout le 

village OZOM 

Extension du réseau 

électrique ZOUATOUPSI 

 

Energie 

Electrification du village 

sur 04km VEGBE-2 

Electrification de l'axe 

EBOUGMENYOU-

MENDONG-Limite Nseg-

Nlong sur 13km 

construction 

des rigoles 

et canaux 

de 

ruissèlement  

-Ensablement  du fait 

des eaux de 

ruissellement des 

parcelles fertiles dans 

les bas-fonds.  

-Construire les 

rigoles en les 

orientant hors des 

parcelles cultivées. 

 

entrepreneur  2019-

2023 

bureau 

d’étude 

chargé du 

suivi,  

 Commune 

(ACD) 

 / coût  inclus 

dans  frais de 

suivi  

aménagemen

t des voies 

avec 

rechargement  

- Erosion due à 

l’exploitation des 

zones d’emprunt  

- Reboiser avec les 

arbres les zones 

d’emprunt  de 

latérite.  

entrepreneur  2019-

2023 

bureau 

d’étude chargé 

du suivi,  

 suivant 

étude de 

faisabilité 

technique et 

environneme

ntale 

coût  inclus dans  

frais de suivi  

transport par 

camions des 

matériaux 

(pierres, 

latérite, 

ciment etc.) 

-Impacts liés à la 

pollution des huiles 

usées et les 

poussières 

-Mettre en place 

des bacs de 

récupération des 

huiles de vidange, 

et les retourner aux 

entreprises 

spécialisées 

-arroser en saison 

sèche dans les 

agglomérations  

entrepreneur  2019-

2023 

MINEPDED, 

Commune  

suivant 

étude de 

faisabilité 

technique 

et 

environne

mentale 

 

 Construction de 03 blocs 

de 02 salles de classe à 

l'école publique NKONG-

NEN 2 

Construction d'un bloc 

latrines à l'école publique 

NKONG-NEN 2 

- Prise en 

compte de 

l’aspect 

socio 

environne

mentale 

dans 

-Organisation des 

audiences foraines 

relatives aux études 

d’impact 

environnementales 

et sociales  

- Destruction du 

couvert végétal ; 

- Déboisement des 

sites prévus pour 

les projets 

- Risque de 

pollution du sol lié 

-Création d’un 

club nature au 

sein des 

établissements

  

2019-

2023 

Bureau 

d’étude 

chargé du 

suivi,  

 / Coût  inclus 

dans  frais de 

suivi  
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n° 
nature des projets 

activités à 

impact 

impacts 

environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  

d’atténuation 

acteurs de 

mise en 

œuvre 

période 
acteur de 

suivi 
coût observations 

 l’étude et 

la 

réalisation 

des 

projets 

- Sensibilisation de la 

population et 

Implication lors du 

remplissage du 

formulaire d’examen 

environnemental ; 

- Création des 

espaces verts avec 

plusieurs espèces 

d’arbres 

(reboisement) 

- Mettre en place les 

Comités de gestion 

des infrastructures. 

à la difficulté de 

gestion des 

déchets des CSI 

-Construction 

de fosses à 

ordures  

-Acquisition 

des bacs à 

ordures dans 

les différentes 

infrastructures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 16:Plan de Gestion des impacts sociaux 

n° nature des projets 
activités à 

impact 

impacts 

sociaux  

négatifs 

potentiels 

mesure  d’atténuation 

acteurs 

de mise 

en 

œuvre 

période 
acteur de 

suivi 
coût observations 

1  Projets hydrauliques  

Construction d'un Puits à 

PMH àNKILNTSAM II  

choix du site 

du microprojet  

- Risques liés à 

l’acquisition des 

terres pour 

l’implantation du 

microprojet 

 

- Sensibiliser et informer les 

personnes touchées sur la 

nécessité du choix d’un site 

et les critères de choix. 

- Obtenir un acte de 

donation de terrain, signé 

du Chef du village et du 

propriétaire du site 

Maire   2019 

 

CCSE 

(Cadre 

communel du 

suivi de mise 

en œuvre 

des solutions 

endogènes)  

à apprécier  

pour chaque 

cas 

le coût intègre le 

carburant  pour  

le déplacement 

des rencontres 

entre les parties 

prenantes.  
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n° nature des projets 
activités à 

impact 

impacts 

sociaux  

négatifs 

potentiels 

mesure  d’atténuation 

acteurs 

de mise 

en 

œuvre 

période 
acteur de 

suivi 
coût observations 

 exploitation de 

l’ouvrage  

- 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 

 

 

CCSE 

(Cadre 

communal 

du suivi 

de mise 

en œuvre 

des 

solutions 

endogène

s)   

 2019 Délégué 

départemental 

du MINEE 

-service 

d’hygiène  de 

la commune 

PM  activité normale  

du CCSE (Cadre 

communal du 

suivi de mise en 

œuvre des 

solutions 

endogènes)   

3 Aménagement des 

tronçons Aménagement 

de  la route sur 10km  

SONGMIBIAS 

Ouverture de la route 

MBADOUMOU-2 

Aménagement de  la route 

sur 05km de MELEN à 

NKIL-NTSAM-2 

Aménagement de la Route 

sur 06 Km (première 

phase) NTOUESSONG 

Aménagement de la Route 

sur 06 Km (première 

phase) NTOUESSONG 

Réhabilitation du réseau 

électrique sur 03 Km 

BIKOLOG-BIKOME 

Electrification de tout le 

village OZOM 

Extension du réseau 

électrique ZOUATOUPSI 

 

Piquetage et 

réalisation des 

fouilles pour 

implantation des 

poteaux 

électriques 

Conflits sociaux lié 

au 

déguerpissement 

ou à l’empiètement 

des champs et 

destruction des 

cultures par la 

route 

Associer les populations 

riveraines dès le début du 

projet et s’assurer de leur 

participation effective  

 

Maire 2019-

2023 

 

sous-préfet 

- consultants 

chargé des 

études de 

faisabilité  

à apprécier  

pour chaque 

cas 

les coûts 

peuvent  le cas 

échéant intégrer  

les 

dédommagemen

ts  

Exécution des 

travaux de 

construction 

des 

infrastructures  

-Augmentation 

de la prévalence 

des 

IST/VIH/SIDA.(Li

é à 

l’augmentation 

des revenus des  

populations du 

fait des  

retombées de 

l’approche 

HIMO)    

-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 

entrepre

neur 

2019-

2023 

chef service 

du District de 

santé  

 

PM  
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n° nature des projets 
activités à 

impact 

impacts 

sociaux  

négatifs 

potentiels 

mesure  d’atténuation 

acteurs 

de mise 

en 

œuvre 

période 
acteur de 

suivi 
coût observations 

Energie 

Electrification du village 

sur 04km VEGBE-2 

Electrification de l'axe 

EBOUGMENYOU-

MENDONG-Limite Nseg-

Nlong sur 13km 

 Construction de 03 blocs 

de 02 salles de classe à 

l'école publique NKONG-

NEN 2 

Construction d'un bloc 

latrines à l'école publique 

NKONG-NEN 2 

 

Exécution des 

travaux de 

construction 

des 

infrastructures 

Déplacement 

involontaire des 

populations 

Dédommagement des 

riverains 

Recasement des 

populations 

entrepre

neur 

2019-

2023 

chef service 

du District de 

santé  

 

PM  
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5.5.2 Plan d’investissement annuel (PIA) 

PROGRAMME

S 
ACTIONS ACTIVITES 

LIEU 

D’IMPLANTATIO

N 

COUT 

PERIODE DE 

REALISATION         

(en trimestre) 

ACTEURS/ 

PARTENAIRES 

OBSEVATION

S 

T1 T2 T3 T4 

Amélioration 

de l’offre de 

services 

sociaux de 

base 

EDUCATIO

N DE BASE  

L’achèvement des travaux de 

construction d’un bloc de 3 

salles de classe équipées en 

tables-bancs et bureaux de 

maîtres + bloc latrines à 

l’Ecole Publique de NKELASSI 

 

 

Ecole Publique de 

NKELASSI 

 

 

27 204 800 

 

   

MAIRIE 

PNDP 

MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

La construction d’un bloc de 2 

salles de classe à l’Ecole 

Publique d’Evindissi Centre  

 

Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 

 

 

16 500 000 

 

   

MAIRIE 

MINEDUB/MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

Equipement en tables-bancs Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 

 

1 320 000 
    

MAIRIE 

MINEDUB 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

Equipement en bureaux de 

maîtres 

Ecole Publique 

d’Evindissi Centre 

 

250 000 
    

MAIRIE 

MINEDUB 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

SANTE 

L’équipement du Centre de 

Santé Intégré de Mendong 

 

 CSI Mendong 

 

8 000 000 
    

MAIRIE 

MINSANTE MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

L’équipement du Centre de 

Santé Intégré de Nyomo  

 

CSI Nyomo 

 

7 000 000     

MAIRIE 

MINSANTE/MINMAP 

PRESTATAIRE 

RAS 

EAU 

L’achèvement des travaux de 

construction  d’un puits équipé 

de PMH à l’Ecole Publique de 

NKELASSI 

Ecole Publique de 

NKELASSI 
6 530 428     

MAIRIE 

PNDP 

MINMAP 

PRESTATAIRE 

RAS 
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La construction de 9 forages 

équipés de pompes à motricité 

humaine  

Bikop,Andock, 

Abang-mindi, 

Meyila village, 

Meyila brousse, 

Nkolnguet, 

Nyomo, Abili 

village, 

Ebougmenyou 

école 

 

72 000 000  

    

MAIRIE 

MINADER MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

La réalisation de l’adduction 

d’eau potable de Bikok (axe 

carrefour St michel Archange 

– Hotel de ville – Nkoaébè ) 

Bikok (Ekombitié) 

– Nkoaébè 

 

51 000 000 
    

MAIRIE 

MINEE MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

 

Promotion du 
développemen
t économique 
et protection 

de 
l’environneme

nt 

DECENTRA

LISATION 

ET 

DEVELOPP

EMENT 

LOCAL 

 

 

L’aménagement du site 

touristique de Yola vers l’arbre 

millénaire 1ère phase. 

 

Evindissi 

 

50 164 000 
    

MAIRIE 

MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

La création de la piste Bilon – 

Yola vers l’arbre millénaire (8 

km).  

 

 

Bilon – Yola à 

Evindissi 

 

 

49 836 000 
    

MAIRIE 

MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

ENERGIE 

L’électrification des villages 

Nkongbimvia – 

Ntouéssong 2ème phase  

 

 

NkongbimviaNtou

éssong 

 

22 000 000 

    

MAIRIE 

MINEE MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

TRAVAUX 

PUBLICS 

La réhabilitation de la route 

Nkongndougou VI – 

Nkongndougou II  

Nkongndougou 

VI –

Nkongndougou II  

 

27 778 000 

 

   

MAIRIE 

MINTP/MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

La réhabilitation de la route 

Bikok –Nkongndougou II 

(limite avec Mbankomo)  

 

Bikok –

Nkongndougou II 

 

23 750 000 

 

   

MAIRIE 

MINADER/MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

La construction d’un pont 

définitif sur la rivière Negbe, 

route Bikok – Mbadoumou I  

 

Bikok – 

Mbadoumou I  

 

30 000 000     

MAIRIE 

MINADER/MINMAP 

PRESTATAIRE 

RAS 
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POPULATIONS 

Entretien de la route Ekali-

Bikok (13km) 

Ekali-Bikok 7 000 000 
    

MAIRIE 

POPULATIONS 

RAS 

AGRICULTU

RE 

La réhabilitation de la piste 

agricole carrefour CETIC de 

Bikok – Nyiémeyong – 

Nkongndougou I  

 

Bikok 

NyiémeyongNkon

gndougou I  

 

36 250 000 

 

   

MAIRIE 

MINADER MINMAP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

Gouvernance 

et 

Administration 

Locale 

INSTITUTIO

N 

COMMUNA

LE 

La réfection des points d’eau 

dans certains Villages 

 

Localités des 5 

groupements 

 

2 000 000 
    

MAIRIE 

PNDP 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

L’acquisition du matériel 

d’entretien des plantations  

 

Mairie  

 

5 000 000     

MAIRIE 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

L’acquisition du matériel 

informatique   

 

Centre de 

formation en 

informatique de 

Bikok 

 

2 000 000 

    

MAIRIE 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

L’acquisition la matérielle 

réparation véhicules et engins  

Mairie 2 500 000 
    

MAIRIE 

PRESTATAIRE 

RAS 

L’acquisition du matériel et 

mobilier de bureau   

Mairie 2 000 000 
    

MAIRIE 

PRESTATAIRE 

RAS 

Le remboursement de la dette 

relative à la construction de 

l’hôtel de ville  

 

Mairie 

 

6 270 864     MAIRIE 
RAS 

Le remboursement de la dette 

CNPS  

 

Mairie 

 

5 625 500 
    MAIRIE 

RAS 

La poursuite du processus 

d’actualisation du plan 

communal de développement  

 

 

Mairie 

 

13 160 000 

 
    

MAIRIE 

PNDP 

OAL 

SECTORIELS 

RAS 

La production d’un bulletin 

d’information  

 

 

Mairie 

 

2 000 000     

MAIRIE 

PNDP 

PRESTATAIRE 

RAS 
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5.5.2 Plan opérationnel en faveur des personnes vulnérables 

TYPE DE 

VULNERABILITE 
Activités envisagées INDICATEURS 

PERIODE 
RESPONS

ABLES 
COUT 

SOIURCES 

DE 

FINANCEMEN

TS 

J F M A M J J A S O N D    

ACCES  A LA 

CITOYENNETE  

identification et 

établissement des actes de, naissances 

à tous les enfants de 0 à 14 ans non 

pourvus 

-2000  actes de 

naissances sont 

établis ; 

- les Parents et les 

chefs appréhendent 

mieux l’importance 

des pièces officielles  

            

MINATD 

commune 
500.000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

 

MINAS 

ACCES AUX VACCINS 

Vaccins essentiels pour les formations 

hospitalières (CMA, CSI) et transport 

vers  les sites des bénéficiaires 

Administration des vermifuges dans les 

écoles et villages  

Dotation des moustiquaires  

Les formations 

sanitaires 

concernées  sont 

pourvues de   

vaccins ; 

Nombre d’OEV 

vaccinés  

Nombre’ d’OEV 

ayant reçus des 

vermifuges  

            

Mairie 

-Centres 

d’état civil 

-CMA, CSI,  

5. 000 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

MINSANTE 

NUTRITION 

 Appui nutritionnel pour les  PV 

- Distribution des suppléments nutritifs 

dans les écoles et villages 

 

Organisation des séances de formation 

pratiques sur la connaissance des 

aliments nutritifs dans les villages 

Des capacités d’au 

moins 04 structures 

d’accueil  et des 

formations sanitaires 

sont renforcées 

Nombre d’enfants 

ayant   bénéficiée de 

            

MINSANTE 

PNDP/UNI

CEF 

10.000 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

MINSANTE 

Promotion 

sport, culture 

et appui à la 

jeunesse 

AFFAIRES 

SOCIALES 

L’acquisition des appareillages 

pour les personnes 

vulnérables  

 

 

Bikok 

 

 

3 000 000 
    

MAIRIE 

MINAS 

PRESTATAIRE 

POPULATIONS 

RAS 

TOTAL PIA : 480 233 592 
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suppléments 

nutritifs ; 

-Nombre de séances 

de formation 

pratiques organisées 

sur la connaissance 

des aliments nutritifs 

dans les villages 

EDUCATION DE BASE 

 Fournitures et manuels scolaires pour 

les écoles classiques  en faveur des 

EOV ET Orphelins vulnérables 

2.000  enfants en âge 

préscolaire et 

scolaire 

            MINEDUB/I

AEB de 

BIKOK, 

PNDP/UNI

CEF 

2 000 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

MINEDUB 

HANDICAPES VISUELS, 

ET MOTEURS, 

35 chaises roulantes, 108 paires de 

lunettes, 15 tricycles, 70 cannes 

anglaises, 50 béquilles,  20 prothèses 

auditives, 20 cannes blanches 

250. Personnes 

vulnérables sont 

touchées 

            

MINAS  

PNDP/Mairi

e 

40 000 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

MINAS 

 

AUTONOMIE FINACIERE 

DES PERSONNES 

VULNERABLES 

Appui à la création et à la mise en place 

des activités génératrices de  revenus 

(AGR) en agriculture et élevage) 

 

500 agriculteurs  et 

éleveurs handicapés  

formés (matériel 

agricole, végétal  

élevage et formation) 

; 

Superficie mise en 

valeur ou 

augmentée ; 

Rendements 

obtenus pour les 

principales 

spéculations 

Nombre de têtes de  

volailles, porcs et 

bovin augmenté. 

            

MINADER/

MINEPIA  
5 000 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

MINAS 

 

CITOYENNETE 
 Formation des vulgarisateurs actifs de 

la citoyenneté  
60 soit 02 par village 

            
MINATD 

commune 
500 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 
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MINAS 

 

AFIRES SOCIALES 
 Formation des populations sur la Prise 

en charge des personnes vulnérables 

250 personnes sont 

formées aux 

principes 

élémentaires de prise 

en charge des PV 

dans les différents 

groupements 

            

MINAS 1.000 000 

Budget 

fonctionnemen

t commune 

MINEDUB 

MINAS 

 

EOV 

Octroi d’une bourse aux 50 meilleurs 

EOV/EV entrant dans les Lycées et 

collèges  

- 50 enfants 

bénéficient t 

annuellement d’une 

bourse ; 

- au moins 50 

meilleurs élèves du 

MINEDUB  entrent 

dans un Lycée 

/Collège  

           

MINEDUB 

MINESEC  

PNDP 

UNICEF 

2.000 000 

Budget 

fonctionnemen

t 

 

MINSANTE 

Personnes âgées 

appui  à 400 personnes âgées en 

matériel de déplacement (chaises 

roulantes, béquilles, lunettes) e 

Nombre de 

personnes âgées 

ayant bénéficié des 

équipements et 

matériel de 

déplacement 

           

commune 

MINAS  
15.000.000 

MINAS 

 

 TOTAL 
 

 87.000.000 
 

 

 

5.5.5 Cadre sommaire de gestion social et environnemental du PIA 
 

5.5.3.1 Cadre de gestion environnemental du PIA 

n° nature des projets  activités à impact impacts environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

1 Projets hydrauliques Construction des antis bourbiers, 

aire d’assainissement et des  

Effets des eaux  stagnantes 

(insalubrité) autour  du point 

- Interdire les champs  

utilisant les produits 

-l’évaluation 

environnementale 

-Mettre sur pied dans 

chaque village un 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

249 

 

n° nature des projets  activités à impact impacts environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

Réhabilitation du réseau 

d’adduction d’eau scan 

water  

margelles    pour    puits  d’eau   

Effets 

d’eau – Contamination de la  

source par les eaux usées de la 

lessive  

- Risques d’inondation et de 

stagnation des eaux autour de 

l’ouvrage 

phytosanitaires aux abords 

immédiats de l’ouvrage 

(maintenir une distance d’au 

moins 300 mètres) –

Sécuriser le point d’eau à 

travers la construction des 

murets autour des ouvrages  

participative en utilisant le 

formulaire d’examen 

environnemental lors des 

études de faisabilité  

technique et 

environnementale peut 

renforcer les systèmes de 

gouvernance locale 

Comité de Gestion 

(COGES) du point 

d’eau  

- Impliquer toutes populations 

dans la gestion quotidienne 

de l’ouvrage 

Aménagement du site 

d’implantation de nouveaux points 

d’eau 

Choix des sites ayant des 

risques de contamination et 

d’infiltration des eaux souillées à 

parties des fosses d’aisance 

existantes 

- Prévoir un espace pouvant 

servir de buanderie pour 

chaque point d’eau –Prévoir 

un réseau simplifié 

d’assainissement des 

eaux de pluie, y compris leur 

évacuation éventuelle dans 

un puits perdu et sécurisé    

-l’existence des points 

d’eau dans les  lieux 

publics  peut amener les 

populations à se laver 

régulièrement les mains 

et par ricochet faire 

baisser le taux des 

maladies péri fécales 

-instaurer dans les 

écoles  une journée 

hebdomadaire de la 

propreté : lavage des 

mains avec du savon et 

nettoyage des salles 

de classe et autres 

aménagements dans 

les écoles. Creusage des tranchées pour le 

passage de la tuyauterie 

- Maintenir les latrines à au 

moins  50 m du point d’eau. 

Interdire des champs à 

proximité du lieu de passage 

de la tuyauterie pour éviter 

leur destruction 

 

Construction et 

équipement des 

infrastructures de service 

public 

Terrassement pour implantation 

de chaque chantier et de chaque  

ouvrage 

-Disparition du couvert végétal 

due à la destruction des arbres 

sur le site  de construction des 

infrastructures.  

-planter les arbres et fleurs 

ornementaux après le 

terrassement pour les salles 

de classe  et autres 

constructions  

-l’évaluation 

environnementale 

participative en utilisant le 

formulaire d’examen 

environnemental lors des 

études de faisabilité  

-Mettre sur pied dans 

chaque village un 

Comité de Protection 

de l’environnement 

(CPE) 
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n° nature des projets  activités à impact impacts environnementaux  

négatifs potentiels 

mesure  d’atténuation impact 

environnementaux  

positifs potentiel  

mesures   

d’optimisation  

-Construction d’un bloc de 

deux salles de classe à 

l’école publique de BIKOK 

-Equipement des bureaux 

des maîtres  

-Equipement des salles de 

classe en tables-bancs 

 

travaux de maçonnerie (coulage 

des  structures avec utilisation 

éventuelle   de bétonnière) 

-Déstabilisation/fragilisation de 

la structure et de la texture du 

sol sur le site  des travaux. 

-Accélération des érosions 

(pluviale et éolienne) sur le 

site ; 

- Engazonner et  mettre  en 

place des plantes 

stabilisantes ou de bandes 

anti- érosives sur des pentes 

déstabilisées.  

techniques et 

environnementale peut 

renforcer les systèmes de 

gouvernance locale 

 

-en offrant un cadre de 

travail attrayant et 

convivial dans les écoles, 

le personnel de l’Etat se 

sentira valorisé et pourra 

être plus stables à son 

poste de travail pour un 

rendement satisfaisant 

dans le service rendu aux 

populations.  

 

 

 

 

-instaurer une journée 

hebdomadaire de la 

propreté pour 

contribuer au  maintien 

de la convivialité  de 

l’environnement de 

travail. 

 

-instituer dans la 

commune un  

concours     annuel de 

l’établissement 

scolaire le plus propre 

 -Déversement de l’huile de 

vidange en pleine nature pour 

les entreprises utilisant les 

engins comme les bétonnières.   

- Faire les vidanges des 

bétonnières  et autres engins 

roulant  dans les stations 

service, ou conserver les 

huiles de vidanges dans des  

récipients pour les stations 

de service 

plantation d’arbres pour brise-

vent  après la construction des 

bâtiments  

- Plantation d’essences non 

appropriées (comme 

l’eucalyptus  dont les racines 

pourront fragiliser les structures 

des bâtiments et occasionner 

les fissurations les murs.   

-Eviter la plantation   très 

près des infrastructures 

construites,  et privilégier les 

sapins dont les ports peuvent 

être  contrôlé   

Fabrication des tables-bancs et 

bureaux des maîtres 

-Disparition du couvert végétal 

due à l’abattage des arbres sur 

le site  de construction choisi.  

Reboisement pour le 

remplacement des essences 

d’arbres utilisées 

 

Projets structurants : 

-Réhabilitation des routes 

communales 

-Réhabilitation d’une piste 

agricole à BIKOK 

ouverture  des voies avec 

rechargement  

- Erosion due à l’exploitation 

des zones d’emprunt  

- Reboiser avec les arbres 

les zones d’emprunt  de 

latérite.  

-Création des petites 

activités utilisant 

l’électricité pour générer 

les revenus,  

-désenclavement des 

localités enclavées  

-créer un  comité de 

route le doter en petits 

matériels et assurer la 

formation des 

membres du   comité à 

mieux assumer leurs 

rôles. 

Transport par camions des 

matériaux (poteaux pour 

électrification, pierres, latérite, 

ciment etc pour la construction 

des caniveaux.) 

-Impacts liés à la pollution des 

huiles usées et les poussières 

-Mettre en place des bacs de 

récupération des huiles de 

vidange, et les retourner aux 

entreprises spécialisées 

-arroser en saison sèche 

dans les agglomérations  
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5.5.5 Coût estimatif du PIA 

SECTEURS COUTS 

EDUCATION DE BASE 45 368 800 

EAU 57 530 428 

DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 100 000 000 

SANTE 15 000 000 

AGRICULTURE 162 000 000 

AFFAIRES SOCIALES 3 000 000 

ENERGIE 22 000 000 

TRAVAUX PUBLICS 34 778 000 

INSTITUTION COMMUNALE 40 556 364 

TOTAL 480 233 592 

5.5.6 Plan de Passation des marchés du PIA 

Sur la base de la matrice ci-dessous, un plan de passation des marchés a été élaboré par le MINMAP de concert avec la Commune. 

N° 

Désignation du 

projet et localité 

de réalisation 

Type de 

prestation 

Montant 

prévisionnel 

du marché 

Autorité contractante / 

Administration bénéficiaire 

Mode 

d’appel 

d’offres 

Date 

lancement 

de l’appel 

d’offres 

Date 

attribution 

marché 

Date de 

signature 

du marché 

Date de 

démarrage 

des 

travaux 

Date de 

réception 

des 

prestations 
EDUCATION DE BASE 

  

L’achèvement 

des travaux de 

construction d’un 

bloc de 3 salles 

de classe 

équipées en 

tables-bancs et 

bureaux de 

maîtres + bloc 

latrines à l’Ecole 

Publique de 

NKELASSI 

AI 

 

 

27 204 800 

DDMINEDUB/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/07/2019 

  
La construction 

d’un bloc de 2 
LIVRAISON 

 

 

DDMINEDUB/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/07/2019 
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N° 

Désignation du 

projet et localité 

de réalisation 

Type de 

prestation 

Montant 

prévisionnel 

du marché 

Autorité contractante / 

Administration bénéficiaire 

Mode 

d’appel 

d’offres 

Date 

lancement 

de l’appel 

d’offres 

Date 

attribution 

marché 

Date de 

signature 

du marché 

Date de 

démarrage 

des 

travaux 

Date de 

réception 

des 

prestations 

salles de classe à 

l’Ecole Publique 

d’Evindissi 

Centre  

16 500 000 

  
Equipement en 

tables-bancs 
LIVRAISON 

 

1 320 000 

DDMINEDUB/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/07/2019 

  

Equipement en 

bureaux de 

maîtres 

LIVRAISON 

 

250 000 
DDMINEDUB/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/07/2019 

TOTAL POUR DD-ADEDUB MEFOU 

ET AKONO 
 /// /// /// /// /// /// /// 

SANTE 

  

L’équipement du 

Centre de Santé 

Intégré de 

Mendong 

LIVRAISON 

 

8 000 000 

DDMINSANTE/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  

L’équipement du 

Centre de Santé 

Intégré de 

Nyomo  

LIVRAISON 

 

7 000 000 

DDMINSANTE/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

EAU 

  

L’achèvement 

des travaux de 

construction  d’un 

puits équipé de 

PMH à l’Ecole 

Publique de 

NKELASSI 

AI 6 530 428 

DDMINEE/COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

 

 

La construction 

de 9 forages 

équipés de 

pompes à 

motricité humaine  

AI 

 

72 000 000  

DDMINEE/COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 
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N° 

Désignation du 

projet et localité 

de réalisation 

Type de 

prestation 

Montant 

prévisionnel 

du marché 

Autorité contractante / 

Administration bénéficiaire 

Mode 

d’appel 

d’offres 

Date 

lancement 

de l’appel 

d’offres 

Date 

attribution 

marché 

Date de 

signature 

du marché 

Date de 

démarrage 

des 

travaux 

Date de 

réception 

des 

prestations 

 

 

La réalisation de 

l’adduction d’eau 

potable de Bikok 

(axe carrefour St 

michel Archange 

– Hotel de ville – 

Nkoaébè ) 

AI 51 000 000 

DDMINEE/COMMUNE DE 

BIKOK 

AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

 
DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT LOCAL 

 

 

L’aménagement 

du site touristique 

de Yola vers 

l’arbre millénaire 

1ère phase. 

AI 

 

50 164 000 

COMMUNE DE BIKOK 

AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

 

 

La création de la 

piste Bilon – Yola 

vers l’arbre 

millénaire (8 km).  

 

AI 

 

 

49 836 000 

COMMUNE DE BIKOK 

AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

ENERGIE 

  

L’électrification 

des villages 

Nkongbimvia – 

Ntouéssong 2ème 

phase  

AI 22 000 000 
DDMINEE/COMMUNE DE 

BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

 
TRAVAUX PUBLICS 

  

La réhabilitation 

de la route 

Nkongndougou 

VI – 

Nkongndougou II  

AI 

 

27 778 000 
DDMINTP/COMMUNE DE 

BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 
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N° 

Désignation du 

projet et localité 

de réalisation 

Type de 

prestation 

Montant 

prévisionnel 

du marché 

Autorité contractante / 

Administration bénéficiaire 

Mode 

d’appel 

d’offres 

Date 

lancement 

de l’appel 

d’offres 

Date 

attribution 

marché 

Date de 

signature 

du marché 

Date de 

démarrage 

des 

travaux 

Date de 

réception 

des 

prestations 

  

La réhabilitation 

de la route Bikok 

–Nkongndougou 

II (limite avec 

Mbankomo)  

AI 

 

23 750 000 
DDMINTP/COMMUNE DE 

BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  

La construction 

d’un pont définitif 

sur la rivière 

Negbe, route 

Bikok – 

Mbadoumou I  

AI 

 

30 000 000 

DDMINTP/COMMUNE DE 

BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  

Entretien de la 

route Ekali-Bikok 

(13km) 

AI 7 000 000 
DDMINTP/COMMUNE DE 

BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

 
AGRICULTURE 

  

La réhabilitation 
de la piste 
agricole carrefour 
CETIC de Bikok 
– Nyiémeyong – 
Nkongndougou I  

AI 36 250 000 
DDMINADER/COMMUNE 

DE BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

 
AFFAIRES SOCIALES 

  

L’acquisition des 
appareillages 
pour les 
personnes 
vulnérables  

AI 3 000 000 
DDMINAS/COMMUNE DE 

BIKOK 
AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

INSTITUTION COMMUNALE 

  

La réfection des 

points d’eau dans 

certains Villages 

AI 

 

2 000 000 COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  
L’acquisition du 

matériel 
AI 

 

5 000 000 
COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 
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N° 

Désignation du 

projet et localité 

de réalisation 

Type de 

prestation 

Montant 

prévisionnel 

du marché 

Autorité contractante / 

Administration bénéficiaire 

Mode 

d’appel 

d’offres 

Date 

lancement 

de l’appel 

d’offres 

Date 

attribution 

marché 

Date de 

signature 

du marché 

Date de 

démarrage 

des 

travaux 

Date de 

réception 

des 

prestations 

d’entretien des 

plantations  

  

L’acquisition du 

matériel 

informatique   

AI 

 

2 000 000 COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  

L’acquisition la 

matérielle 

réparation 

véhicules et 

engins  

AI 

2 500 000 

COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  

L’acquisition du 

matériel et 

mobilier de 

bureau   

AI 

2 000 000 

COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 10/06/2019 

  

Le 

remboursement 

de la dette 

relative à la 

construction de 

l’hôtel de ville  

AI 

 

6 270 864 

COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

  

Le 

remboursement 

de la dette CNPS  

AI 

 

5 625 500 COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

  

La poursuite du 

processus 

d’actualisation du 

plan communal 

de 

développement  

AI 

 

13 160 000 

 
COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

 

La production 

d’un bulletin 

d’information  

AI 

 

2 000 000 COMMUNE DE BIKOK AONO 13/03/2019 13/04/2019 06/05/2019 10/05/2019 24/05/2019 

TOTAL 480 233 592               
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VI- MECANISME DE SUIVI-
EVALUATION 
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6.1 Composition et attributions du Comité Communal de Suivi-Evaluation (CCSE) de 

mise en œuvre du PCD 

 

6.1.1 Composition 

Pour une mise en œuvre efficace et efficiente du PCD, il sera mis sur pieds après la 

validation dudit document par le Préfet du département de la MEFOU ET AKONO, un comité 

restreint élargi aux représentants des autres acteurs importants  de la communauté 

(associations, autorités traditionnelles, services déconcentrés et exécutif communal). 

La légitimité de ce comité sera accompagnée d’un arrêté municipal portant création et 

organisation dudit comité. Les réflexions de ce comité porteront sur les modalités de mise en 

œuvre endogène du PCD : fonctionnement des dispositifs de pilotage et de suivi-évaluation, 

mobilisation du travail et des ressources communales, mobilisation des contributions externes. 

  

6.1.2Attributions des membres du comité de suivi-évaluation du PCD : 
Le comité de suivi-évaluation a pour rôle de s’assurer de la réalisation des objectifs du 

Plan Communal de Développement (PCD) et de suivre les activités du Plan d’Investissement 

Annuel (PIA). C’est un organe consultatif d’appui accrédité auprès de l’exécutif communal, 

pour l’orientation, le suivi et la supervision de l’exécution du PCD. 

Ce comité a pour attributions de :  

 S’assurer de la mise en œuvre de la programmation des activités communales ; 

 S’approprier du PCD, suivre sa mise en œuvre et veiller à son actualisation ; 

 Veiller à la programmation annuelle des activités ; 

 Suivre l’évolution de la mise en œuvre des projets et apprécier les travaux  

réalisés ; 

 Assurer la gestion, la maintenance et le renouvellement des projets ; 

 Stimuler la participation de la population aux projets mis en œuvre à travers les 

séances de sensibilisation ; 

 Contribuer à la recherche de solutions en cas de blocage ;  

 Appuyer la mise en place des comités de gestion des ouvrages et veiller à leur 

bon fonctionnement ; 

 Faire le lobbying du PCD auprès des partenaires au développement, tant au 

niveau local, que national et international;  

 Veiller à la programmation annuelle des activités inscrites dans le PCD; 

 Attirer l’attention de l’exécutif municipal par rapport aux difficultés de mise en 

œuvre du PCD ; 

 Faciliter les études et le contrôle de l’exécution des projets ; 

 Contribuer à la réalisation du plan, par la mobilisation des ressources humaines, 

matérielles et financières ; 

 Assurer la pérennisation des ouvrages communautaires 

Le Président du Comité Communal de suivi évaluation : En tant que président du 

CCSE, anime le Comité et coordonne ses activités. À ce titre, il : 

 Convoque et préside les réunions du CCSE,  

 Assure le suivi de la mise en œuvre des activités du PCD, 

 Assure le suivi des activités liées à la mise en œuvre du PCD et rend compte au Maire ; 
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 Met à la disposition du Maire les rapports de mise en œuvre des activités avant que 

celui-ci (Maire) ne procède à l’ordonnancement des dépenses y afférentes ; 

 Adresse des correspondances à des tiers sur l’évolution des travaux ou des 

manquements liés à l’exécution de ceux-ci, 

 Signe les PV de réunions de suivi et d’évaluation à adresser au Maire ; 

 Est responsable avec ses membres de l’évaluation des activités de mise en œuvre du 

PCD. 

Le rapporteur : assure le secrétariat du Comité. À ce titre il : 

 Prépare pour soumettre à la signature du président les convocations, invitations et 

toutes les correspondances ;  

 Rédige les procès-verbaux et les comptes rendus des réunions et assemblées 

générales de la communauté ; 

 Conserve les archives de la communauté. 

6.1.3 Noms et attributions des membres du CCSE  du PCD 
 

Président :  

Rapporteur :  

Secrétaire :  

Membres :  

-   

-  

-  

- 

- 

- 

 

6.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation (par rapport au PIA) 

Secteur Microprojet Indicateurs de suivi  Indicateurs d’évaluation 

 Education 

de base 

-Equipements en tables-bancs 
-DAO 

-PV d’attribution des 

marchés 

Contrat d’exécution 

-Bon de commande des 

équipements 

-Rapport du chef 

d’établissement /IAEB 

-Bon de livraison 

PV de réception Equipement des bureaux de maitres 

Autres appuis aux écoles / / 

Construction d’un bloc de deux salles 

de classe 

- DAO, 

-PV d’attribution du 

marché par CPM 

-Contrat d’exécution des 

travaux et cahier de 

charges du prestataire 

 

Rapport du comité de 

concertation du village 

Rapport des services 

techniques de la commune 

PV de réception des travaux 

Observation  

Images / photo 

Frais transport transit, manutention / / 

Primes pour travaux spéciaux / / 
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Secteur Microprojet Indicateurs de suivi  Indicateurs d’évaluation 

Travaux 

publics 
Réhabilitation des routes communales 

-DAO, 

-PV d’attribution du 

marché par CPM 

-Contrat d’exécution des 

travaux et cahier de 

charges des prestataires 

 

-Observation  

-Rapport des CC 

-Images / photo 

-PV de réception des travaux  

Agriculture 

et 

développeme

nt rural 

Réhabilitation d’une piste agricole 

-DAO, 

-PV d’attribution du 

marché par CPM 

-Contrat d’exécution des 

travaux et cahier de 

charges des prestataires 

 

-Observation  

-Rapport des CC 

-Images / photo 

-PV de réception des travaux  

Construction d’un forage équipé 

DAO, 

PV d’attribution du 

marché par CPM 

Contrat d’exécution des 

travaux et cahier de 

charges des prestataires 

 

PV de réception des travaux 

Observation  

Images / photo 

 Eau 

Construction d’un forage 

Réhabilitation du réseau SCANWATER 

Commerce 

Aménagement du site du  marché -DAO 

-PV d’attribution du 

marché 

-Travaux d’exécution des 

travaux et cahier de charge 

des prestataires 

-Observation 

-Images/photos 

-PV de réception des travaux 

Construction d’un hangar de marché 

Construction d’un hangar de marché 

Promotion 

de la femme 

et de la 

famille 

Achat des fournitures et entretien des 

bureaux 

-DAO 

-Bon de commande 

-Cahier de charge du 

prestataire 

-Bon de livraison 

-PV de réception Achat du petit matériel et fourniture 

technique 

Prise en charge des enseignants / / 

 

6.3 Dispositifs, outils et fréquence de reporting 

Le comité de suivi et de mise en œuvre est le principal organe en charge du suivi des 

activités du PCD. Des outils comme le PCD/PIA, les fiches de collecte des données, les 

rapports périodiques du cadre communal de développement, les rapports des visites de 

terrains, les rapports  mensuels/trimestriels d’activités seront utilisés, la matrice du suivi de la 

mise en œuvre des activités du PCD, devront être utilisés et remplis, et le compte rendu à 

l’édile. Avant la tenue de chaque session du conseil municipal, un rapport global devra être 

dressé pour que le conseil municipal ait toute la mesure de la mise en œuvre du plan. Pour 

les projets qui s’étendent sur le moyen terme, le reporting devra être fait en utilisant le tableau 

d’indicateur de suivi de la performance, à mi parcours, et une fois le chantier achevé. 

Les outils utilisés sont : 

- PCD/PIA 

- Rapports périodiques des agents communaux 

- Fiches de collecte des données 

- Fiche de suivi du processus de planification 

- Rapports des visites de terrain 

- Compte rendus des réunions. 
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- Rapports divers (prestataires et consultants) 

Le tableau de suivi des actions planifiées qui sera tenu par le comité de suivi  et 

chaquecomité spécifique de suivi et de gestion  de chaque projet au niveau du village se 

présente comme suit  

Tableau 17: Esquisse tableau de suivi 

Activités 

prévues 
Date prévue  

Activités 

réalisées 

Date de 

réalisation  

Moyen de 

vérification  
Ecarts  

Explication 

des écarts  

Actions à 

entreprendre  

        

        

        

 

6.4 Mécanisme de préparation du PIA 

6.4.1 Préparation du PIA : 
Le PIA étant un ensemble des projets à mettre en œuvre au cours d’une année, sa 

révision peut être déclenchée dans les cas suivants 

 Exécution avant terme de tous les projets programmés dans le PIA (entrée 

supplémentaires des recettes) d’autres projets peuvent alors être de nouveau programmés 

  Réajustement budgétaire (les projets programmés ne pouvant être financés) 

 Interventions d’urgence (exemple : cas de sinistre dans une école …) 

Le gisement des projets pour la préparation du PIA est le CDMT (Cadre des dépenses 

à moyen terme). Elaboré sur le socle des programmes et des sous-programmes. Pour avoir 

plus de précision par rapport à ces projets, notamment le lieu de leur implantation, il faudra 

faire recours au rapport consolidé des données du  diagnostic participatif qui donnera toutes 

les spécificités concernant chaque village.   

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, les parties prenantes sont : le Maire, la 

Commission de passation des marchés pour les montants supérieurs à 5 000 000 FCFA, le 

Cadre communal de développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels et les conseillers 

municipaux. 

6.4.2 Révision du PCD : 
Le PCD étant un document stratégique, les indicateurs déclencheurs seront plus 

exigeants. Sa révision peut être déclenchée dans les cas suivants.  

 Etant donné qu’une programmation annuelle (2018)  et triennale (2019 à 2021) des 

activités prioritaires a été faite dans le présent PCD, sa révision devra survenir 

automatiquement à la  fin de chaque année par  l’élaboration du plan d’investissement annuel 

(PIA) à partir des projets issus du CDMT qui devra être à son tour actualisé à partir des projets 

issus des cadres  logiques des différents secteurs de développement, en tenant compte du 

poids de chaque sous-programme (déterminé à partir des besoins exprimés par les 

populations.) Tout compte fait chaque fois qu’un projet programmé dans le PIA sera 

implémenté, il faudra le remplacer  l’année suivante par un autre projet du PCD et ainsi de 

suite.  

 Plus de 50% des microprojets planifiés dans le PCD sont déjà mis en œuvre 

(évaluation à mis parcours) 

 Les activités planifiées dans un secteur  sont tous mis en œuvre  

 Réorientation de la politique gouvernementale entrainant une inadéquation entre les 

activités programmées et la politique de développement local. Le transfert de compétences 
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n’est pas effectif  pour tous les ministères liés aux secteurs de développement  dont les 

activités sont planifiées dans le présent PCD 

Cette révision se fera après délibération du conseil municipal et  les parties prenantes  

que sont : le Maire, la Commission de passation des marchés, le cadre communal de 

développement, le PNDP, le Consultant, les Sectoriels. 
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VII-PLAN DE 
COMMUNICATION 
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Stratégie et esquisse de plan de communication : 

Le Plan de communication du Plan Communal de Développement vise à faire une large diffusion du PCD et de favoriser une réappropriation 

de celui-ci par toutes les parties prenantes et acteurs du développement de la Commune de BIKOK. Il vise entre autre à faire un lobbying pour 

la mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre, à permettre entre-autre la transparence dans la réalisation des projets et surtout 

la gestion des ressources qui seront mobilisées. Enfin, il s’agit de maximiser et de renforcer l’image de marque de la Commune aussi bien au 

sein même de la commune, dans le département, au niveau national et même à l’étranger. 

Pour y parvenir, certaines mesures doivent être prises, puis déclinées en actions concrètes, dont le respect de l’exécution et le suivi 

donneront certainement une plus value au PCD. 

De manière opérationnelle les actions relevant du plan de communication sont décrites dans le tableau suivant  

Tableau 18 : Plan de communication du PCD 

Objectifs Canal Cibles Activités Résultats délais 
Coûts 

(FCFA) 

Favoriser une large diffusion 

du PCD à l’intérieur de la 

Commune 

Radio  

Ateliers 

Affichages 

 

Populations urbaines et 

rurales 

Elites  

Forces vives 

Organisation de la Société 

civile 

-Organisation d’une journée de présentation du 

PCD à la Mairie 

-Organisation des journées explicatives dans les 

groupements et au centre urbain 

-Confection des affiches, tracts et banderoles 

- Campagne d’explication du PCD dans les lieux 

culturels des villages de la commune 

Les populations se sont 

appropriées le PCD 
05 mois 5 000 000 

Vulgariser le PCD auprès de 

tous les partenaires au 

développement installés au 

Cameroun 

Internet 

Foires/colloques 

Communiqué radio 

Tract  

Associations/ONG au niveau 

régional 

Associations/ONG 

internationaux 

Programmes et projets de 

développement 

-Elaboration de la liste des différents partenaires 

- Confection des plaquettes de présentation du 

PCD (500 exemplaires) 

-Impression du PCD sur papier glacé (100 

exemplaires) 

-Organisation des journées explicatives dans les 

grandes métropoles du Cameroun avec présence 

des partenaires au développement 

-Confection des affiches, banderoles 

- Négociation des tranches d’antenne dans les 

médias nationaux 

(publics et privés) 

Les élites extérieures ainsi 

que des potentiels 

investisseurs sont 

intéressés par les 

potentialités de la commune 

05 ans 5 000 000 
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Objectifs Canal Cibles Activités Résultats délais 
Coûts 

(FCFA) 

Promouvoir le PCD auprès 

de la diaspora et 

organismes internationaux 

Site internet 

Médias nationaux 

et/ou internationaux 

Journal communal 

-Diaspora 

-Partenaires étrangers  

-Organismes internationaux 

-Créer un site web de la commune 

-Mise à jour régulières des activités du PCD dans 

le site 

-Recruter un expert en communication chargé de 

mettre à jour le site de la commune 

La diaspora ainsi que les 

investisseurs étrangers sont 

intéressés par les 

potentialités de la commune 

05 ans 2 000 000 

Total  Cout du plan de communication  

 
12 000 000 

 La mise en œuvre du plan de communication repose sur le recrutement d’un responsable de la communication et de la mobilisation des 

financements nécessaires à la réalisation des activités recensées. 
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CONCLUSION 
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Dans l’optique de faire du Cameroun un pays émergent à l’horizon 2035, le 

Gouvernement a mis en place une stratégie nationale  de développement basée sur le DSCE, 

et a impliqué les collectivités territoriales décentralisées dans ce processus en leur transférant  

les compétences  requises à travers les lois de juillet 2004 sur la décentralisation. 

Pour mettre en place la vision nationale de développement au niveau local, les 

collectivités doivent se doter d’un document de stratégie pouvant les aider à mener à bien 

leurs missions. C’est dans ce cadre qu’intervient le PNDP pour accompagner les communes 

et les autres collectivités territoriales à arrimer et à harmoniser les stratégies locales de 

développement. Le PCD de la Commune de BIKOK a été élaboré dans cette logique, avec 

l’appui technique de l’OAL GEAD dont la mission nécessitait à coacher  BIKOK à élaborer un 

document fiable contenant l’ensemble de la stratégie devant lui permettre d’amorcer son 

développement et d’avoir une vision globale et futuriste quant à la gestion de son territoire. Il 

s’agit alors d’un ensemble contenant les aspirations des populations, de l’exécutif communal 

et aussi des responsables des services déconcentrés de l’Etat.  

Dans cette démarche, la commune s’est fixée une stratégie de développement  visant à 

faire d’elle en 2023 une commune arrimée sur la voie de l’émergence à travers la lutte pour 

l’amélioration des conditions de base des populations, unie de par ses composantes 

sociologiques, et usant rationnellement de ses ressources humaines et naturelles. Ceci sera 

fait à travers la mise en place d’un ensemble d’infrastructures socioéconomiques de base et 

la facilitation de l’accès des populations aux services vitaux.  

Le diagnostic mené dans le territoire communal a permis d’identifier les principaux 

problèmes de la Commune, les causes pertinentes, de formuler des objectifs de 

développement à terme et de déterminer les actions que la Commune devra mener pour les 

résoudre.  

Le présent Plan Communal de Développement relève ainsi plusieurs projets dans 

l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un montant total de 

25 813 880 000 FCFA. Pour sa première année de mise en œuvre, les projets inscrits dans 

son Plan d’Investissement Annuel s’élèvent à un montant de 480 233 592 FCFA. Dans la 

perspective de la mise en œuvre de ces projets, un cadre sommaire de gestion 

environnementale et un plan de passation des marchés ont été produits. 

Au terme du processus de planification, un Comité de Suivi Evaluation chargé de la mise 

en œuvre des actions retenues dans le PCD a été mis en place après large concertation. 

La stratégie de mise en place des organes de suivi de la mise en œuvre du PCD repose 

sur les Comités de Concertation au niveau des villages et du comité communal de suivi-

évaluation et de mise en œuvre au niveau communal. Ces organes représentatifs des 

populations à tous les niveaux veilleront à la prise en considération des toutes les couches 

sociales et au respect de la mise en œuvre des projets retenus. Cette option  permettra une 

appropriation, une implication et une participation effectives des populations pour une 

meilleure promotion du plan et la transparence dans les actions à conduire. 

La mise en œuvre du présent plan, réalisé dans une démarche participative, devra 

reposer sur les efforts de tous, la mobilisation très élargie des ressources techniques et 

financières, la consolidation des relations de la Commune en interne et en externe, 

l’établissement de nouvelles relations de partenariats et surtout une gestion efficiente de tous 
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ces moyens, afin de donner aux populations de BIKOK, la réalité du rêve exprimé dans sa 

vision stratégique. 

Toutefois, pour aboutir à ce résultat l’OAL GEAD a bénéficié de la participation et la 

collaboration morale et physique de plusieurs acteurs que nous remercions à savoir :  

 Monsieur le préfet   du département  deMEFOU ET AKONO 

 Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de BIKOK ; 

 Madame le Maire de la commune de BIKOK ;  

 Monsieur le Secrétaire Général de la mairie de BIKOK ;  

 Les Conseillers Municipaux de la commune de BIKOK ; 

 Le président et les membres du COPIL ; 

 Les chefs de villages ; 

 Les responsables des services techniques déconcentrés de l’Etat ;  

 Les agents communaux de BIKOK ;  

 Les populations et forces vives de la Commune de BIKOK ; 

Cependant, les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :  

 l’indisponibilité de quelques conseillers municipaux,  

 l’indisponibilité de certains chefs traditionnels,  
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ANNEXE 1 : Arrêté de mise en place du Comité de Pilotage 
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ANNEXE 2 : Arrêté constatant la composition du Comité de suivi 
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ANNEXE 3 : Délibération municipale approuvant le PCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Communal de Développement de BIKOK 

273 

 

ANNEXE 4 : Arrêté préfectoral rendant exécutoire le PCD 

 


