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RESUME 
 
1-Contexte et justification 

 

Dans le contexte actuel de la décentralisation en cours au Cameroun et la lutte contre la pauvreté 
à travers la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l’emploi, la commune devient 
l’acteur principal du processus de développement socio- économique dans son espace 
géographique. 

 
Face à ce nouveau défi, le Gouvernement Camerounais à mis en place avec les partenaires au 
développement un ensemble de programmes parmi lesquels le Programme National de 
Développement Participatif (PNDP) pour accompagner la mise en œuvre du processus de 
décentralisation et outiller les communes afin que chacune d’elles se dote des moyens d’une 
participation effective à la mise en œuvre du processus de développement local durable sur son 
territoire. 
 
Le PNDP a pour principale mission de faire des communes de véritables acteurs de 
développement de leur territoire. Pour y parvenir la commune en tant qu’institution doit se doter  de 
son Plan Communal de Développement (PCD). Ce  plan servira pour tous les acteurs de 
développement dans l’espace géographique de la commune, de guide par secteur autour duquel, 
ces derniers s’appuieront désormais pour enc lencher toute initiative de développement local 
durable sur le territoire de la commune. 
 
Dans sa stratégie d’appui au développement participatif à la base, le PNDP travaille en partenariat 
avec les Organismes d’Appui local (OAL) pour prêter main forte aux communes bénéficiaires. 
C’est ainsi l’OAL CIFORD (Centre d’Information, de Formation et de Recherche pour le 
Développement) a été retenu pour accompagner la commune de Pète Bandjoun dans ce 
processus. 
Conformément au cahier de charges signé par le PNDP, la commune de Pète  Bandjoun et 
CIFORD,  ce dernier a accompagné la commune de Pète  Bandjoun dans la mise en œuvre du 
processus de planification locale dans l’espace géographique de la commune en vue de 
l’élaboration du PCD et des activités connexes. 
 
2-Méthodologie utilisée  

 
La mise en œuvre sur le terrain s’est faite en trois grandes étapes à savoir :  

 La préparation  

 La réalisation, et 
 La capitalisation. 

 
2.1- Préparation  

Elle a permis de prendre toutes les dispositions nécessaires pour garantir le succès de la mission. 
Dans le cadre de l’élaboration du Plan de Développement Communal de la Commune de Pète 
Bandjoun, nous avons eu deux niveaux de préparation à savoir une préparation générale pour la 
mise en œuvre du processus et une préparation spécifique pour chaque activité ou séquence 
d’activités à entreprendre dans la mission. 
 
2.1.1-Préparation générale pour la mise en œuvre du processus 

Elle s’est faite à trois niveaux à savoir : 

 Avec la Cellule Régionale Ouest du PNDP 

 Au sein du CIFORD 

 Au sein de l’institution communale  
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2.1.2- Préparation spécifique 
Elle s’est faite chaque fois en fonction du type d’activité à entreprendre pendant le processus 
d’élaboration du PCD. Dans ce cadre,  nous avons eu à préparer : 

 L’atelier de lancement officiel de la mise en œuvre du processus dans la commune, 

 La collecte des données de base, 

 Le diagnostic de l’institution communale, 

 Le diagnostic de l’espace urbain, 

 Le diagnostic participatif dans les villages, 
 Le pointage par GPS des infrastructures dans la commune, 

 La consolidation des données des diagnostics 

 La restitution des synthèses des diagnostics 

 L’atelier de planification niveau communal 
 

2.2- Réalisation  
La mise en œuvre du processus de planification locale dans la commune de Pète Bandjoun en vue 

de l’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD), s’est faite à travers la réalisation 

d’un ensemble d’activités regroupé autour de 8 séquences à savoir : 

 L’atelier de lancement officiel de la mise en œuvre du processus dans la commune,  

 La collecte, le dépouillement, la synthèse et la restitution des données de base de la 
commune, 

 Le diagnostic de l’espace urbain et la restitution aux acteurs locaux, 

 Le diagnostic de l’institution communale et la restitution aux acteurs de l’institution, 

 Le diagnostic participatif dans les villages  

 Le pointage par GPS des infrastructures dans la commune, 

 La synthèse des données des diagnostics, 
 La restitution des synthèses des diagnostics 

 L’atelier de planification au niveau communal. 
 
Tout ce travail a permis de réaliser trois diagnostics à savoir : 

 Le diagnostic de l’institution communale 

 Le diagnostic de l’espace urbain, et  

 Le diagnostic participatif dans 38 villages  
  

2.3- Capitalisation  

A l’issu de l’atelier de planification, une équipe de 3 consultants a travaillé pour la capitalisation en 

s’appuyant sur le canevas indicatif de document de présentation du PCD. Cette capitalisation a 

porté essentiellement sur la présentation de : 

 La démarche méthodologique utilisée 

 La monographie  de la commune, 

 Les principaux résultats des diagnostics, 

 La planification stratégique par secteur, 

 La programmation triennale des actions à entreprendre par secteur, 

 Plan annuel d’investissement pour 2011  

 Plan de passation de marché et du Plan simplifié de gestion de l’environnement dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets programmées dans le PIA, 

 La stratégie de mise en œuvre du PCD et le mécanisme de suivi évaluation. 
 

Ce travail de capitalisation a permis de produire un draft de document PCD qui a été envoyé pour 

lecture à la CR PNDP, avant finalisation et transmission au COMES pour validation et au préfet 

pour approbation. 
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3- Principaux résultats obtenus  
 
3.1- Résultats du DIC 

La réalisation du DIC a permis de faire un état des lieux du fonctionnement de l’institution 
communale sur 4 aspects à savoir : 

 La gestion des ressources humaines, 

 La gestion des ressources financières, 

 La gestion du patrimoine communale, 
 La gestion des relations au sein et dans l’environnement de l’institution communale. 

 
L’analyse de cet état des lieux a permis de mettre en évidence les capacités de la commune en 
termes de forces, faiblesses, opportunités et craintes et de présenter les axes de renforcement des 
capacités.  
 
3.2- Résultats du diagnostic de l’espace urbain  

Le diagnostic de l’espace urbain a permis de mettre en évidence et d’analyser les problèmes de 
développement dans l’espace urbain de même que ceux connus par les corps de métiers qui 
interviennent dans la zone urbaine. 
 
3.3- Résultats du diagnostic participatif dans les villages 

Le diagnostic participatif dans les villages à permis de faire un état des lieux du développement de 
chaque village et ce dans 28 secteurs. Pour chaque secteur, il a été mis en évidence : 

 la situation de référence 
 les potentialités, contraintes et les possibilités de création des richesses et des emplois 

dans le secteur 

 le problème récurrent dont l’analyse à permis d’identifier les causes pertinentes et les 
conséquences 

 les possibilités de solutions pour pallier au problème tant par les communautés locales 
(solutions endogènes) que par l’institution communale avec d’autres partenaires. 

 
La synthèse des résultats des trois diagnostics a permis d’organiser au niveau communal un 
atelier de validation des résultats des diagnostics et un atelier de planification avec l’ensemble des 
sectoriels concernés, le conseil municipal et d’autres acteurs de développement intervenant dans 
la commune. L’atelier de planification a permis de : 

 Faire valider les résultats du diagnostic et de consolider les situations de références et les 
besoins, 

 Elaborer une planification stratégique de développement pour la commune, 
 Elaborer une programmation triennale des investissements prioritaires, 

 Elaborer une planification des investissements prioritaires à réaliser dans la commune 

 Elaborer un plan d’action en faveur des personnes vulnérables, 

 Monter un budget pour la mise en œuvre du PCD 

 Elaborer un plan d’investissement annuel pour l’année 2011  

 Identifier les ressources mobilisables pour financer le PIA 2011  

 Mettre en place un plan sommaire de gestion de l’environnement dans le cadre de la mise 
en œuvre du Plan stratégique et du PIA, 

 Mettre en place un mécanisme de suivi évaluation et de révision du PCD, 

 Mettre en place un plan de communication et de recherche des financements pour la 
concrétisation des actions inscrites dans le PCD. 
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I.  INTRODUCTION 
 
1.1 Contexte et Justification 

Dans le contexte actuel de la décentralisation en cours au Cameroun et la lutte contre la pauvreté 
à travers la mise en œuvre de la stratégie pour la croissance et l’emploi, la commune devient 
l’acteur principal du processus de développement socio- économique dans son espace 
géographique. 

Face à ce nouveau défi, le Gouvernement Camerounais à mis en place avec les partenaires au 
développement un ensemble de programmes parmi lesquels le Programme National de 
Développement Participatif (PNDP) pour accompagner la mise en œuvre du processus de 
décentralisation et outiller les communes afin que chacune d’elles se dote des moyens d’une 
participation effective à la mise en œuvre du processus de développement local durable sur son 
territoire. 
 
Le PNDP a pour principale mission de faire des communes de véritables acteurs de 
développement de leur territoire. Pour y parvenir la commune en tant qu’institution doit se doter  de 
son Plan Communal de Développement (PCD). Ce  plan servira pour tous les acteurs de 
développement dans l’espace géographique de la commune, de guide par secteur autour duquel, 
ces derniers s’appuieront désormais pour enclencher toute initiative de développement local 
durable sur le territoire de la commune. 
 
Dans sa stratégie d’appui au développement participatif à la base, le PNDP travaille en partenariat 
avec les Organismes d’Appui local (OAL) pour prêter main forte aux communes bénéficiaires. 
C’est ainsi l’OAL CIFORD (Centre d’Information, de Formation et de Recherche pour le 
Développement) a été retenu pour accompagner la commune de Pète Bandjoun dans ce 
processus. 
Conformément au cahier de charges signé par le PNDP, la commune de Pète  Bandjoun et 
CIFORD,  ce dernier a accompagné la commune de Pète  Bandjoun dans la mise en œuvre du 
processus de planification locale dans l’espace géographique de la commune en vue de 
l’élaboration du PCD et des activités connexes. 
 
1.2.  Objectifs du PCD 
 
1.2.1. Objectif global  

Doter la commune d’un document qui définit clairement la vision  de développement de la 
commune et qui définit une stratégie de mise en œuvre qui permettra de transformer la vision en 
réalité afin que soit améliorer le cadre et les conditions de vie des populations dans l’espace 
géographique de la commune d’ici à l’horizon 2035 
 
1.2.2. Objectifs spécifiques  

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

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

 Permettre à La commune d’élaborer un Plan d’Investissement annuel (PIA) pour la 
première année de mise en œuvre de son PCD et plan d’investissement triennal  

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

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

 Renforcer les capacités des acteurs locaux en vue de les rendre plus apte à suivre, à 
évaluer et à pérenniser la mise en œuvre le processus de planification locale dans l’espace 
géographique de la commune au terme de la mission d’accompagnement technique faite 
par l’OAL CIFORD. 
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1.3 Structuration du document  
 
Le présent document qui tient lieu de rapport final du PCD met en évidence : 

 La démarche méthodologique utilisée pour élaborer le PCD dans la commune, 

 Les principaux résultats du diagnostic participatif  

 Les résultats du diagnostic de l’Institution communale  

 Les problèmes identifiés et analysés par secteur 

 La planification stratégique  

 La programmation triennale 2011 – 2013 
 Le plan d’investissement annuel pour l’année 2011  

 La stratégie de mise en œuvre du PCD dans la commune  

 La conclusion et les recommandations  
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II. METHODOLOGIE 
 
Le processus d’élaboration du PCD de la commune de pète Bandjoun a fait appel à la mise en 
œuvre d’un ensemble d’activités au sein des étapes  suivantes :  

 La préparation du processus, 

 La réalisation des différents diagnostics,  

 La capitalisation. 
 
2.1. Préparation du processus 

La préparation du processus a  permis de prendre en compte toutes les dispositions nécessaires 
pour garantir le succès de la mission.  

 
2.1.1. Prise de contact avec l’exécutif municipal 

La  prise de contact avait pour objectif d’avoir une  connaissance mutuelle avec l’exécutif municipal 
et la mise en place des bases pour la réalisation du processus  dans la commune. Elle a consisté 
à :  

- La présentation de l’équipe de l’OAL (personnel présenté dans l’offre et personnel d’appui 
pour la réalisation des diagnostics au niveau village et dans l’espace urbain). 

- L’examen du cahier des charges de l’OAL 
- La présentation des locaux de l’OAL dans la commune  

 
2.1.2. Information et sensibilisation des autorités administratives locales 

Cette phase à permis d’introduire l’équipe de l’OAL auprès des autorités administratives et de 
s’accorder sur la date de l’atelier de lancement.  
 
2.1.3. Information et sensibilisation des autres parties prenantes 

L’information et la sensibilisation des autres parties prenantes au processus s’est faite par le biais 
de la tutelle. Notamment les services déconcentrés de l’Etat présents dans la commune et  les 
autorités traditionnelles, afin de les inviter à l’atelier de lancement. 
 
2.1.4. Mise en place et opérationnalisation du dispositif institutionnel 
La mise en place du dispositif institutionnel consistait en : 

- La mise en place du comité de pilotage  
- La finalisation du chronogramme détaillé des activités d’élaboration du PCD  

 
2.1.5. Atelier de lancement 

Présidé par le préfet du département du Koung - Khi à Bandjoun en  Novembre 2010, ont pris part 
à cet atelier les élus du peuple, les responsables des différents services déconcentrés de l’Etat 
présents dans la commune, les chefs de villages, les populations et les acteurs de la société civile. 
il a été question pendant cet atelier de présenter: 
- Le PNDP et sa logique d’intervention 
- Le  PCD et son importance dans la vie d’une commune, 
- La méthodologie de mise en œuvre du processus de planification locale, 
- Les grandes étapes d’élaboration du PCD, 
- Les acteurs impliqués et leur rôle respectif, 
- L’équipe des consultants en charge d’accompagner techniquement la mise en œuvre du 

processus dans la commune. 
 
2.1.6. Collecte des données de base y compris cartographiques 

Les  informations collectées ont été complétées par d’autres données collectées auprès des 

responsables des services déconcentrés de l’Etat dans la commune. Au terme de la collecte et le 

traitement des données, un atelier de restitution pour consolidation des données a été organisé en 

présence des sectoriels, de l’exécutif communal et des membres du comité de pilotage. Cette 

restitution a permis de consolider la situation de référence ainsi que les potentialités et contraintes 

par secteur dans la commune. 
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2.2- Collecte des informations et traitement  
 
2.2.1. Au niveau des villages  

Le diagnostic  au niveau des villages s’est déroulé dans les 38 villages de la commune par une 
équipe de trois facilitateurs du CIFORD dans chaque village et pendant trois jours. 
 
2.2.1.1. Préparation dans la communauté 

Elle a consisté en la descente dans les villages pour présenter les objectifs du processus, ses 
étapes, les résultats attendus, le rôle de la communauté. 
Après le lancement, le CIFORD a organisé des descentes dans les communautés pour : 
- Prise de contact avec les chefs du village ; 
- Explication de la mission, 
- Négociation du calendrier de travail, 
- Partage des responsabilités en vue de l’organisation des travaux, 
- Mise en place du dispositif pour la mobilisation des populations 
- Identification dans chaque village d’un facilitateur endogène 
- Collecte des premières données de base. 
- Analyse des informations collectées et identification des contours des contraintes identifiées. 
 
2.2.1.2. Identification des problèmes et potentialités par secteur  

La mise en œuvre du diagnostic dans les villages s’est appuyée sur une démarche d’animation 
participative qui consiste à accompagner et à faciliter les 
réflexions des populations à travers les questionnements, 
les travaux en groupes socio professionnels, les 
restitutions en plénières, les synthèses et validation. 
 
Durant le diagnostic participatif dans chaque village, les 
activités suivantes ont été déroulées : 

 L’introduction de l’atelier avec le mot de bienvenue 
du chef du village, la présentation de chaque 
membre de l’équipe des facilitateurs, la 
présentation du PNDP, la présentation des enjeux, 
objectifs et programme de l’assemblée, la définition 
et la validation des modalités pratiques (horaire des travaux et des pauses, hébergement 
des facilitateurs, nutrition des participants). 

 L’identification des problèmes et potentialités dans 28 secteurs de développement à travers 
les outils d’identification tels que : la  carte participe du village par groupe socio 
professionnel (Hommes, Femmes et Jeunes), le transect, l’Interview Semi Structurée (ISS), 
la matrice SEPO, la matrice d’identification et d ‘analyse des unités de paysage 

 
2.2.1.3. Analyse des problèmes par secteur et recherches des solutions 

L’analyse  des différents problèmes par secteur et la recherche des solutions a été faite à travers 
l’utilisation des outils adaptés tels que : 
- L’arbre à problèmes qui permet d’analyser la situation en ressortant le problème central, ses 

causes et ses conséquences. 
- Les tableaux d’analyse qui ont permis de faire une analyse des causes et des effets. 
- Les tableaux de recherche des solutions endogènes qui ont permis de trouver les solutions sur 

lesquelles la population peut et veut agir et la capacité locale de réalisation. 
- Le diagramme de VENN qui a permis de connaître les acteurs internes et externes qui 

interviennent pour le développement du village et les relations qui existent entre elles et le 
village. 

 
2.2.1.4. Planification des solutions endogènes 
La planification des solutions endogènes consistait à planifier les solutions dont les populations ont 
prises sur elles la responsabilité de mettre en œuvre selon leurs moyens propres. 
Cette  planification  a nécessité comme outil l’utilisation du tableau de planification annuelle. 

Une séance de cartographie (groupe des hommes) 
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2.2.2. Au niveau de l’espace urbain communal 

Quatre  consultants ont chacun parcouru l’espace urbain pour observer, collecter les informations 

et faire des entretiens auprès des différents corps de métiers préalablement identifiés.  

2.2.2.1. Identification des problèmes, contraintes et potentialités par secteur 

Un inventaire des problèmes, contraintes et potentialités par corps de métiers a été fait.  

2.2.2.2. Analyse des problèmes 

Les problèmes identifiés ont été analysés à travers l’identification des causes et effets par des 

arbres à problème et des solutions ont été envisagées pour une bonne gestion de l’espace urbain. 

Les  données collectées et analysées par secteur et les résultats obtenus  ont fait l’objet d’une 

restitution.  

2.2.3. Au niveau de l’Institution Communal (DIC) 
 
2.2.3.1. Collecte des données  
Deux  consultants ont procédé à la réalisation du diagnostic de l’institution communale   en 

insistant sur la  gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, la gestion 

du patrimoine communal et la gestion des relations avec les partenaires. Sur la base d’un guide 

d’entretien préalablement élaboré, les informations ont été collectées dans les services, auprès  

des membres de l’exécutif, du personnel, des usagers, de la tutelle et des responsables des 

services déconcentrés. 

2.2.3.2. Analyse des données collectées  

Au terme du DIC, les informations et données collectées ont été dépouillées et analysées en 

identifiant les forces et faiblesses de la commune, la gestion des relations et les principaux axes et 

activités de renforcement des capacités. 

2.2.3.3. Restitution et validation des données collectées 
Un atelier de restitution a été organisé à l’égard  des acteurs constitués de l’exécutif municipal, le 

personnel communal, les conseillers municipaux et le comité de pilotage. Au cours de cette 

restitution, les résultats obtenus ont été présentés, suivi des échanges pour enrichissement et 

validation  par les participants.  

 

2.2.3.4- Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

Au terme des différents  diagnostics participatifs réalisés dans la commune, une synthèse  de 

chaque diagnostic en vue d’une consolidation a été faite par une équipe de l’OAL. Ce travail de 

synthèse a permis de ressortir : 

- La situation de référence par secteur dans la commune de Pète - Bandjoun, 
- Les potentialités et contraintes par secteur dans la commune, 
- Les problèmes identifiés, les causes pertinentes et les solutions envisagées par secteur, 
A l’issu de la consolidation des différents diagnostics, un document de synthèse par secteur a  été 
mis  à la disposition des sectoriels pour observation et enrichissement.  
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2.3-Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation 
 
2.3.1. Préparation de l’atelier de planification 

Elle a porté essentiellement sur : 
- La préparation matérielle, pédagogique et logistique de l’atelier de planification (élaboration 

des termes de référence de l’atelier de planification, invitation des sectoriels à l’atelier de 
planification), 

- La séance de travail avec le Maire sur la capitalisation des ressources mobilisables pour 
financer les projets en 2011. 

 
2.3.2. Restitution des données consolidées du diagnostic 

La restitution a eu lieu en présence des sectoriels, des membres de l’exécutif communal et des 
membres du comité de pilotage. Au cours de l’atelier de restitution, chaque présentation a fait 
l’objet des enrichissements qui ont abouti à la consolidation et la validation des données. Cette 
consolidation des données a permis de monter les cadres logiques par secteur en vue de 
l’élaboration du plan stratégique.  
 
2.3.3. Planification 

La planification s’est déroulée au mois d’avril 2011, présidé par M. le Préfet du département du 
Koung - Khi. Ont pris part à cet atelier, les responsables des Services Déconcentrés de l’Etat du 
département du Koung – Kih et de la région de l’Ouest, les conseillers municipaux, le personnel 
communal, les membres du comité de pilotage, l’exécutif municipal, les présidents des comités de 
concertation et quelques chef de villages. 
 
Les participants ont été organisés en 10 groupes thématiques (9 groupes sectoriels et 01 groupe 
Institution communale) pour travailler sur la base des termes de référence donnés et expliqués par 
l’équipe des facilitateurs en s’appuyant sur le  cadre logique mis à leur disposition. 
Au terme des travaux de groupe, une restitution pour chaque secteur s’est faite en plénière suivi 
des débats, consolidation et validation des objectifs, résultats attendus et activités à mettre en 
œuvre dans chaque secteur.  
 
2.3.4. Mobilisation des ressources 

La  validation du plan stratégique a conduit le maire à la présentation des ressources mobilisables 
pour le financement du plan d’investissement de l ‘année 2011. Son intervention a permis de 
capitaliser comme source de financement des investissements 2011 : 

 Le budget de la commune,  

 Le BIP, 

 L’allocation de financement du PNDP,  
 Le micro projet parlementaire. 

 Le FEICOM 
 
2.3.5. Programmation 

La  présentation des ressources mobilisables par le Maire a permis d’identifier et d’élaborer le plan 
d’investissement annuel de la commune de Pète - Bandjoun pour 2011 et pour chaque 
investissement à réaliser de proposer avec l’appui du Délégué Départemental de l’environnement 
et de la Protection de la Nature,  des actions à prendre en compte pour protéger l’environnement 
pendant et après la réalisation de chaque projet. 
 
2.3.6- Mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation  
 
Le Comité Communal de Suivi Evaluation  

C’est un comité interne à l’institution communale ; il aura pour tâches de : 

 Suivre au plus près la mise en œuvre du PCD 
 Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à 

l’exécution des actions programmées dans le PCD, 
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 Jouer le rôle d’acteur d’interface entre les comités de concertation installés dans les 
villages et la plate forme pluri acteurs,  

 Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD 

 Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimes tres 

 Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise en 
compte des aspects sociaux environnementaux dans les dits projets. 

 
Pour être membre du comité communal de suivi évaluation du PCD, il faut : 

 Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale dans la 
commune en vue de l’élaboration du PCD 

 Etre conseiller municipal ou acteur de développement intervenant sur le territoire de la 
commune 

 Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération 

 Savoir lire et écrire. 
L’institution communale met à la disposition du comité communal de suivi évaluation du PCD des 
moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches assignées au comité. 
 
Composition du comité communal de suivi évaluation : il comprend 8 membres  

 Un président (adjoint au maire ayant suivi de bout en bout le processus de planification), 

 Un secrétaire général (de préférence l’agent de développement local au sein de l’institution 
communale) 

 Six membres chargés du suivi. 
 
Dans la constitution du comité communal de suivi évaluation il faudra s’assurer qu’il y ait : 

 1 membre de l’exécutif, 

 3 conseillers municipaux 

 L’agent de développement local  

 2 chefs de services au sein de l’institution communale 

 1 agent communal  
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III- MONOGRAPHIE DE LA COMMUNE 
 
3.1- Localisation de la commune 

Localisation de la commune par rapport au département du Koung – Khi  
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Carte de la commune de Pète Bandjoun 
 



Réalisé avec l’appui technique de l’Organisme d’Appui Local CIFORD   

 20 

 

La commune de Pète Bandjoun est située dans la région de l’Ouest Cameroun, département du 
Koung – Khi et chef lieu dudit département. 
Elle est territorialement limitée par les communes suivantes : 
- au Nord  par les Communes de Bafoussam 1er   et Bafoussam 3ème ; 
- au Sud par les Communes de Demdeng et Bayangam 
- à l’Est par la Commune de Foumbot, et,  
- à l’Ouest  par les Communes de Bamendjou et Bafoussam 3ème ; 
 

Pète Bandjoun est constitué de 38 villages dont 37 villages de 3ème degré et un village de 1er 
degré. Ces villages sont : Pète, Houpouo, Djiomghouo, Soung, Sekakouo, Dengbem, Mbieng I, 
Kayo, Mbieng II, Touoba, Lemla, Keng, Djiopa, Djione, Tseleng, Tse, Totsela, Mtieki, Kamgo, 
Famleng, Mbouo I, Katsela, Djiogué, Houa, Lemgo, Kakouo, Mbemtum, Ha’a, Tessé, Tseghem, 
Yom, Tsecha, Mbouo II, Mouwè, Dja, Domlo, Magom, King-place 

 
3.2- Milieu biophysique  
 
3.2.1 Climat 

Bien que située sur l’unité physique des hauts plateaux, dans la commune de Pète - Bandjoun, on 
retrouve par endroits un micro climat équatorial de type guinéen et de type camerounien de 
montagne. Les pluies diminuent généralement de la côte vers le Nord et l’intérieur du pays. Les 
régions hautes reçoivent plus de précipitations que celles de basses altitudes. Les pluies sont 
abondantes on y enregistre de 2300 à 4500 mm par an, avec une moyenne annuelle de 3000mm. 
Le climat est caractérisé par une saison sèche de courte durée (Novembre - Février). Le vent 
dominant pendant cette période est l’harmattan. La saison humide s’étale sur huit mois (Mars - 
Octobre). Août est le mois le plus pluvieux alors que Février, est le mois le plus chaud. La 
température moyenne annuelle est de 26°,19 l’écart thermique est de 10°, 1. 
 
3.2.2 Sols  

La commune de Pète  Bandjoun appartient au grand 
ensemble des sols zonaux. On y retrouve principalement 
les sols ferralitiques du domaine équatorial. Ce sont des 
sols de couleur rouge où rouge brun. Ils sont 
essentiellement argileux, provenant de la décomposition 
soit des roches cristallines comme le granite, le gneiss. 
Quand la saison humide est étendue, ces sols 
ferralitiques ont une couleur jaune brun. Ces sols posent 
d’énormes problèmes parce qu’ils s’épuisent rapidement 
sollicités qu’ils le sont par l’agriculture intensive qui est 
pratiquée dans l’ensemble de la commune. Les 
méthodes culturales très adaptées constituent la voie de 
sortie ; l’agriculture itinérante qui amène les ruraux à se déplacer des zones épuisées vers celles 
qui n’ont pas été mises en valeur, est limitée ici par la forte pression des populations sur la terre. 
Dans l’ensemble, la texture du sol est favorable à la fabrication des briques de terre, principal 
matériel utilisé dans la construction des maisons d’habitation mais très pauvre pour la pratique des 
activités agricoles.  
Les sols de la commune sont menacés par la forte pression démographique notamment dans la 
zone urbaine ce qui est à l’origine de l’extension de l’occupation de l’espace vers les périphéries. 
 
3.2.3 Relief  

Ici le sous-sol est constitué de granites et gneiss précambriens, qui sont des roches 
métamorphiques et plutoniques recouverts en surface par des roches basaltiques.  L’altitude 
moyenne se situe à 1440mètres avec des pics (le mont Mefo Ngotio et le mont Demné). On y 
relève une extension de la plaine du Noun. 

 

Destruction des sols par les f eux de brousse  
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3.2.4 Hydrographie  
De nombreux ruisseaux arrosent d’innombrables talwegs 
et se versent dans le Noun qui longe la commune dans sa 
partie Sud- Est. Les plus importants sont : le Nghuen qui 
se jette dans le Noun à l’Est, le Nlemb qui sert par endroit 

de frontière entre la commune de Pète Bandjoun  et celle 
de Bafoussam 1er et qui se jette dans le fleuve Mifi.  
 
3.2.5 Flore et Végétation  
Dans la commune de Pète - Bandjoun, on retrouve la 
savane soudanienne, et par endroits des vestiges de la 
savane guinéenne. Celle ci se localise au voisinage 
immédiat de la forêt humide. C’est donc un mélange de 
formations  herbacées et d’arbres. Les arbres constituent une épaisse zone boisée, et les 
formations herbacées, une brousse herbeuse. La savane soudanienne par contre est un type de 
savane boisée dont les arbres perdent leurs feuilles en saison sèche pour résister aux feux de 
brousse et à la sécheresse. C’est cette savane qui a donné naissance au terme "Grass Fields". 
 
3.2.6 Faune  

Elle  est caractérisée par la présence des oiseaux et des petits rongeurs (rats, écureuils, perdrix, 
hérissons, etc.), le gros gibier étant en voie de disparition du faite même de a disparition de la 
forêt. 
 
3.3- Milieu humain   

 
3.3.1- Histoire de Pète Bandjoun   

 
La commune de Pète – Bandjoun est créée en 1959 comme commune rurale de Pète Bandjoun. 
Elle deviendra commune de Pète – Bandjoun par décret présidentiel N° 2007/117du 24 avril 2007 
portant création des communes. 

 
3.3.2- Population 

La Commune de Pète - Bandjoun  couvre une superficie d’environ 115 km² pour une population 
d’environ 47 405 habitants (extrapolation résultat recensement 2005 jusqu’en 2011), soit une 
densité de 412 habitants/km². Ces populations peuplent 38 villages dirigés dans la commune de 
Pète Bandjoun. 
Au niveau de l’institution communale, les statistiques utilisées estiment à 112 000 habitants 
 
3.3.3- Activités économiques  
 

L’activité économique dans la commune de Pète Bandjoun est constituée de la pratique de 
l’agriculture, de l’élevage, des offres de services et d’un faible tissu industriel.  
 
Les activités agricoles sont essentiellement basées sur les cultures vivrières (maïs, manioc, 
macabo, banane plantain, haricot, pomme de terre, arachide, etc.) et les cultures maraîchères  
(tomate, chou, etc.)   
La culture de café soufre d’un abandon par les populations de  la commune de Pète Bandjoun  du 
fait de la baisse des prix sur le  marché mondial, du vieillissement des planteurs et des plantations, 
et de la réduction de l’espace de production au profit des cultures vivrières.  
 
  

Source non aménagée  
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Tableau 1 : Spéculation/production/superficies exploitables  
 
 Spéculation  Maïs Pomme 

de terre 
Haricot Café 

Arabica 
Bananier 
plantain 

Oignon 

Superficie 

(ha)  

Prévision 2010 147 2,96 91,75 35,8 0,4 3,25 

Réalisé 2010 144,5 2,8 69,75 35,8 0,4 3 

Production 

(tonne) 

Prévision 2010 44 59 91,5 35 6 65 

Réalisé 2010 355 43,8 76 17 5,5 45 
Source : DDADR/KK 

 
L’élevage traditionnel est pratiqué par toutes les couches de la population. On note la présence de 
quelques fermes de production moderne. 
 
Les données suivantes concernent les cheptels encadrés par les services du MINEPIA. 
 
Tableau 2 : Cheptels encadrés par les services du MINEPIA 

 
 Porc Lapin Caprin  Volaille 

Engraissé  
Porcelet 

(Nbre de 
mâle) 

Engraissé Lapereau    chair Pondeuse  

Prévision  
2010 

556 (49,14 t) 3802 500 (1t) 115 (2000) 43 80 
petits 

15500 
(30,38t) 

7500 
poules 

Réalisation 

2010  

456 (37,7 t) 2103 500 115    2 500 000 

œufs  
Source : DDEPIA/KK 

 
Sur le plan des services nous pouvons signaler entre autres : 
- le secteur de transport assuré par les motos taxi, taxi de ville, taxi brousse et les cars de 

transport interurbain  
- les pressings pour le nettoyage des vêtements,  
- les bureaux d’études et de réalisation des travaux,  
- les cabines téléphoniques 
- les secrétariats Bureautiques   
- les stations services  (BOCOM, Oilybia, Total, MRS) 
- l’hôtellerie est assurée par les hôtels et motels tels que : Hôtel de Bandjoun, Hôtel CALVINI, 

Complexe hôtelier du Nkoung Khi, Motel Tam-tam, Centre Climatique de Bandjoun, etc.). 
- les autres secteurs sont représentés par les menuiseries bois et métalliques, les garages 

d’entretien automobile, les restaurants, les ateliers de coiffure et de couture, etc. 
 
Le secteur de l’industrie est représenté par : 

- SOFAMAC qui produit de l’aliment d’élevage de la volaille  
- PROLEG qui produit, conditionne et exporte le haricot vert 
- FAVICAM qui produit les poussins d’un jour et les œufs de consommation 
- Compagnie Nationale de Construction qui commercialise les matériaux de construction  

- Boulangerie de Bandjoun qui produit du pain et autres produits de pâtisserie   
 

3.4- Principales infrastructures par secteur  

 
Les services présents dans la commune de Pète Bandjoun sont de  deux ordres : les services 

départementaux et les services  d ‘arrondissement.  

Le tableau ci-dessous présente de façon synoptique un état des lieux des services sociaux de 

base et infrastructures par secteur dans l’espace géographique dans la commune de Foumban. 
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Tableau 3 : Principales infrastructures par secteur  
 

N° Secteur  Description  Localisation  Etat  des 
infrastructures  

Besoins  

1  
 

Agriculture et Développement Rural 

DDADER Pète  Bon état   

9 postes agricoles Kamgo, Famleng, Tsela, 
Mbemtum, Keng, Dja, 

Mbouo, Tessé, Mbieng II 

Bon état   

Brigade phytosanitaire  Pète  Bon état   

2  
Elevage, Pêche et Industries Animales  

DDEPIA Pète    

Centre zootechnique et 
vétérinaire  

Pète    

3 Forêt et Faune  DDFOF Pète    

4  
 

 
 
 

 
Administration Territoriale, 
Décentralisation et Maintien de l’Ordre 

Préfecture du Koung – 
Khi  

Pète  Bon état   

Sous préfecture de 

Poumougne  

Pète  Bon état   

Brigade de 
gendarmerie  

Pète    

Commissariat  Pète   - Construire l’hôtel de police 
de Bandjoun 

- Construire un centre de 
lutte contre les incendies 
Bandjoun  

Commune de Pète 
Bandjoun   

Pète  Bon état   

Centres spéciaux 

d’état civil  

Yom, Dja    

5  
 
 

Education de Base  

DDEB Pète  Bon état   

IAEB Pète  Bon état Construire les bâtiments pour 
l’inspection  

22 écoles maternelles 
et 50 écoles primaires 

Disséminées dans toute 
la commune  

 - Equiper les écoles  
- Construire les bâtiments 

dans certaines écoles 

6  

Enseignement Secondaire  

DDES Pète  Bon état  

16 établissements 

d’enseignement 
secondaires 

Disséminées dans toute 

la commune  

 - Equiper les établissements  

- Construire les bâtiments 
dans certains 
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établissements 

7  

 
 
 

Santé  

Service de santé de 

district  

Dja  Bon état   

Hôpital de district  Dja  Bon état  

CMA  Yom  Bon état   

9 Centres de santé 
intégrés  

Kamgo, Mbouo, 
Mbemtum, Mbieng, 
Houpouo, Djiomghouo, 

Mtiéki, Ha’a, Famleng 
Topo,  

Bon état Construire les CSI de 
Mbemtum et Djiomghouo  
Equiper les formations 

sanitaires  

8 Jeunesse  DDJEUNESSE Pète  Bon état   

9  
Sport et Education Physique  

DDSEP  Pète  Bon état   

Stade municipal Soung  mauvais  état  A réfectionner  

10  
 

 
 
Eau et Energie  

DDEE Pète  Logé dans un 
même bâtiment 

que la délégation 
de l’industrie, 
mines et 

développement 
technologique  

Construire la délégation  

Agence AES/SONEL Pète  Bon état   

Agence CDE Pète  Bon état    

11  
 

Transport  

DDTANSPORT  Pète  Bon état   

GRASMOTA 
(groupement des 

syndicats de moto taxi) 

Pète  Bon état   

12  Domaines et Affaires Foncières  DDDAF Pète  Bon état   

13  Affaires Sociales  DDAS Pète  Bon état   

Centre social  Pète  Bon état   

14  
Promotion de la Femme et de la Famille  

DDPROFF Pète Bon état   

Centre de Promotion 
de la femme  

Pète  Bon état   

15 Travaux Publics  DDTP Pète  Bon état   

16 Développement Urbain et Habitat  DDDUH  Pète  Bon état   

17  
Commerce  

DDC    

Marchés  Pète, Sékakouo, Hiala, 
Tessé, Tobe  

 Construire les points d’eau et 
les toilettes  au marché de 

Bandjoun centre, construire les 
marchés de Hiala, Tessé, Tobe 
et Sekakouo  
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18  

Travail et Sécurité Sociale  

DDTSS Pète Logé dans les 

services de la 
préfecture du 
Koung - Khi 

Construire la délégation 

départementale du travail et de 
la sécurité sociale 

19  

Communication  

DDCOM Pète  Logé dans les 

services de la 
préfecture du 
Koung - Khi 

Construire la délégation 

départementale de la 
communication  

20  

PME, Economie Sociale et Artisanale 

DDPMEESA Pète  Logé dans les 

services de la 
préfecture du 
Koung - Khi 

Réhabiliter la délégation 

départementale 

21  

Emploi et Formation Professionnelle  

DDEFOP Pète  Bon état  Matériel roulant pour la 

délégation  

SAR/SM Pète  Mauvais état  Réhabiliter  et construire une 
barrière autour  

22 Environnement et Protection de la Nature  DDEP Pète  Bon état  

23 Industrie, Mines et Développement 
Technologiques  

DDIMIDT Pète  Bon état  

24  

 
 
Finances  

- Centre 

divisionnaire des 
impôts  

- Service de la 

recette  

pète Bon état   

25  
Enseignement Supérieur  

IUT FOTSO Victor  Toukouo  Bon état  Nouvel amphithéâtre  

Université Evangélique 
du Cameroun 

Magom  Bon état  Aires de jeu 
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3.5- Principales potentialités et ressources de la Commune  
 

3.5.1- Principales potentialités de la commune par secteur 
 

Tableau 4 : Potentialités de la commune par secteur 
 

Secteurs Potentialités  

 

Agriculture et 
Développement Rural 

- Climat favorable à l’agriculture 

- Présence des zones de production agricole (Tessé, Tse, Djione, 
Présence des bas fonds (Soung, Pète, plaine de Togodjo) 

- Présence  des services d’encadrement des producteurs  

- Existence des projets  et programmes de développement qui 
accompagnent les producteurs et leur accordent des subventions 
(PNVRA, PACA) 

 

 
Elevage, Pêche et 
Industrie Animale 

- Climat favorable à la pratique des activités pastorales  

- Présence des services d’encadrement des éleveurs   
- Présence de grandes fermes (FAVICAM/SPC, Ferme TALOM, 

Ferme du GIC POSS, Ferme du GIC EAKO, Superbe Ferme 

Royale.) 
- Existence des projets  et programmes de développement qui 

accompagnent les éleveurs et leur accordent des subventions 

(PACA) 

Domaines et Affaires 
Foncières 

- Présence de la délégation départementale des domaines et 
affaires foncières sur le territoire de la commune  

- Présence des espaces pour la construction des logements 

sociaux (Dja, Pète) 

 
Développement Urbain 
et Habitat 

- Voirie urbaine de la commune bitumée 
- Présence des espaces pour la construction des logements 

sociaux (Dja, Pète)  

- Présence de la délégation départementale du développement 
urbain et de l’habitat sur le territoire de la commune  

Environnement et 
Protection de la Nature 

- Présence du service d’hygiène et salubrité dans la commune  
- Présence de la délégation départementale de l’environnement et 

de la protection de la nature sur le territoire de la commune 

Foret et Faune - Présence de la délégation départementale des forêts et de la 
faune sur le territoire de la commune  

Administration 
Territoriale, 

Décentralisation et 
Maintien de l’Ordre  

- Présence de la préfecture du Koung – Khi sur le territoire de la 
commune 

- Présence des SDE dans la commune 
- Présence des centres spéciaux d’état civil 

Enseignement 
Supérieur 

Présence de deux instituts universitaires dans la commune 
(Institut Universitaire de Technologie FOTSO Victor, Université 

Evangélique du Cameroun) 

 
 

Affaires Sociales 

- Existence d’un service  d’encadrement et d’accompagnement des 
personnes handicapées et vulnérables (Centre Social de 
Bandjoun),   

- Existence des associations d’encadrement des personnes 
vulnérables (ESES de Famleng, CAPJAMJ de Mbemtum) 

 
Promotion de la 

Femme et de la Famille 

- Présence de la délégation départementale de la promotion de la 
femme et de la famille sur le territoire de la commune 

- Présence d’un centre de promotion de la femme 
- Présence des réseaux et  plusieurs associations féminines dans 

la commune 

Jeunesse - Existence des projets et programmes d’encadrement et de 

financement des microprojets des jeunes (PIASI, PAJER-U, PNA 
(Programme National d’Alphabétisation) 

Sport et Education 
Physique 

- Présence d’un stade municipal 
- Présence d’une aire de jeu à Demsim (village Kayo) 

-  Présence de la délégation départementale du sport et de 
l’éducation physique sur le territoire de la commune  
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Transport 

-  Présence de la délégation départementale des transports sur le 

territoire de la commune  
- Présence d’une association de moto taxi (GRASMOTA) 
- Présence des agences de voyages 

- Présence des gares routières  

Emploi  et Formation 
Professionnelle 

- Présence de la délégation départementale de l’emploi et de la 
formation professionnelle sur le territoire de la commune  

- Présence de la SAR/SM 

- Présence des structures privées de formation professionnelle  

Petites et Moyennes 
Entreprises, Economie 
Sociale et Artisanat 

- Présence de la délégation départementale des PME sur le 
territoire de la commune  

- Présence des micro-entreprises qui opèrent dans le secteur 

informel  

Tourisme                 - Présence des structures d’hébergement 
- Présence des sites touristiques à viabiliser  

 
Culture 

- Présence des foyers communautaires dans les villages  
- Existence d’un patrimoine culturel diversifié (danses 

traditionnelles, langue « GHOMALA »)   

 Industrie, Mines et 

Développement 

Technologique 

- Existence des sites des  ressources naturelles exploitables 
(carrières  de pierres)  

- Présence de la délégation départementale de l’industrie, mines et 

développement technologique sur le territoire de la commune 

Commerce - Présence de la délégation départementale du commerce sur le 

territoire de la commune  
- Présence des marchés (Bandjoun centre, Tessé, Sekakouo, 

Hiala, Tobe) 

Poste et 

Télécommunication 

Présence des services de transfert d’argent  

présence d’un réseau de téléphonie mobile avec 03 opérateurs (MTN, 
CAMTEL, ORANGE),  
présence des cybers café  

Travail et Sécurité 

Sociale 

-  Présence de la délégation départementale du travail et de la 

sécurité sociale sur le territoire de la commune  

 
 

Communication 

- Présence de la délégation départementale de la communication 
sur le territoire de la commune  

- Présence des kiosques à journaux 
- Présence des câblots opérateurs  
- Présence des signaux radio et télévision dans la commune 

 

Travaux Publics  

- Présence de la délégation départementale des travaux publics sur 

le territoire de la commune  
- Présence de nombreuses routes bitumées  
- Présence des routes nationales N°4 et N°5 dans la commune 
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3.5.2- Ressources naturelles dans la commune 
 

Tableau 5 : Ressources naturelles de la commune 

 

Ressources 

naturelles 
Localisation potentiels Utilisateurs  Contrôleur 

Mode de 

gestion 
tendances 

Problèmes/contrain

tes 

Action à 

entreprendre 

Carrières de 
pierres 

Pète  2500 m3 par an  Population 
locale 

Service des 
mines  

Accès libre  Exploitation 
anarchique 
par les 

populations  

 Réorganiser 
l’exploitation de la 
carrière 

Pète  1980 m3  Population 
locale  

Service des 
mines  

Accès libre  Exploitation 
anarchique 
par les 

populations  

 Réorganiser 
l’exploitation de la 
carrière 

Yom  / Particulier  Particulier  Accès privé   -  Cette carrière ne 
profite pas aux 
populations de la 

localité  
-  La mairie ne tire 
pas des profits sur 

cette carrière 

-  Faire une 
descente pour 
évaluer le 

potentiel  
-  Réorganiser 
l’exploitation  

 

Bas fonds  Soung, Pète  Non exploité / Non exploité   Inondations  
 

-  Elargir le lit 
d’eau 
-  Morceler en 

parcelle pour 
exploitation par 
les populations 

L’exploitation 

anarchique des 
carrières de 

pierres 
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IV- SYNTHESE DES RESULTATS DES DIAGNOSTICS  
 
4.1 Synthèse du DIC  

  
4.1.1  Analyse des forces et faiblesses de la commune  
 

Tableau  6 : Analyse des forces et faiblesses de la commune 
 

Aspect d’analyse Forces  Faiblesses 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Gestion des 
ressources 
humaines  
 

Présence des personnes formées (SG, receveur 

Municipal, deux agents en cours de recrutement) 

- Insuffisance du personnel qualifié 

- Effectif pléthorique des 
temporaires 

- Statut des temporaires peu 

explicite 

Niveau de motivation du personnel appréciable 
(salaire régulier, Existence d’un plan d’avancement) 

- Absence de plan de formation  

Bonne collaboration entre le personnel  - Absence de réunion entre le 
personnel et l’exécutif municipal 

l’expérience professionnelle du personnel est 

appréciable dans l’ensemble 

- Personnel vieillissant pour la 

plupart 

Répartition formelle des tâches au sein de l’exécutif 
municipal  

-  

existence des réunions mensuelles des conseillers 
municipaux 

- Faible maîtrise du rôle de 
conseiller municipal 

 
Volonté du maire et de l’exécutif municipal à 

développer la commune 

 

Prise en compte des femmes dans le recrutement - Faible représentativité de l’aspect 
genre au sein de l’institution 
communale (couches vulnérables) 

02 femmes au sein de l’exécutif 

Conseil municipal constitué de personnes 

ressources importantes 

- Tous les conseillers ne font pas 

l’unanimité 
- 32% de conseillers résident hors 

de la commune 

Commissions statutaires fonctionnelles -  

implication des conseillers municipaux dans 

l’élaboration du budget 

-  

Maire charismatique et accepté de tous -  

L’exécutif communal est résident  

Formation du personnel et conseillers municipaux 
sur la gestion des compétences de 1ère génération 

transférées aux communes  

- Non maîtrise des procédures de 
gestion des compétences 

transférées 

 
 
 

 
 
 

Gestion des 
ressources  
financières 

- Disponibilité du personnel de recouvrement 
- Taux de réalisation appréciable 
 

 

- Faible taux de recouvrement des 
recettes communales 

- Incivisme de certains 

contribuables 
- Absence d’un fichier actualisé des 

contribuables 

- Soutien financier et permanent du Maire - Faible capacité de la commune à 

mobiliser les ressources 
extérieures 

- Budget et comptes administratifs rapidement 
approuvés par la tutelle  

-  

- Intégration des préoccupations des populations 

dans l’élaboration du budget 

- Faible niveau de communication 

autour du budget communal (avec 
la population et même le 
personnel) 

- Prise en compte des activités de 

développement socio économique dans le 
budget communal 
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Gestion des 

relations avec 
les partenaires  

Bonne relation avec les partenaires (Tutelle, CVUC, 

FEICOM, SDE, autres communes, Programmes de 
développement, Congrégations religieuse, chefferie 
supérieure, etc. 

- Faible niveau d’ouverture de la 

commune vers les partenaires  
- Difficulté de communiquer 

avec le maire en personne 

 

Gestion du 
patrimoine 
communal 

- Possibilité de transformation de certains 

produits au niveau local (moellon, etc.) 
- Patrimoine appréciable (boutiques, logements, 

engins en cours d’acquisition, Hôtel de Ville, 

Marchés construits, Gares routières, carrières, 
etc.) 

- Faible niveau d’exploitation du 

patrimoine communal (carrières, 
sites touristiques, marchés 
communaux) 

 
 

4.1.2  Axes de renforcement de la commune  

Le tableau d’analyse ci – dessous a permis d’identifier les axes de renforcement de la commune ci 

– après : 

 
Tableau  7 : Axes de renforcement de la commune 
 

Activité  Solutions 

 
 
Gestion des relations  

 

- Promouvoir la coopération décentralisée et le jumelage avec 
d’autres communes (Nord – Sud, Sud – Sud) 

- Former les acteurs communaux sur le montage des projets 

et la recherche des partenaires financiers et techniques 
- Accentuer le partenariat existant autour de la commune 

 
Gestion des ressources financières  

- Actualiser  le fichier des contribuables  
- Elaborer une stratégie d’élargissement des recettes 

communales avec un accent sur le renforcement de la 
stratégie de recouvrement des recettes communales ;  

- Elaborer une politique de développement économique 

locale 

 
 
 

 
Gestion des ressources humaines 

- Recruter progressivement le personnel qualifié 
- Elaborer  un plan de formation du personnel communal 
- Suivre et motiver les agents de recouvrement  

- Instaurer les réunions mensuelles entre le personnel 
communal et l’exécutif municipal  

- Former les conseillers municipaux sur leurs rôles  

- Promouvoir l’aspect genre au sein du conseil municipal 
(intégration des couches vulnérables) 

- Développer la communication avec les populations sur les 

activités communales 
- Accompagner la commune dans la gestion des 

compétences transférées  

Gestion du patrimoine communal - Renforcer l’exploitation des carrières (organisation)  

- Construire les hangars dans les marchés  
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4.2 Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 
 
Tableau  8 : Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur 
 
Secteur : Eau et Energie 
Problème central : Difficultés d’accès à l’eau potable dans la commune 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence du réseau de la CDE dans 
certains villages  

-Longues distances à parcourir dans 
certains villages pour avoir accès à 
l’eau potable 

-Consommation d’eau de qualité 
douteuse dans les villages 
-Nombreux cas de maladies 

hydriques 
-Dépenses dans les familles pour les 
soins de santé 

-Appauvrissement de la population 

Faire arriver le réseau CDE dans 
les villages Tsé, Mtieki, Djiogué, 
Tesé,  

Faire arriver le réseau CDE dans les 
villages Tsé, Mtieki, Djiogué, Tesé 

Réseau CDE existant peu étendu dans les 

villages  

Etendre le réseau CDE dans les 

villages Djiopa, Pète, Mbemtum, 
Mbouo I, Houa, Soung, Tsecha, 
King Place, Kayo, Magom, Mouwè, 

Mbieng II, Lemgo, Houpouo, Dja 

Etendre le réseau CDE dans les 

villages Djiopa, Pète, Mbemtum, 
Mbouo I, Houa, Soung, Tsecha, King 
Place, Kayo, Magom, Mouwè, Mbieng 

II, Lemgo, Houpouo, Dja, Ndembou, 
Famleng,   

Réseau d’adduction d’eau SCANWATER 
non fonctionnel  

Réhabiliter le réseau SCANWATER 
dans les villages Soung, Yom, 

Tsecha  

 

Sources d’eaux existant non aménagées  Aménager les sources  dans  les  
villages Dengbem, Houa, Tokouo, 
Tsecha, Houpouo, Dja, Djionghouo, 

Mbieng II, Famleng, Tseso  

Aménager les sources  dans  les  
villages Dengbem, Houa, Tokouo, 
Tsecha, Houpouo, Dja, Djionghouo, 

Mbieng II, Famleng, Tseso  

Forage existant non fonctionnel  Dépanner le forage à Totsela,   Dépanner le forage à Totsela,   

Insuffisance des points d’eau potable dans 
les villages  

Construire 40 forages munis de 
pompe à motricité humaine dans la 
commune de Pété Bandjoun 

3 à Yom, 2 à Soung, 1 à Lemla, 2 à 
Pète, 1 à Kamgo, 1 à Mbemtum, 2 à 
Ketsela, 1 à Kakouo, 2 à Famleng, 1 à 

Djiopa, 2 à Djionghouo, 2 à Yom, 1 à 
Mbouo II, 1 à Mbouo I, 2 à Kayo, 1 à 
Mouwè, 1 à Mbieng I, 1 à Topo, 2 à 

Djione, 1 à Keng, 1 à Tseghem, 2 à 
Mtieki, 1 à Houa, 1 à Tsé, 1 à Djiopa, 1 
à Lemla, 1 à Soung,  

Construire le réseau d’adduction 

d’eau potable par système 
gravitaire dans les villages : 
Mbemtum, Lemgo,  

Construire le réseau d’adduction d’eau 

potable par système gravitaire dans 
les villages : Mbemtum, Lemgo,  
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Secteur : Eau et Energie 
Problème central : Difficultés d’accès à l’énergie électrique dans les villages de la commune 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence du réseau de branchement dans 

certains villages  

-Obscurité le soir dès la tombée de la 

nuit 
-Insécurité nocturne 
-Impossibilité à faire usage des 

appareils électroniques et électro 
ménagers 
-Sous information  

-Contraintes dans le développement 
des activités économiques à source 
d’énergie électrique dans les villages 

- Appauvrissement de la population  
-Faible développement des 
infrastructures récréatives et de loisir 

-Exode rural 
-Refus par certaines personnes de 
retourner au village à la retraite  

Faire arriver le réseau de 

branchement électrique haute et 
basse tension dans les villages : 
Keng, Tseghem, Tsé, Tegeum et 

dans la zone industrielle de 
Bandjoun 

Faire arriver le réseau de branchement 

électrique haute et basse tension dans 
les villages : Keng, Tseghem, Tsé, 
Tegeum et dans la zone industrielle de 

Bandjoun 

Réseau de branchement électrique peu 
étendu dans certains villages  

Etendre le réseau de branchement 
électrique dans les villages : 

Tseleng, Kamgo, Yom, Pète, 
Dengbem, Mbemtum, Houa, 
Soung, Tsecha, Mtieki, Ketsela, 

King Place, Magom, Kayo, Mouwè, 
Lemgo, Mbieng II, Houpouo, Tessé, 
Toba, Dja, Totsela, Djionghouo, 

Houa, Kayo, Tsela, Ndem - Mbem 

Etendre le réseau de branchement 
électrique dans les villages : Tseleng, 

Kamgo, Yom, Pète, Dengbem, 
Mbemtum, Houa, Soung, Tsecha, 
Mtieki, Ketsela, King Place, Magom, 

Kayo, Mouwè, Lemgo, Mbieng II, 
Houpouo, Tessé, Toba, Dja, Totsela, 
Djionghouo, Houa, Kayo, Tsela, Ndem 

- Mbem 

Coût de branchement électrique trop élevé  Faire un plaidoyer pour la baisse 
des tarifs de branchement et de 
consommation de l’énergie 

électrique  

 

Pas de mise en valeur des sources 
d’énergies renouvelables 

Développer dans la commune les 
sources d’énergie renouvelable 

 

Faible capacité de l’énergie électrique par 
rapport à la demande nationale  

-Coupure intempestive du courant 
électrique 
-Détérioration des équipements et 

autres appareils électro ménagés et 
électroniques 
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Secteur : Santé  
Problème central : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité dans certains villages dans la commune 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence de CSI dans certains villages  -Les populations parcourent les 

longues distances pour atteindre une 
structure publique de santé 
-On ne se fait pas soigner et les 

maladies deviennent chroniques 
-Auto médication  

Demander la création d’un CSI à 

Tseghem, Kakouo, Pète 

Demander la création d’un CSI à 

Tseghem, Kakouo, Pète 

Absence d’infrastructures adéquates dans 
les structures publiques de santé 

Construire et équiper un bâtiment 
au CSI de : Mbem, Djiomghouo, 
Mbemtum  

Construire et équiper un bâtiment au 
CSI de : Mbem, Djiomghouo, 
Mbemtum 

Construire l’hôpital de district de 

Bandjoun  

Construire l’hôpital de district de 

Bandjoun  

Structures publiques de santé sous 
équipés  

-Fourniture d’un service pas de 
bonne qualité  
-Obligation de transporter les 

malades dans d’autres structures 

Equiper en mobilier de bureau et 
matériels de soins les CSI de : 
Mtieki,  Ha’a, Tessé Touoba, 

Mbieng, Famleng Topo, Kamgo, 
Mbouo 1, Lemgo, Houpouo 
-L’hôpital de district de Dja, le CMA 

de Yom  

Equiper en mobilier de bureau et 
matériels de soins les CSI de : Mtieki,  
Ha’a, Tessé Touoba, Mbieng, Famleng 

Topo, Kamgo, Mbouo 1, Lemgo, 
Houpouo 
-L’hôpital de district de Dja, le CMA de 

Yom  

Insuffisance du personnel technique 
qualifié dans les structures publiques de 
santés 

-Surcharge du travail chez le 
personnel existant 
-Certaines structures sans personnel 

Demander l’affectation de : 1 
médecin à l’hôpital de district, d’1 
infirmier breveté et d’un laborantin 

au CSI de Mtieki,  Ha’a, Tessé 
Touoba, Mbieng, Famleng Topo, 
Kamgo, Mbouo 1, 2 IB et 1 AS au 

CSI de Mbemtum 

Demander l’affectation de : 1 médecin 
à l’hôpital de district, d’1 infirmier 
breveté et d’un laborantin au CSI de 

Mtieki,  Ha’a, Tessé Touoba, Mbieng, 
Famleng Topo, Kamgo, Mbouo 1, 2 IB 
et 1 AS au CSI de Mbemtum 

Pharmacie communautaire des les CSI 
publiques peu approvisionnées en 
médicaments essentiels 

Déplacement pour aller chercher les 
produits en ville 
-Coût de soins élevé  

Sensibiliser les populations sur le 
concept de gestion communautaire 
des structures publiques de santé 
de : Kamgo, Mtieki, Famleng Topo, 

Houpouo, Mbouo, Mbemtum, CMA 
de Yom 

Renforcer le capital dans les 
pharmacies communautaires dans les 
structures publiques de santé de : 
Kamgo, Mtieki, Famleng Topo, 

Houpouo, Mbouo, Mbemtum, CMA de 
Yom 

Absence de certains aménagements dans 
les structures publiques de santé  

 Construire un forage au CSI de : 
Mtieki, Djiomghouo, Ha’a 

Construire un forage au CSI de : 
Mtieki, Djiomghouo, Ha’a 
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Secteur : Elevage pêche et Industrie Animale  
Problème central : Difficultés à faire développer les activités d’élevage et à avoir accès à une infrastructure d’abattage  dans la commune  

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’une infrastructure adéquate 

d’abattage  

-Abattage du bétail n’importe où 

-Risque de pollution de 
l’environnement 
-Risque que la viande soit 

contaminée par les germes dans la 
zone d’abattage  
Risque que soit vendu aux 

populations de la viande de 
mauvaise qualité  

-Construire un abattoir moderne 

dans la commune de Pète 
Bandjoun  

-Construire un abattoir moderne dans 

la commune de Pète Bandjoun 

Faible maîtrise des techniques modernes 
d’élevage  

-Faible rendement en élevage 
-Rareté des produits d’élevage sur le 

marché local  
-Chereté des produits d’élevages sur 
le marché local  

Renforcer les capacités des 
éleveurs dans la commune sur les 

techniques d’élevage moderne 

 

Eloignement des services d’encadrement 
des éleveurs  

Demander la création d’un poste 
zootechnique et vétérinaire à  

Demander la création d’un poste 
zootechnique et vétérinaire à  

Equiper en matériel roulant et 
didactique les services de la 

DDEPIA/KK 

Equiper en matériel roulant et 
didactique les services de la 

DDEPIA/KK 

Coût élevé des intrants en élevage de la 
volaille et en élevage porcine  

Faciliter l’installation des opérateurs 
économiques fournisseurs 
d’intrants en élevage dans la 

commune 

Faciliter l’installation des opérateurs 
économiques fournisseurs d’intrants 
en élevage dans la commune 

Subventionner les activités 
d’élevage aux éleveurs  

Subventionner les activités d’élevage 
aux éleveurs  
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Secteur : Travaux publics 
Problème central : Difficultés de déplacement sur l’ensemble du territoire de la commune 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Mauvais état des routes existant -Pénibilité des déplacements dans 

les villages 
-Coût de transport élevé  
-Pénibilité à faire évacuer les 

produits agricoles des bassins de 
production 
-Pertes après récoltes 

-Prix des vivres assez élevé sur le 
marché  

Reprofiler et recharger les 

principales axes routiers dans les 
villages : Djiopa - Lemla, Kamgo, 
Keng, Tse, Dengbem, Mbemtum, 

Kamgo, Keng, Pète, Soung, 
Katsela, Tessé, Kakouo, Djione, 
Totsela, Djiomghouo, Djiopa, Dja, 

Totsela 

Entretenir régulièrement 120 Km de 

routes en terre dans la commune de 
Pète Bandjoun  

Réhabiliter les axes routiers : 
-Houa – Ha – Kate Major 
-Mefo – Meku – Plaine du Noun 

-Bandjoun – Hock – Famla II – 
Kassap – Bayangam – Kessan – 
Batoufam  

Réhabiliter les axes routiers : 
-Houa – Ha – Kate Major 
-Mefo – Meku – Plaine du Noun 

-Bandjoun – Hock – Famla II – Kassap 
– Bayangam – Kessan – Batoufam  

Bitumer les axes routiers : 

- Entrée IUT/FV – Hôpital de Dja 
-Entrée jusqu’au Lycée technique 
de Bandjoun  

Bitumer les axes routiers : 

- Entrée IUT/FV – Hôpital de Dja 
-Entrée jusqu’au Lycée technique de 
Bandjoun  

Créer et rendre opérationnel un 

comité de route dans chacun des 
38 villages de la commune  

Créer et rendre opérationnel un comité 

de route dans chacun des 38 villages 
de la commune  

Insuffisance des routes secondaires dans 
certains villages 

Ouvrir les axes routiers suivants 
dans la commune : 
- Soung – Lycée de Bandjoun 

-Carrefour Song – Chapelle Hiala 
- Carrefour Song – Hôpital de Dja 

Ouvrir les axes routiers suivants dans 
la commune : 
- Soung – Lycée de Bandjoun 

-Carrefour Song – Chapelle Hiala 
- Carrefour Song – Hôpital de Dja 

Ouvrages de franchissement en mauvis 
état sur certains axes routiers  

Construire un pont en matériel 
définitif sur les axes routiers 

suivants : 
- Tsecha – Dengbem 
- Soung – Dja 

- Soung – Houa 
- Yom – Pète 
- Soung – Pète 

- Mouwè – lycée de Bandjoun 
- Soung – Famleng 
- Yom – Kamgo 

Construire en matériaux définitifs 16 
ponts dans la commune de Pète 

Bandjoun  
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- Yom – Tessé 
- Yom – Mbieng 
- Yom – Famleng 

- Yom – Mbouo II 
- Mbemtum – Famwouo 
-Cheguen Nouop 

-Dja – Teghem 
-Mission catholique – Major 
Poumougne   

Absence de canalisation d’eau de 

ruissellement sur certains axes routier 

-Les eux de ruissellement coulent 

n’importe où sur la chaussée 
-Destruction de la chaussée 

Construire des canalisations d’eaux 

de ruissellement sur les différents 
axes routiers dans les villages : 
Mbouo II, Katsela, Magom, Mbieng 

II, Djiomghouo, Mouwè 

Construire des canalisations d’eaux de 

ruissellement sur les différents axes 
routiers dans les villages : Mbouo II, 
Katsela, Magom, Mbieng II, 

Djiomghouo, Mouwè 

Insuffisance de matérialisation sur l’axe 
lourd qui traverse la commune  

-Excès de vitesse sur l’axe lourd 
-Les piétons se font heurtés de 
temps en temps par les véhicules  

Installer les plaques de 
signalisation et les dos d’âne sur 
l’axe lourd dans les villages : 

Houa, Yom,  Mouwè, Soung, 
Dengbem (Carrefour TEGA), Tobe, 
entrée IUT/FV 

Installer les plaques de signalisation et 
les ralentisseurs de vitesse sur l’axe 
lourd dans les villages : 

Houa, Yom,  Mouwè, Soung, 
Dengbem (Carrefour TEGA), Tobe, 
entrée IUT/FV 
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Secteur : Jeunesse 
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures d’encadrement et d’animation pour jeunes dans la commune 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’un centre de jeunesse et 

d’animation dans la commune  

-Rareté d’activités récréatives 

organisées à l’intention des jeunes  
-Faible épanouissement des jeunes 
-Oisiveté des jeunes 

-Développement de certains vices tel 
que la délinquance juvénile  

Demander la création d’un centre 

de jeunesse et d’animation dans la 
commune de Pète Bandjoun  

Demander la création d’un centre de 

jeunesse et d’animation dans la 
commune de Pète Bandjoun  

Organiser les animations socio 
culturelles à l’intention des jeunes 

pendant les vacances  

Organiser les animations socio 
culturelles à l’intention des jeunes 

pendant les vacances  

Absence d’un centre multi fonctionnel  Demander la création et la 
construction d’un centre multi 
fonctionnel pour jeunes dans les 

villages : Tseleng, Djiopa, Magom, 
Mbieng II  

Demander la création et la 
construction de 4 centres multi 
fonctionnels pour jeunes dans la 

commune  

Structure publique d’encadrement des 
jeunes peu opérationnel  

Construire et équiper la 
DDMINJEUNE du KK 

Construire et équiper la DDMINJEUNE 
du KK 

Absence de foyer d’animation culturelle 

dans les villages  

Exode rural des jeunes 

-Pas d’activités récréatives dans les 
villages pendant les vacances  

Construire et équiper un foyer 

d’animation culturelle à : Houa, 
Totsela, Mouwè 

Construire et équiper 3 foyers 

d’animation culturelle dans la 
commune de Pète Bandjoun  

Structure de l’enfance joyeuse du 
Cameroun sous équipée 

Structure peu opérationnel  Equiper en matériel didactique et 
récréative la structure de l’enfance 

joyeuse de Bandjoun   

Equiper en matériel didactique et 
récréative la structure de l’enfance 

joyeuse de Bandjoun   

Centre d’alphabétisation peu opérationnel 
dans la commune  

-l’illettrisme reste permanent au sein 
des femmes et des personnes âgées 
dans les villages 
-Accentuation de l’ignorance au sein 

de la population   

Redynamiser les centres 
d’alphabétisation pour les rendre 
plus fonctionnel  

Redynamiser les centres 
d’alphabétisation pour les rendre plus 
fonctionnel  

Organiser les cérémonies officielles 
de remise de parchemins aux 

apprenants dans les centres 
d’alphabétisation 

Organiser une fois par an la  
cérémonie officielle de remise de 

parchemins aux apprenants dans un  
centre d’alphabétisation dans la 
commune  
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Secteur : Education de Base 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements de qualité dans les écoles primaires et maternelles dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’école maternelle publique dans 

certains villages  

-Les enfants en âge préscolaire ne 

partent pas à l’école 
-Les enfants en âge préscolaire sont 
inscrits au niveau 1 à l’école primaire 

-Les enfants parcourent de longues 
distances pour atteindre une école  

Demander la création et l’ouverture 

d’une école maternelle publique à : 
Kapète, Soung, Domlo, Tseghem, 
Mbieng, Keng  

 

Demander la création et l’ouverture 6 

écoles maternelles francophones 
publiques dans la commune de Pète 
Bandjoun  

Demander la création et l’ouverture 
d’une école maternelle publique 
bilingue à : Hiala, Famleng, 

Magom, Mbieng, Yom 

Demander la création et l’ouverture 2 
écoles maternelles bilingues publiques 
dans la commune de Pète Bandjoun : 

Hiala, Famleng  

Absence d’une école primaire publique 
dans certains villages  

-Les enfants parcourent de longues 
distances pour atteindre une école 
-Certains parents profitent de 

l’occasion pour laisser les enfants à 
l’abandon 
-Risque de délinquance  

Demander la création et l’ouverture 
d’une école primaire publique à : 
Mouwè, Kakouo, Magom, Tsé  

Demander la création et l’ouverture 
d’une école primaire publique à Tsé  
dans la commune de Pète Bandjoun  

Insuffisance des salles de classes dans 

certaines écoles  

-Jumelage des niveaux Construire et équiper les salles de 

classe dans les écoles publiques : 
-2 à l’EP de Mbem 
-2 à l’EP de Keng 

-4 à l’EP de Mbieng 
-2 à l’EP de Yom III 
-2 à l’EP de Tseghem 
-2 à l’EP de Dja 

-6 à l’EPB de Famleng-Topo 
-4 à l’EPB Hiala 
-4 à l’EP de Domlo 

-6 à l’EP de Soung 
-2 à l’EM de Mbem 
-2 à l’EM de Dja 

-2 à l’EM de Yom III 

Construire et équiper 40 nouvelles 

salles de classes dans la commune de 
Pète Bandjoun  

Salles de classe délabrées dans certaines 
écoles publiques  

-Insécurité des enfants  Réfectionner les salles de classes 
dans les écoles publiques de : 
-6 à l’EP de Tessé 

-6 à l’EP de Kamgo 
-6 à l’EP de Nkouo 
-4 à l’EP de Mtieki 

-4 à l’EP du Centre Bandjoun 

Réfectionner 32 salles de classes 
dans les écoles primaires dans la 
commune de Pète Bandjoun  
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-6 à l’EP de Kapète  

Insuffisance du personnel enseignant dans 
les écoles publiques  

-Surcharge de travail aux personnels 
existant 
-Charge salariale du personnel 

vacataire aux parents  
-Coût d’APE  

Demander l’affectation du 
personnel enseignant dans les 
écoles primaires et maternelles 

dans la commune de Pète 
-02 à l’EPB Bandjoun Centre  
-03 à l’EPB Famleng Topo 

-03 à l’EPB Hiala 
-02 à l’EPB Houa 
-02 à l’EP Bandjoun centre G1 

-01 à l’EP Bandjoun centre G2 
-03 à l’EP Dja 
-03 à l’EP Djiomghouo  

-03 à l’EP Djiopa 
-03 à l’EP Domlo 
-03 à l’EP Famleng 

-04 à l’EP Hiala 
-03 à l’EP Houa 
-03 à l’EP Kamgo 

-02 à l’EP Kapète 
-02 à l’EP Kayo 
-01 à l’EP Keng  

-04 à l’EP Mbem 
-03 à l’EP Mbemtum  
-01 à l’EP Mbo – Yom 

-02 à l’EP Mlem – Ha 
-02 à l’EP Mtieki 
-03 à l’EP Nkouo 

-02 à l’EP Soung 
-03 à l’EP Tessé  
-03 à l’EP Tsela  

-03 à l’EP Yom 
-03 à l’EP Yom III 
-03 à l’EP Tseghem 

-02 à l’EP Mbieng  
-02 à GBNS Bandjoun centre  
-01 à l’EM de Mbem 

- 01 à l’EM Nkouo 
-01 à l’EM Djiopa 

-demander l’affectation de 84 
enseignants supplémentaires dans la 
commune de Pète Bandjoun : 77 pour 

les écoles primaires et 7 pour les 
écoles maternelles 

Insuffisance de tables bancs dans les 
salles de classes 

-Effectif pléthorique par table bacs 
-Pénibilités pour les enfants à écrire   

Doter en tables bancs les écoles 
publiques dans la commune de 

Pète Bandjoun : 

Faire fabriquer et distribuer 1406 
tables bancs dans les écoles primaires 

publiques dans la commune de Pète 
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-40 à l’EPB Bandjoun Centre  
-75 à l’EPB Famleng Topo 
-50 à l’EPB Hiala 

-25 à l’EPB Houa 
-25 à l’EP Bandjoun centre G1 
-30 à l’EP Bandjoun centre G2 

-25 à l’EP Dja 
-20 à l’EP Djiomghouo  
-50 à l’EP Djiopa 

-75 à l’EP Domlo 
-50 à l’EP Famleng 
-60 à l’EP Hiala 

-40 à l’EP Houa 
-55 à l’EP Kamgo 
-50 à l’EP Kapète 

-55 à l’EP Kayo 
-56 à l’EP Keng  
-75 à l’EP Mbem 

-25 à l’EP Mbemtum  
-25 à l’EP Mbo – Yom 
-25 à l’EP Mlem – Ha 

-25 à l’EP Mtieki 
-35 à l’EP Nkouo 
-75 à l’EP Soung 

-65 à l’EP Tessé  
-60 à l’EP Tsela  
-50 à l’EP Yom 

-90 à l’EP Yom III 
-25 à l’EP Tseghem 
-50 à l’EP Mbieng  

Bandjoun  

  Doter les écoles maternelles des 

chaisettes et tablettes 
supplémentaires  
-GBNS Bandjoun centre : 5 et 0 

-EM Bandjoun centre : 5 et 0 
-EM Houa : 5 et 0 
-EM Dja : 5 et 0 

-EM de Kayo : 5 et 0 
-EM Kamgo : 5 et 0 
-EM Mbemtum : 5 et 0 

-EM Mbouo : 5 et 0 
-EM Mbem : 5 et 0 

Doter les écoles maternelles publiques 

dans la commune de Pète Bandjoun 
de 100 chaisettes  supplémentaires  
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-EM Mlem – Ha: 5 et 0 
- EM Mtieki: 5 et 0 
-EM Nkouo: 5 et 0 

-EM Tessé : 5 et 0 
-EM Tesso Famleng : 5 et 0 
-EM Tsela : 5 et 0  

-EM Djiopa: 10 et 0 
-EM Yom : 5 et 0 
-EM Yom III : 10 et 0 

Absence de certains aménagements dans 

les écoles primaires et maternelles  

Cadre de travail et de fréquentation 

peu confortable  

Construire une latrine dans les 

écoles suivantes : 
-EP de Kapète 
-EP de Mbo - Yom 

Construire une latrine à l’EP de Kapète 

et de Mbo – Yom  

Déposer un bac à ordure dans 

chaque école primaire  

Faire fabriquer 49 bacs à ordures pour 

les écoles primaires et maternelles 
dans la commune de Pète  

Construire un point d’eau potable 
(forage) dans les écoles : 

-EP Keng 
-EP Mbemtum 
-EP Tseghem 

-EP Mtieki 
-EP Mbieng  
-EP Tessé 

-EP Djiomghouo 
-EP Nkouo 
-EC Mbieng  

-EP Domlo 
-EC Tseghem 
-EP et EM de  Kayo 

-EC Mlem  

Construire 13 points d’eau potable 
dans les écoles primaires dans la 

commune de Pète Bandjoun 

Construire une clôture autour des 
écoles primaires et maternelles  

Construire une clôture autour des 
écoles primaires et maternelles  
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Secteur : Enseignement secondaire 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements de qualité dans les établissements d’ense ignement secondaire dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Insuffisance d’établissement 

d’enseignement technique 

 Demander la création et l’ouverture 

d’un CETIC à Sekakouo 

Demander la création et l’ouverture 

d’un CETIC à Sekakouo 

Insuffisance des salles de classes dans les 
établissements publics de l’enseignement 
secondaire 

 Construire et équiper : 
-06 au lycée bilingue de Yom III 
-10 au CETIC de Tessé 

-08 au Lycée de Tsela  
-10 au Lycée technique de 
Bandjoun 

-06 au Lycée de Bandjoun 
-06 au Lycée de Ha’a 
-04 au CES Bilingue de Famleng  

-02 au CES de Mbo – Yom  

Construire et équiper 52 salles de 
classe dans la commune pour les 
établissements d’enseignement 

secondaire publique  

Absence d’infrastructures d’appui dans 
certains établissements d’enseignement 
secondaire public  

 Construire et équiper un bloc 
administratif : 
-Lycée bilingue de Yom III 

-CETIC de Tessé 
-Lycée de Tsela 
-Lycée de Bandjoun 

-Lycée de Ha’a 
-CES Bilingue de Famleng  
-CES de Mbo – Yom  

Construire 4 blocs administratifs dans 
les établissements d’enseignement 
secondaire de la commune de Pète 

Bandjoun : 
- CETIC de Tessé 
-CES Bilingue de Famleng  

-CES de Mbo – Yom 
-Lycée de Tsela 
 

Insuffisance du personnel enseignant dans 
certains établissements d’enseignement 

secondaire public  

 Demander l’affectation 
d’enseignants supplémentaires 

dans plusieurs disciplines dans les 
établissements d’enseignement 
secondaire public : 

-28 au lycée bilingue de Yom III 
-20 au CETIC de Tessé 
-12 au Lycée de Tsela  

-30 au Lycée technique de 
Bandjoun 
-25 au Lycée de Bandjoun 

-36 au Lycée de Ha’a 
-15 au CES Bilingue de Famleng  
-12 au CES de Mbo – Yom  

Demander l’affection de 178 
enseignants supplémentaires de 

plusieurs disciplines dans la commune 
de Pète Bandjoun  

Insuffisance des tables bancs dans les 

salles de classes  

 Doter les établissements des tables 

bancs : 

Faire fabriquer 654 tables bancs  et 

distribuer dans les établissements 
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-40 au Lycée de Tsela 
-100 au Lycée bilingue de Mbo – 
Yom 

-50 au Lycée de Ha’a 
-230 au Lycée technique  
-234 au Lycée de Bandjoun  

d’enseignement secondaire public   

Absence des aménagements dans certains 

établissements d’enseignement secondaire 
public  

 Construire un point d’eau potable 

(forage) à : 
-1 au CETIC de Tessé 
-1 au CES Bilingue de Famleng 

-1 au Lycée de Tsela 
-1 au CES de Mbo - Yom 

Construire 4 forages dans les 

établissements d’enseignement 
secondaire  

Construire une latrine au : 
-Lycée bilingue de Yom III 

-CETIC de Tessé 
-Lycée de Tsela  
-Lycée technique de Bandjoun 

-Lycée de Bandjoun 
-Lycée de Ha’a 
-CES Bilingue de Famleng  

-CES de Mbo – Yom 

Construire 8 latrines de 4 pièces dans 
chacun des établissements 

d’enseignement secondaire 

Construire et équiper une salle de 
spectacle dans chaque 
établissement d’enseignement 

secondaire public  

Construire une salle de spectacle dans 
chaque établissement d’enseignement 
secondaire public dans la commune  

Construire et équiper une salle des 
professeurs dans chaque 
établissement d’enseignement 

secondaire public dans la commune  

Construire et équiper une salle des 
professeurs dans chaque 
établissement d’enseignement 

secondaire public dans la commune  

Construire une clôture autour de 
chaque établissement 
d’enseignement secondaire public 

dans la commune  

Construire une clôture autour de 
chaque établissement d’enseignement 
secondaire public dans la commune  

Insuffisance de matériel et équipements 
didactiques dans les établissements 
d’enseignement secondaire public 

 Construire et équiper un centre de 
documentation dans les 
établissements :  

-Lycée bilingue de Yom III 
-CETIC de Tessé 
-Lycée de Tsela  

-Lycée technique de Bandjoun 
-Lycée de Bandjoun 
-Lycée de Ha’a 

Construire et équiper 7 centres de 
documentations dans les 
établissements d’enseignement 

secondaire  
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-CES Bilingue de Famleng  

  Construire et équiper les ateliers 
techniques : 
-03 au CETIC de Tessé 

(Mécanique, Menuiserie, 
Maçonnerie) 
-02 au Lycée technique (IH) 

Construire 5 ateliers techniques dans 
les établissements d’enseignement 
technique public  

Construire et équiper une salle 

d’informatique au Lycée de Tsela  

Construire et équiper une salle 

d’informatique au Lycée de Tsela  

Construire et équiper un laboratoire 
au : 
-Lycée de Bandjoun  

-Lycée Bilingue de Bandjoun 

Construire et équiper 2 laboratoires 
dans les lycées de la commune  
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Secteur : Transport  
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures et aux moyens adéquats de transport  dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’une gare routière aménagée au 

centre ville  

-Occupation temporaire de la 

chaussé par les voitures au 
chargement 

-Aménager l’entrée de la gare 

routière au centre urbain  

-Aménager l’entrée de la gare routière 

au centre urbain  

L’amateurisme qui caractérise les 
conducteurs de motos taxis 

Risques d’accidents  Organiser et former les motos 
taximen dans la commune  

Organiser et former les motos taximen 
dans la commune  

Infrastructures non aménagées dans les 2 

agences de transport interurbain  

-Cadre d’attente pas décent dans les 

agences 
-Insécurités des personnes en transit 
dans ces agences   

-Exiger des agences de voyages la 

construction des infrastructures 
adéquates sur le site 
d’embarquement 

-Exiger des agences de voyages la 

construction des infrastructures 
adéquates sur le site d’embarquement 

 
 
Secteur : Economie, planification et aménagement du territoire  
Problème central : Difficultés de conduire un suivi évaluation de l’application effective et/ou de la mise en œuvre des orientations stratégiques 

nationales dans l’unité administrative et les collectivités territoriales du département du Koung – Khi. 
 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Faible capacité managériales des 
responsables et personnel des collectivités 

territoriales décentralisées et services 
déconcentrés de l’Etat du département 

- Perte d’opportunités  
- Insatisfaction des bénéficiaires  

Renforcer la coordination des 
interventions des acteurs de 

développement local  

Renforcer la coordination des 
interventions des acteurs de 

développement local  

Mettre au point des manuels de 
procédure 

Mettre au point des manuels de 
procédure 

Faible culture de compte rendu chez les 
SDE et les CTD du Koung – Khi  

- Insuffisance d’outillage pour 
conduire des réflexions  

- Insuffisance d’innovation  

Produire des outils pour la conduite 
des réflexions prospectives  

Produire des outils pour la conduite 
des réflexions prospectives  

Créer et animer un cadre de 

concertation pluri acteurs  

Créer et animer un cadre de 

concertation pluri acteurs  

Faible production des outils de suivi 
évaluation (rapports) 

Pilotage à vue  Créer et animer un dispositif de 
communication 

Créer et animer un dispositif de 
communication 

Absence d’un mécanisme institutionnel de 
suivi évaluation des actions des acteurs de 

développement  

Dispersion des informations  Elaborer un rapport annuel 
départemental des résultats  

Elaborer un rapport annuel 
départemental des résultats 

Insuffisance de synergie entre les acteurs 
locaux de développement  

- Evolution en rang dispersé  
- Gaspillage des ressources  
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Secteur : Emploi et Formation Professionnelle  
Problème central : Difficultés d’accès à l’emploi dans la commune de Pété Bandjoun 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence de structure de formation 

professionnelle publique  

-Chômage des jeunes 

-Oisiveté 
-Développement des vices  
-Accentuation de la pauvreté en 

milieu jeune  
 

Demander la création d’un centre 

de formation professionnelle en 
informatique 

Demander la création d’un centre de 

formation professionnelle en 
informatique 

Demander la création et la 
construction d’un centre multi 

fonctionnel  

Demander la création et la 
construction d’un centre multi 

fonctionnel  

SAR/SM existant sous équipée Construire et équiper 03 ateliers 
techniques à la SAR/SM de Pète 
Bandjoun  

Construire et équiper 03 ateliers 
techniques à la SAR/SM de Pète 
Bandjoun  

Inadéquation entre la formation et les 

opportunités d’emploi au niveau local  

Réaliser une étude sur les 

opportunités d’emploi au niveau 
local et préparer un référentiel de 
formation pour la commune  

Réaliser une étude sur les 

opportunités d’emploi au niveau local 
et préparer un référentiel de formation 
pour la commune  

Faible circulation des informations sur les 

opportunités d’emploi et les sources de 
financement des projets existant  

Créer et rendre opérationnel un 

pôle d’information sur les 
opportunités d’emploi et des 
sources de financements de projets 

dans la commune  

Créer et rendre opérationnel un pôle 

d’information sur les opportunités 
d’emploi et des sources de 
financements de projets dans la 

commune  

Développer un partenariat entre la 
commune et le FNE 

Développer un partenariat entre la 
commune et le FNE 

Service du MINEFOP KK sous équipé  Faible capacité d’intervention sur le 
terrain  

Doter la DDEFOP du KK en 
équipement de bureau et matériel 
roulant  

Doter la DDEFOP du KK en 
équipement de bureau et matériel 
roulant  
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Secteur : Sport et Education physique 
Problème central : Difficultés d’accès à aux  infrastructures adéquates de sport et d’éducation physique 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Aires de jeux non aménagées dans les 

établissements scolaires 

-Pratique du sport et de l’éducation 

physique n’importe où 
-Faible développement des talents 
sportifs  

Aménager une aire de jeu à 

Demsim 

Aménager une aire de jeu à Demsim 

Absence d’un complexe sportif  Construire un complexe sportif qui 
intègre terrain de Hand Ball, Volley 
Ball, Basket Ball et Lawn Tennis 

dans la commune   

Construire un complexe sportif qui 
intègre terrain de Hand Ball, Volley 
Ball, Basket Ball et Lawn Tennis dans 

la commune   

Faible organisation des sportifs autour des 
disciplines pratiquées dans la commune  

Appuyer à l’organisation et au 
fonctionnement des regroupements 
sportifs pas discipline  

Appuyer à l’organisation et au 
fonctionnement des regroupements 
sportifs pas discipline  

 
Secteur : Promotion de la femme et de la famille 
Problème central : Difficultés d’accès à une structure d’encadrement  de la femme et de la famille dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Centre de Promotion de la Femme 

construit mais pas encore fonctionnel  

Faible niveau de scolarisation de la 

grande majorité des femmes dans 
les villages  
-Niveau et cadre de vie dans les 

familles pas décents  
-Faible implication de la femme dans 
la prise de décision et la mise en 

œuvre des initiatives de 
développement dans les 
communautés 

Equiper et ouvrir le Centre de 

Promotion de la Femme de 
Bandjoun 

Equiper et ouvrir le Centre de 

Promotion de la Femme de Bandjoun 

Insuffisance de structure d’encadrement de 
la femme et de la famille dans la commune  

Demander la création et l’ouverture 
d’une maison de la femme à : 

- Tseleng, Djiopa, Tsé, Tsecha, 
Mbieng I, Sekakouo, Totsela, Yom, 
Mbouo 1, Houa, Soung, Katsela 

 

Centres d’alphabétisation dans les villages 

non opérationnels  

Rendre fonctionnel les centres 

d’alphabétisation dans les villages  

Mobiliser les populations autour des 

centres d’alphabétisation existant dans 
les villages  

Faible pouvoir économique de la femme  Renforcer les capacités des 
femmes et des jeunes sur le 

montage et la gestion des AGR 

Renforcer les capacités des femmes et 
des jeunes sur le montage et la 

gestion des AGR 

Financer les projets d’AGR des 
femmes et des jeunes filles  

Financer les projets d’AGR des 
femmes et des jeunes filles  

 



Réalisé avec l’appui technique de l’Organisme d’Appui Local CIFORD BP : 1476  Bafoussam    

 48 

Secteur : Affaires sociales 
Problème central : Difficultés pour les personnes vulnérables à s’auto prendre en charge dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Structures locales d’encadrement des 

personnes vulnérables peu opérationnelles 

-Personnes vulnérables 

abandonnées à elles mêmes 
-Certaines personnes vulnérables se 
comportent comme des mendiants  

 

Doter le CAP JANV de Mbemtum 

de 10 cannes blanches et de 5 
tricycles 

Doter le CAP JANV de Mbemtum de 

10 cannes blanches et de 5 tricycles 

Apporter un appui matériel et 
financier à l’orphelinat de Mbouo 1 

Apporter un appui matériel et financier 
à l’orphelinat de Mbouo 1 

Apporter un appui matériel et 

financier à l’ESES de Famleng 
Topo 

Apporter un appui matériel et financier 

à l’ESES de Famleng Topo 

Apporter un appui matériel et 
financier aux structures 

d’encadrement des personnes 
vulnérables dans la commune de 
Pète Bandjoun  

Apporter un appui matériel et financier 
aux structures d’encadrement des 

personnes vulnérables dans la 
commune de Pète Bandjoun  

Apporter un appui matériel et 

financier au centre d’accueil des 
personnes âgées de Tessé 

Apporter un appui matériel et financier 

au centre d’accueil des personnes 
âgées de Tessé 

Apporter un appui matériel et 
financier au centre social de 

Bandjoun  

Apporter un appui matériel et financier 
au centre social de Bandjoun  

Personnes vulnérables ne connaissent pas 
toujours leurs droits  

-Abus sur des personnes vulnérables 
-Replis des personnes vulnérables 
sur elles mêmes   

Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’éducation des 
personnes vulnérables sur leurs 
droits au regard de la législation 

Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’éducation des 
personnes vulnérables sur leurs droits 
au regard de la législation 
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Secteur : Agriculture  
Problème central : Difficultés pour les agriculteurs à obtenir des  rendements élevés dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Pauvreté du sol -Faible rendement agricole 

-Coût élevé des denrées alimentaires 
sur les marchés locaux 
-Rareté de certaines denrées à 

certains moments 
-Risque de famine dans les familles  
-Très peu de produits agricoles à 

vendre chez certains producteurs, 
-Accentuation de la pauvreté 
 

 
 
-Faible capacité d’intervention des 

structures d’encadrement des 
producteurs  

Restaurer la fertilité du sol avec la 

pratique de l’agro foresterie dans 
les 38 villages de la commune  

Restaurer la fertilité du sol avec la 

pratique de l’agro foresterie dans les 
38 villages de la commune  

-Faible maîtrise des techniques de 
production par les agriculteurs  

Organiser les sessions de formation 
des producteurs sur les techniques 

culturales  

Organiser les sessions de formation 
des producteurs sur les techniques 

culturales  

-Insuffisance des structures d’encadrement 
dans l’espace géographique de la 
commune 

Demander la création d’un poste 
agricole à : Tseleng, Dengbem, 
Mbouo II, Katsela, Mtieki, Kayo, 

Sekakouo, Famleng Topo, Djione, 
Toba, Totsela, Dja 

Demander la création d’un poste 
agricole à : Tseleng, Dengbem, Mbouo 
II, Katsela, Mtieki, Kayo, Sekakouo, 

Famleng Topo, Djione, Toba, Totsela, 
Dja 

Structure d’encadrement existant peu 
opérationnel  

Construire et équiper les structures 
d’encadrement rural des 

producteurs : 
-La DDADR/KK 
-Le Poste agricole de Mbieng 

-Le Poste agricole de Mbouo 
-Le Poste agricole de Tsela 
-Le Poste agricole de Keng 

-Le Poste agricole de Mbemtum 

Construire et équiper les structures 
d’encadrement rural des producteurs : 

-La DDADR/KK 
-Le Poste agricole de Mbieng 
-Le Poste agricole de Mbouo 

-Le Poste agricole de Tsela 
-Le Poste agricole de Keng 
-Le Poste agricole de Mbemtum 

Rareté de sources de financement pour les 
activités de production agricole 

Faciliter l’accès aux crédits de 
production  

Faciliter l’accès aux crédits de 
production  

Apporter un appui financier et 
matériel aux organisations de 
producteurs qui sont actifs dans la 

commune  

Apporter un appui financier et matériel 
aux organisations de producteurs qui 
sont actifs dans la commune  
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Secteur : Petites et Moyennes Entreprises Economie Sociale et Artisanat  
Problème central : Difficultés pour les promoteurs des PME dans la commune à développer leurs initiatives 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Les porteurs de projet ne maîtrisent pas 

toujours les procédures de création 
d’entreprise  

-Faible développement économique 

dans la commune  
-Rareté d’emploi rémunéré 
-Chômage  

-Faible source de mobilisation des 
recettes communales  

Vulgariser la réglementation en 

vigueur en matière de création 
d’entreprises   

Vulgariser la réglementation en 

vigueur en matière de création 
d’entreprises   

Organiser les foires de 
l’entreprenariat 

Organiser les foires de l’entreprenariat 

Sources de financement existant pas très 

bien connu des potentiels porteurs de 
projets 

Sensibiliser et informer les porteurs 

de projets sur les sources de 
financement existant 

Sensibiliser et informer les porteurs de 

projets sur les sources de financement 
existant 

Les potentiels entrepreneurs de maîtrisent 
pas toujours la méthodologie de le 

montage des projets 

Renforcer les capacités des 
porteurs de projets dans le 

montage des projets 

Renforcer les capacités des porteurs 
de projets dans le montage des projets 

Absence d’une galerie  artisanale au centre 
urbain   

Construire une galerie d’exposition 
d’objet d’arts au centre urbain de 
Bandjoun  

Construire une galerie d’exposition 
d’objet d’arts au centre urbain de 
Bandjoun  

Organiser les salons de l’artisanat 

dans la commune  

Organiser les salons de l’artisanat 

dans la commune  

Absence d’un incubateur de PME dans la 
commune  

Créer et rendre fonctionnel un 
incubateur de PME dans la 
commune  

Créer et rendre fonctionnel un 
incubateur de PME dans la commune  

Absence d’un cadre approprié pour abriter 

le service public d’encadrement des 
promoteurs de PME dans la commune  

Faible capacité d’intervention du 

service sur le terrain  

Réhabiliter et équiper la délégation 

départementale des PMEESA du 
KK 

Réhabiliter et équiper la délégation 

départementale des PMEESA du KK 

 



Réalisé avec l’appui technique de l’Organisme d’Appui Local CIFORD BP : 1476  Bafoussam    

 51 

Secteur : Communication  
Problème central : Difficultés d’accès au réseau de communication audio visuelle et à la presse écrite dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence du signal audio visuel CRTV dans 

certains villages dans la commune  

-Populations restent sous informées 

-On suit plus les radios étrangères 
que les chaines locales  
-Pénibilité à échanger avec les 

familles qui sont loin des villages 
-Exode rural 
 

Etendre la couverture du réseau 

audio visuel CRTV dans l’espace 
géographique de la commune 

Construire une antenne de relais 

CRTV dans la commune de Pète 
Bandjoun  

Absence du réseau de téléphonie mobile 
dans certains villages dans la commune  

Etendre le réseau de téléphonie 
mobile dans les  villages de la Zone 

rurale de la commune 

Construire une antenne de relais pour 
chaque opérateur de téléphonie 

mobile  

Absence du réseau internet dans les 
villages de la périphérie urbaine et en 
milieu rurale  

Demande la création et la 
construction d’un télécentre 
communautaire  

Demande la création et la construction 
d’un télécentre communautaire  

Présence plus ou moins permanente de la 

presse écrite  

Créer un bulletin d’information au 

niveau de l’institution communale  

Produire un bulletin d’information 

mensuelle au niveau de l’institution 
communale  

Absence d’une radio communautaire  Demander la création d’une radio 
communautaire à Bandjoun  

Demander la création d’une radio 
communautaire à Bandjoun  

 
 
Secteur : Travail et Sécurité Sociale 
Problème central : Difficultés d’accès à une couverture de sécurité sociale dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence de mutuelles de santé 
communautaire  

-Individualisme au niveau social 
-Chacun se prend en charge en cas 

de problème 

Créer 2 mutuelles de santé 
communautaire dans la commune 

de Bandjoun  

Créer une mutuelle de santé 
communautaire à : Dja et Mbemtum  

Esprit de couverture sociale formelle peu 
développé au sein des populations  

Sensibiliser et éduquer les 
populations sur l’importance d’une 
couverture de sécurité sociale 

formelle   

Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’éducation dans 
chaque village  
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Secteur : Tourisme  
Problème central : Difficultés à tirer profit du potentiel touristique existant dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Les acteurs qui opèrent dans le secteur 

tourisme ne sont pas organisés dans la 
commune  

-Désordre dans la pratique de 

l’activité 
-Revenus de l’activité ne profitant 
qu’à quelques individus  

 

Organiser les acteurs opérant dans 

le secteur autour d’une plate forme 
de concertation  

Organiser les acteurs opérant dans le 

secteur autour d’une plate forme de 
concertation  

Les sites touristiques existant ne sont pas 
aménagés dans la commune  

Réaliser les études de faisabilité 
pour l’aménagement et la 

viabilisation des sites touristiques 
identifiés dans la commune 

Réaliser les études de faisabilité pour 
l’aménagement et la viabilisation des 

sites touristiques identifiés dans la 
commune 

Absence d’un service publique en charge 
du secteur dans la commune  

 Demander la création d’une 
délégation du tourisme dans la 

commune  

Demander la création d’une délégation 
du tourisme dans la commune  

 
Secteur : Culture 
Problème central : Difficultés pour la commune à promouvoir le potentiel culturel existant  dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Potentiel culturel existant dans la commune 
non valorisé  

-Méconnaissance de la culture locale 
-Pauvreté des créateurs des œuvres 
de l’esprit  

- Faible échanges culturels  
-Disparition des œuvres culturelles 
avec le décès des créateurs 

Réaliser les études de faisabilité 
pour la viabilisation du potentiel 
culturel existant dans l’espace 

géographique de la commune 

Réaliser les études de faisabilité pour 
la viabilisation du potentiel culturel 
existant dans l’espace géographique 

de la commune 

Faire un inventaire du patrimoine 
culturel dans la commune et 
réaliser des actions de restauration  

Faire un inventaire du patrimoine 
culturel dans la commune et réaliser 
des actions de restauration  

Absence d’un espace culturel viable  pour 

l’organisation des activités culturelles dans 
l’espace urbain communal 

Créer et rendre opérationnel un 

centre culturel dans la commune de 
Pète Bandjoun 

Construire et équiper un centre culturel 

à Bandjoun  

Aménager un musée des arts dans 
la commune de Bandjoun  

Aménager un musée des arts dans la 
commune de Bandjoun  

Absence des foyers communautaires dans 

certains  villages dans la commune  

Construire un foyer communautaire 

dans chaque village dans la 
commune  

Construire le foyer communautaire de 

Houa  
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Secteur : Commerce 
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures adéquates de commerce dans la commune 

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’infrastructures dans certains 

marchés dans la commune 

-Utilisation des carrefours et autres 

emprises des routes comme lieux de 
vente  
-Faibles échanges économiques 

dans les villages  
-Accentuation de la pauvreté  
-Longues distances à parcourir pour 

atteindre un marché 
-Réduction des sources de collectes 
d’impôts et taxes dans la commune  

Construire un marché à Tseleng  Construire un marché à Tseleng  

Infrastructures marchands existant à Houa 
non exploitées  

Réhabiliter et rendre fonctionnel les 
boutiques à Houa carrefour Olibya  

Réhabiliter et rendre fonctionnel les 
boutiques à Houa carrefour Olibya  

Réhabiliter le marché de Tsecha  Réhabiliter le marché de Tsecha  

Méconnaissance par bon nombre de 

commerçants des mécanismes 
d’imposition de leurs activités  

-Conflit avec les agents de 

recouvrement 
-Prolifération du secteur informel 
-Contournement des sources de 

paiement d’impôts et taxes  
-Baisse des recettes fiscales  

Sensibiliser et éduquer les 

commerçants sur les mécanismes 
d’imposition 

Sensibiliser et éduquer les 

commerçants sur les mécanismes 
d’imposition 

 
Secteur : Enseignement supérieur 
Problème central : Difficultés pour les jeunes bacheliers dans la commune à avoir accès à l’IUT de Bandjoun et dans certaines universités du 
Cameroun  
  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Coût de scolarité élevé à l’IUT et dans les 
autres universités  

Abandon des études après le 
Baccalauréat  

Apporter un appui financier aux 
jeunes bacheliers dans la commune 
pour faciliter leur accès dans les 

universités d’état au Cameroun 

Apporter un appui financier aux jeunes 
bacheliers dans la commune pour 
faciliter leur accès dans les universités 

d’état au Cameroun 

Insuffisance d’infrastructures à l’IUT/FV de 
Bandjoun 

-Détérioration de la qualité des 
enseignements 

Construire et équiper un amphi 
théâtre de 1500 places à l’IUT  

Construire et équiper un amphi théâtre 
de 1500 places à l’IUT  

construire des logements pour 
étudiants et personnels 

enseignants à l’IUT  

construire des logements pour 
étudiants et personnels enseignants à 

l’IUT  
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Secteur : Environnement et Protection de la Nature 
Problème central : Difficultés d’accès à un environnement saint et sécurisé dans la commune  

  
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Espaces verts non aménagés à certains 

endroits dans le centre urbain 

Espace urbain non embelli  Aménager les espaces verts dans 

le centre urbain 

Aménager les espaces verts dans le 

centre urbain 

Mauvaise gestion des ordures ménagères 
dans l’espace urbain 

-Dépôt d’ordures n’importe où dans 
le centre urbain  

Mettre en place un système 
approprié de collecte et de 
traitement des ordures ménagères 

dans le centre urbain de Bandjoun 

Mettre en place un système approprié 
de collecte et de traitement des 
ordures ménagères dans le centre 

urbain de Bandjoun 

Absence des comités d’hygiène et salubrité 
dans les villages  

Non organisation de la journée de 
propreté dans les villages  

Organiser et rendre opérationnel 
les comités d’hygiène et salubrité 
dans chaque village  

Organiser et rendre opérationnel les 
comités d’hygiène et salubrité dans 
chaque village  

Pratique récurrente des feux de brousse 

dans les villages  

 Sensibiliser et éduquer les 

populations en milieu rural sur les 
méfaits des feux de brousse sur 
l’environnement  

Organiser les réunions de 

sensibilisation et d’éducation des 
populations  

 
 
Secteur : Forêt et Faune  
Problème central : Difficultés à assurer la protection des arbustes parsemés dans la commune  

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Coupe anarchique des arbres à la 

recherche du bois de chauffe 

-Changement climatique  

-Avancé du désert dans la commune 
-Longue distances à parcourir pour 
aller à la recherche du bambou et du 
bois de chauffe 

Créer 5 ha de forêt communale  Créer 5 ha de forêt communale  

Sensibiliser les communautés à la 
création des forêts communautaires  

Sensibiliser les communautés à la 
création des forêts communautaires  

Destruction des forêts de raphia  Planter les raphias dans les zones 

de bas fonds  

Encourager la régénération des forêts 

de raphia dans les bas fonds  
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Secteur : Développement Urbain et Habitat 
Problème central : Difficultés à maîtriser et à avoir un contrôle sur l’urbanisation  dans la commune de Pété Bandjoun 
 

Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’un plan sommaire d’urbanisme -Occupation anarchique de l’espace 
dans le centre urbain  
-Périphérie urbaine mal exploitée  

Elaborer et mettre en œuvre le plan 
sommaire d’urbanisme de la 
commune 

Elaborer et mettre en œuvre le plan 
sommaire d’urbanisme de la commune 

Délimiter le périmètre urbain de la 

commune de Pète Bandjoun  

Délimiter le périmètre urbain de la 

commune de Pète Bandjoun  

Constructions anarchiques dans les 
quartiers au centre urbain 

Sensibiliser et éduquer les 
populations à l’usage d’un permis 
de bâtir avant tout travaux de 

construction dans la commune  

Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’éducation des 
populations sur l’importance d’un 

permis de bâtir avent toute 
construction en centre urbain  

Marécage dans la zone de Houa non 
aménagé 

-Inondation en saison de pluie  
-Pénibilité à traverser dans la zone 

pendant la saison de pluie 

Aménager et viabiliser la zone de 
marécage de Houa  

Aménager et viabiliser la zone de 
marécage de Houa  

Voirie urbaine non entièrement construite  -Pénibilité de déplacement dans le 
centre urbain  
Obscurité le soir à certains endroits  

-Insécurité des personnes qui 
passent par là la nuit 
-Risque d’agression nocturne 

Construire complètement la voirie 
urbaine de Bandjoun  

Construire complètement la voirie 
urbaine de Bandjoun  

Installer les lampadaires  sur les 
axes routiers principaux dans le 

centre urbain et devant les édifices 
publics 

Installer l’éclairage public  
-Avenue principale de la ville de 

Bandjoun 
-Carrefour Soung – carrefour Tobe  
-Avenue Paul Biya – Entrée hôpital ad 

Lucem de Bandjoun 
-Carrefour Lycée de Bandjoun – 
Carrefour lycée de Tsela  

-Carrefour SNEC – Carrefour Lycée 
Technique  
-Station Oilibya – Marché central 

Bandjoun 
-Carrefour Lycée – Carrefour SNEC 
-RN4 – Chefferie supérieur Bandjoun 

-Carrefour Lycée - Entrée hôpital ad 
Lucem de Bandjoun 

Lac municipal non entretenu   Aménager et entretenir le lac 
municipal sur la rive droite du pont 

sur le cour d’eau Tshophoua  

Aménager et entretenir le lac 
municipal sur la rive droite du pont sur 

le cour d’eau Tshophoua  

Absence d’un réseau viable 
d’assainissement dans le centre urbain  

Les eaux usées et de ruissellement 
coule n’importe où et endommage la 
voie publique  

Construire le réseau 
d’assainissement dans le centre 
urbain de Bandjoun  

Construire le réseau d’assainissement 
dans le centre urbain de Bandjoun  
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Secteur : Recherche scientifique et innovations 
Problème central : Difficultés d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations technologiques 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Coût élevé des semences et des souches 
améliorées 

-Utilisation des semences tout 
venantes  

-Faible rendement en agriculture et 
en élevage  
-Accentuation de la pauvreté au sein 

de la population  

Subventionner  l’achat des 
semences et des souches amélioré 

Subventionner  l’achat des semences 
et des souches amélioré 

Absence d’une antenne de station de 
recherche agronomique et zootechnique 
dans la commune  

Longues déplacements à parcourir 
pour obtenir l’appui d’une station de 
recherche  

Demander la création et l’ouverture 
d’une antenne de station de 
recherche IRAD dans la commune  

Demander la création et l’ouverture 
d’une antenne de station de recherche 
IRAD dans la commune  

 
Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre 

 
Problème central : Difficultés d’accès à certaines infrastructures sociales de base et de sécurité en lien avec le secteur 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Eloignement de certains villages d’un  

service d’établissement d’actes  d’état civil 

Longues distances à parcourir pour 

obtenir un service social  de base 

Créer et rendre fonctionnel un 

centre spécial d’état civil à : Djiopa 

Créer et rendre fonctionnel un centre 

spécial d’état civil à : Djiopa 

Construire et équiper le centre 
spécial d’Etat civil de Totsela 

Construire et équiper le centre spécial 
d’Etat civil de Totsela 

Absence dune infrastructure appropriée 
pour abriter les services de la police à 

Bandjoun  

 Construire et équiper l’hôtel de 
police de Bandjoun  

Construire et équiper l’hôtel de police 
de Bandjoun  

Agression fréquentes des personnes en 
nocturne dans le centre urbain et dans les 
villages  

-Perte des biens privés  
-Parfois des pertes en vie humaine  

Créer et rendre opérationnel un 
comité d’auto défense dans chaque 
village  

Créer et rendre opérationnel un comité 
d’auto défense dans chaque village  

Apporter un appui matériel et 

financier aux services de forces de 
l’ordre pour organiser les patrouilles 
nocturnes dans le centre urbain  

Apporter un appui matériel et financier 

aux services de forces de l’ordre pour 
organiser les patrouilles nocturnes 
dans le centre urbain  

Absence de certaines infrastructures 

sociales dans la commune  

-longue déplacement à parcourir 

pour avoir accès aux services  
-Coût des services élevés  

-Créer et construire une instance de 

juridiction dans la commune de 
Pète Bandjoun  

-Créer et construire une instance de 

juridiction dans la commune de Pète 
Bandjoun  

Créer et construire une prison de 
production dans la commune de 

Pète Bandjoun  

Créer et construire une prison de 
production dans la commune de Pète 

Bandjoun  
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Secteur : Domaines et affaires foncières 
Problème central : Difficultés à bien gérer le potentiel foncier existant 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Absence d’un plan d’occupation des sols  
dans la commune de Pète Bandjoun  

-Occupation anarchique de l’espace 
-Conflit agro pastoral  

- Conflits fonciers récurrents 

Elaborer un Plan d’occupation des 
sols et matérialiser les zones 

d’habitats, les zones résidentielles, 
les zones commerciales, les zones 
d’agricultures et les zones de 

pâturages 

Elaborer un Plan d’occupation des sols 
et matérialiser les zones d’habitats, les 

zones résidentielles, les zones 
commerciales, les zones d’agricultures 
et les zones de pâturages 

Réglementation foncière en vigueur peu 
connue par les acteurs 

-Occupation anarchique de l’espace 
 

Informer et éduquer les acteurs sur 
la réglementation foncière en 
vigueur et les procédures 

d’obtention des titres fonciers  

Informer et éduquer les acteurs sur la 
réglementation foncière en vigueur et 
les procédures d’obtention des titres 

fonciers  

Domaine privé de la commune non 
sécurisé  

Risque d’occupation des sites par 
des particuliers  

Sécuriser les sites du patrimoine 
communal notamment les sites de 
marchés et le domaine communal 

Sécuriser les sites du patrimoine 
communal notamment les sites de 
marchés et le domaine communal 

 
Secteur : Industrie Mine et Développement Technologique 
Problème central : Difficultés à mettre en exploitation le potentiel industriel et des ressources minérales  existant 

 
Causes  Effets/Conséquences  Besoins identifiés  Besoins consolidés  

Les carrières de pierres sous ou non 
exploitées   

 Réaliser une étude de faisabilité sur 
l’ensemble des carrières existant et 
envisager des aménagements et 
une exploitation rationnelle 

Réaliser une étude de faisabilité sur 
l’ensemble des carrières existant et 
envisager des aménagements et une 
exploitation rationnelle 

Mauvaise gestion des ressources 

naturelles existant  

Organiser la gestion concertée des 

carrières de sables et des pierres 
qui sont en exploitation dans la 
commune 

Organiser la gestion concertée des 

carrières de sables et des pierres qui 
sont en exploitation dans la commune 

Absence d’un site pour la vente des 

produits de carrières dans le centre ville de 
Pète Bandjoun 

Créer et aménager un camp au 

centre urbain pour la vente des 
produits de carrières 

Créer et aménager un camp au centre 

urbain pour la vente des produits de 
carrières 

Absence de zone industrielle dans l’espace 
urbain de la commune de Pète Bandjoun  

Créer et viabiliser une zone 
industrielle dans la périphérie de 

Bandjoun 

Créer et viabiliser une zone industrielle 
dans la périphérie de Bandjoun 

Faible progrès technologique dans les 
unités de production artisanales  

Développer les échanges 
technologiques et promouvoir la 
technologie appropriée dans les 

unités de production  

Développer les échanges 
technologiques et promouvoir la 
technologie appropriée dans les unités 

de production  
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V- PLANIFICATION STRATEGIQUE 
 
5.1- Vision et objectifs du PCD  

 
A l’horizon 2035 
Une commune dotée d’une administration moderne et efficace. Jouissant d’infrastructures 
routières, urbaines, sportives et de communication appropriées ; où chaque famille a accès à l’eau 
potable et à l’électricité, et qui, au delà de l’autosuffisance alimentaire devient un grand bassin de 
production, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et d’élevages. Avec 
des marchés bien structurés, des commerçants qui prospèrent, des consommateurs satisfaits, des 
éleveurs et les producteurs agricoles qui mènent une vie décente grâce à l’élevage, dans un 
environnement sain, avec toutes les potentialités exploitées qui contribuent à l’accroissement des 
richesses. 

 
Dans une période de trois ans (2011 à 2013), la commune de Pète Bandjoun envisage : 

- Une institution communale qui fonctionne bien et qui joue véritablement son rôle d’acteur 
au centre de la dynamique du développement local du territoire, 

- Une institution communale qui dans un partenariat avec le secteur privé et les services 
déconcentrés de l’Etat sur le territoire  et les populations œuvrent ensemble pour 
l’amélioration du cadre et des conditions de vie des habitants, 

- Un espace géographique ou les ressources naturelles existantes sont mieux gérées pour 
bénéficier au développement de toute la collectivité dans une perspective durable, 

- Un territoire dans lequel le principe de participation est le maître mot pour tous les acteurs 
qui interviennent dans le processus de développement. 
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5.2- Cadre logique par secteur  
 
Tableau  9 : Cadre logique par secteur 
 
Secteur : Eau et Energie 
Problème central : Difficultés d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique dans la commune de Pète Bandjoun  

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’énergie 
électrique  dans la commune de Pète 

Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rapprocher le réseau de branchement de la 
CDE des populations dans 4 villages dans la 
commune de Pète Bandjoun d’ici Fin 2016 

Le réseau CDE passe dans les 
villages Tsé, Mtieki, Djiogué, Tesé 
et le branchement est possible  

Liste des abonnées de ces 
villages  

 

2-Etendre le réseau de branchement de la 

CDE dans 17 villages dans la commune de 
Pète Bandjoun d’ici fin 2025 

Le réseau CDE passe dans les 

villages Tsé, Djiopa, Pète, 
Mbemtum, Mbouo I, Houa, Soung, 
Tsecha, King Place, Kayo, 

Magom, Mouwè, Mbieng II, 
Lemgo, Houpouo, Dja, Famleng et 
les branchements sont possibles 

et effectifs  

Liste des nouveaux abonnés 

dans chaque village  

 

3-Rapprocher les points d’eau potable des 
zones de concentration d’habitats dans 27 
villages de la commune de Pète Bandjoun d’ici 
2025 

40 points d’eau sont construits et 
exploités dans 27 villages dans la 
commune de Pète Bandjoun 

PV de réception des travaux 
de construction de forage 
dans chaque village  

 

4-Doter les villages Mbemtum, Lemgo d’un 

réseau d’adduction d’eau potable par système 
gravitaire d’ici fin 2013 

Le réseau d’adduction d’eau par 

système gravitaire est construit et 
fonctionne bien à Mbemtum et 
Lemgo 

PV de réception des travaux 

de construction du réseau 
d’adduction d’eau potable  

 

5-Rapprocher le réseau de branchement 

électrique des populations dans 2 villages et 
dans la zone industrielle de Bandjoun d’ici Fin 
2020 

Le réseau électrique passe dans 

les villages Keng, Tseghem, Tsé 
et dans la zone industrielle de 
Bandjoun et les branchements 

sont effectifs  

-PV de réception des travaux 

de construction du réseau  
-Nombre et liste des abonnés 
dans chaque village 

 

6-Etendre le réseau de branchement 
électrique  dans 27 villages de la commune de 
Bandjoun d’ici fin 2025 

Le réseau AES SONEL passe 
dans les villages : Tseleng, 
Kamgo, Yom, Pète, Dengbem, 

Mbemtum, Houa, Soung, Tsecha, 

-PV de réception des travaux 
de construction du réseau  
-Nombre et liste des abonnés 

dans chaque village 
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Mtieki, Ketsela, King Place, 
Magom, Kayo, Mouwè, Lemgo, 
Mbieng II, Houpouo, Tessé, Toba, 

Dja, Totsela, Djionghouo, Houa, 
Kayo, Tsela, Ndem - Mbem 

7-Développer et rendre accessible dans la 
commune les sources d’énergie renouvelable 

L’énergie solaire est utilisée dans 
la commune  

Rapport d’expérimentation 
de la source  

 

8-Eclairer les grandes artères de la voie 

publique dans la ville de Bandjoun d’ici 2016 

Les voies et les édifices publics 

sont éclairés  dans la ville de 
Bandjoun 

Plan d’éclairage des voies 

publiques au service 
technique de la commune  

 

9-Doter la DDEE/KK d’un matériel roulant  Un véhicule tout terrain est mis à 
la disposition de la DDEE/KK 

PV de réception   

Résultats  R1.1-Le réseau de branchement CDE est 

construit dans les villages Tsé, Mtieki, Djiogué, 
Tesé et les branchements sont effectifs  

Nombre de Km de réseau CDE 

construit et fonctionnel  

-PV de réception des travaux 

de construction du réseau 
dans les villages  
-Liste des abonnés  

 

R2.1-Le réseau de branchement CDE est 

étendu dans les villages : Tsé, Djiopa, Pète, 
Mbemtum, Mbouo I, Houa, Soung, Tsecha, 
King Place, Kayo, Magom, Mouwè, Mbieng II, 

Lemgo, Houpouo, Dja, Ndembou, Famleng et 
les branchements sont possibles et effectifs 

Nombre de km de réseau construit 

et fonctionnel dans chaque village  

-PV de réception des travaux 

de construction du réseau 
dans les villages  
-Liste des abonnés  

 

R3.1-40 points d’eau sont construits ainsi qu’il 
suit : 3 à Yom, 2 à Soung, 1 à Lemla, 2 à Pète, 

1 à Kamgo, 1 à Mbemtum, 2 à Ketsela, 1 à 
Kakouo, 2 à Famleng, 1 à Djiopa, 2 à 
Djionghouo, 2 à Yom, 1 à Mbouo II, 1 à Mbouo 

I, 2 à Kayo, 1 à Mouwè, 1 à Mbieng I, 1 à 
Topo, 2 à Djione, 1 à Keng, 1 à Tseghem, 2 à 
Mtieki, 1 à Houa, 1 à Tsé, 1 à Djiopa, 1 à 

Lemla, 1 à Soung. 

Nombre de points d’eau construit 
et opérationnel par village  

PV de réception des travaux 
de construction des points 

d’eau dans chaque village  

 

R4.1-Les réseaux d’adduction d’eau potable 
par système gravitaire de Mbemtum et de 
Lemgo sont construits et fonctionnent  

Nombre de borne fontaines 
construit 

-PV de réception des travaux 
de construction du réseau 
d’adduction d’eau potable 

-Rapport d’activités du 
comité de gestion du réseau  

 

R5.1-Le réseau de branchement électrique 
MT/BT est construit dans les villages Keng, 

Tseghem, Tsé et dans la zone industrielle de 
Bandjoun et les branchements sont effectifs 

Nombre de Km de réseau 
construit dans chaque village  

-PV de réception des travaux 
de construction du réseau 

dans les villages  
-Liste des abonnés 

 

R6.1- Le réseau de branchement électrique -Nombre de km de réseau -PV de réception des travaux  
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AES SONEL est étendu dans les villages : 
Tseleng, Kamgo, Yom, Pète, Dengbem, 
Mbemtum, Houa, Soung, Tsecha, Mtieki, 

Ketsela, King Place, Magom, Kayo, Mouwè, 
Lemgo, Mbieng II, Houpouo, Tessé, Toba, Dja, 
Totsela, Djiomghouo, Houa, Kayo, Tsela, 

Ndengbem 
et les branchements sont effectifs 

construit 
-Nombre d’abonnés nouveaux 
dans les villages  

de construction du réseau 
dans les villages  
-Liste des abonnés 

R7.1-Au moins une source d’énergie 
renouvelable est exploitée par la population 

dans la commune  

Nombre de personne faisant 
usage des panneaux solaires 

dans la commune  

Liste des exploitants des 
panneaux solaires dans la 

commune  

 

R8.1- Les grandes artères des voies publiques 
et les édifices publics dans la ville de Bandjoun 
sont éclairés par des lampadaires à travers un 

système par panneaux solaires   

Nombre de poteaux avec ampoule 
et panneaux solaires fonctionnel 
dans la ville  

Plan de distribution des 
lampadaires dans les artères 
de la ville  

 

R9.1-Un véhicule tout terrain est mis à la 
disposition de la DDEE/KK 

Véhicule tout terrain disponible  PV de réception   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Construire le réseau de branchement 

de  la CDE dans les villages Tsé, Mtieki, 
Djiogué 

-Réaliser les études de faisabilités 

techniques et financières dans 
chaque village 
-Rechercher les financements 

pour la construction du réseau 
dans chaque village  
-Construire le réseau dans les 

villages  

75 000 000  

R2.1.1-Etendre le réseau de branchement 
CDE dans 18 villages  

-Réaliser les études de faisabilités 
techniques et financières dans 
chaque village 

-Rechercher les financements 
pour la construction du réseau 
dans chaque village  

-Construire le réseau dans les 
villages  

200 000 000  

R3.1.1-Construire 40 points d’eau potable 
dans la commune de Pète Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilités 
techniques et financières  

-Rechercher les financements  
-Construire les forages dans 
chaque village  

320 000 000  

R4.1.1-Construire le réseau d’adduction d’eau -Monter les requêtes de 20 000 000  
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potable par système gravitaire à Mbemtum -
Teghack - Carrefour IUT 

financement 
-Mobiliser les financements  
-Construire le réseau  

R4.1.2-Construire le réseau d’adduction d’eau 

potable par système gravitaire à Lemgo 

-Réaliser les études de faisabilités 

techniques  
-Mobiliser les financements  
-Construire le réseau 

20 000 000  

R5.1.1-Construire le réseau de branchement 

électrique MT/BT triphasé dans les villages 
Keng, Tseghem, Tsé, dans la zone industrielle 
de Bandjoun 

-Monter les requêtes de 

financements  
-Mobiliser les financements  
-Construire le réseau 

250 000 000  

R6.1.1-Etendre le réseau de branchement 

électrique dans 28 villages  

-Réaliser les études de faisabilités 

techniques  
-Mobiliser les financements  
-Construire le réseau 

1 000 000 000  

R7.1.1-Réaliser des études et recherches sur 

la possibilité d’utiliser les sources d’énergies 
renouvelables dans la commune  

-Recruter un consultant et passer 

une commande pour la réalisation 
de l’étude 
-Réaliser une expérimentation  

5 000 000  

R8.1.1-Installer des lampadaires dans les 

grandes artères et les devantures d’édifices 
publics dans la commune  

-Réaliser une étude de faisabilité 

-Mobiliser les financements  
-Recruter une entreprise et lui 
passer le marché  

80 539 397  

R9.1.1-Veiller à l’inscription au budget de l’Etat 

d’un véhicule tout terrain pour la DDEE/KK 

-Prendre attache avec le DDEEK 

et le DDMINEPAT 
-Suivre le processus d’élaboration 
de l’avant projet de budget  

100 000  

Total      1 970 639 397   
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Secteur : Santé  
Problème central : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité dans certains villages dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité 
aux populations dans la commune de Pète 

Bandjoun 

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rapprocher les structures publiques de 
santé des populations dans certains villages 
de la commune de Pète Bandjoun d’ici fin 

2017  

Un CSI créé et fonctionnel dans 
les villages Tseghem, Pète 

Décret de création de CSI au 
district de santé de Pète 
Bandjoun 

 

2-Doter les structures publiques de santé dans 
la commune de Pète Bandjoun d’une 
infrastructure adéquate d’ici 2020 

Un bâtiment construit et équipé 
dans les CSI de Mbem, 
Djiomghouo 

PV de réception des travaux   

3-Rendre plus fonctionnel les structures 

publiques de santé dans la commune de Pète 
Bandjoun d’ici fin 2016 

Matériel de soins et autres 

équipements octroyés dans les 
structures publiques de santé  

-Liste de matériels et 

équipements distribués dans 
les structures de santé  
-PV de réception dudit 

matériel et équipement dans 
chaque centre de santé  

 

4-Doter les structures publiques de santé d’un 
nombre suffisant de personnel soignant d’ici fin 

2015 

20 personnels supplémentaires 
soignants de qualification 

différente sont affectés dans la 
commune 

-Décision d’affectation du 
district de santé de Bandjoun 

-Certificat de prise de service 
du personnel dans son 
centre de santé  

 

5-Rendre plus fonctionnel les pharmacies 

communautaires dans 7 villages dans la 
commune d’ici fin 2013 

Les pharmacies communautaires 

de Kamgo, Mtieki, Famleng Topo, 
Houpouo, Mbouo et au CMA de 
Yom sont approvisionnés en 

médicaments essentiels  

-Bon de commende des 

médicaments dans chaque 
structure de santé  
-Liste et quantité des 

médicaments essentiels 
dans les pharmacies 
communautaires  

 

6-Doter 3 CSI dans la commune d’un point 

d’eau potable d’ici fin 2016 

Un forage construit et fonctionnel 

au CSI de Mtieki, Djiomghouo et 
de Ha’a 

PV de réception des travaux 

de construction du forage  

 

Résultats  R1.1-Un centre de santé intégré public est 
crée et fonctionne à Tseghem et Pète 

Nombre de CSI publique crée 
dans la commune  

Décret de création de CSI au 
district de santé de Pète 

Bandjoun 

 

R2.1- Un bâtiment est construit et équipé dans 
les CSI de Mbem et Djiomghouo  

Nombre de CSI nouvellement 
construit dans la commune  

PV de réception des travaux   
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R3.1- Les CSI de Mtieki,  Ha’a, Tessé Touoba, 
Mbieng, Famleng Topo, Kamgo, Mbouo 1, 
Lemgo, Houpouo, l’hôpital de district de Dja et 

le CMA de Yom sont équipés en matériels de 
soins  

Liste de matériel et équipements 
livrés dans chaque structure de 
santé  

PV de décharge du matériel 
par chaque structure de 
santé  

 

R4.1- 1 médecin est affecté à l’hôpital de 
district, 1 IB et 1 laborantin au CSI de Mtieki,  

Ha’a, Tessé Touoba, Mbieng, Famleng Topo, 
Kamgo, Mbouo 1, 2 IB. 

Effectif et qualification du 
personnel soignant dans les 

structures de santé  

-Liste du personnel dans 
chaque structure 

-Certificat de prise de service 
du personnel nouvellement 
affecté dans le centre  

 

R5.1- Les pharmacies communautaires de 

Kamgo, Mtieki, Famleng Topo, Houpouo, 
Mbouo et au CMA de Yom sont 
approvisionnés en médicaments essentiels 

-Fréquence mensuelle 

d’approvisionnement de ces 
pharmacies 
-Présence permanente des 

médicaments essentiels dans ces 
pharmacies  

-Bon de commande 

-Bordereau de livraison 
-Document de gestion des 
stocks  

 

R6.1- Un forage est construit et fonctionne au 
CSI de Mtieki, Djiomghouo et de Ha’a 

Nombre de forage construit dans 
les CSI de la commune  

PV de réception des travaux   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1-Monter les dossiers de demande de 
création de centre de santé publique pour 
chaque village concerné et transmettre  

-Se rapprocher du service du 
district de santé pour avoir la 
composition du dossier 

-Monter le dossier et transmettre à 
l’autorité compétente 
-Suivre le dossier  

100 000  

R2.1.1-Construire et équiper 2 bâtiments de 

CSI dans la commune  

-Réaliser les études de faisabilité 

dans chaque village 
-Mobiliser les sources de 
financement 

-Réaliser les travaux de 
construction et d’équipement  

100 000 000  

R2.1.2-Construire et équiper l’hôpital de district 
de Bandjoun  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements 

-Réaliser les travaux de 
construction et d’équiper de 
l’hôpital  

300 000 000  

R3.1.1-Equiper en mobilier et matériels de 

soins 8 CSI, 1 hôpital de district et 1CMA 

-Faire l’inventaire des besoins 

dans chaque structure de santé  
-Passer les commandes et 
réceptionner à la livraison  

65 000 000  
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-Organiser la distribution dans les 
structures de santé  

R4.1.1-Faire un plaidoyer pour l’affectation du 
personnel soignant pour les structures de 

santé  

-Actualiser les besoins dans 
chaque structure de santé  

-Mobiliser les demandes venues 
des structures et transmettre  
-Suivre la suite donnée aux 

demandes 

50 000  

R5.1.1-Mobiliser les populations et les élites 
dans chaque aire de santé autour de la 
pharmacie communautaire dans leur localité  

-Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’information 
dans chaque aire de santé  

-Mobiliser les contributions au 
profit du CSI 
-Organiser la gestion 

communautaire du centre  

500 000  

R6.1.1-Construire 3 forages dans 3 CSI -Réaliser les études de faisabilité  
-Mobiliser les financements  
-Réaliser la construction des 

forages 

24 000 000  

Total    489 650 000  

 



Réalisé avec l’appui technique de l’Organisme d’Appui Local CIFORD BP : 1476  Bafoussam    

 66 

Secteur : Elevage pêche et Industrie Animale  
Problème central : Difficultés à faire développer les activités d’élevage et à avoir accès à une infrastructure d’abattage  dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter le développement des activités 

d’élevage et l’accès à une infrastructure 
d’abattage de bétail dans la commune de Pète 
Bandjoun  

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Doter les services de la DDEPIA/KK d’un 

cadre de travail et des moyens matériels 
adéquats pour l’encadrement des éleveurs 
dans la commune de Pète Bandjoun d’ici fin 

2017  

-Bâtiment des services de la 

DDEPIA/KK réfectionné  
-La DDEPIA/KK est équipée en 
matériel didactique et en matériel 

roulant  

-Décision de création du 

poste 
-Bon de commande et 
bordereau de réception des 

équipements et matériels à la 
DDEPIA/KK 

 

2-Rendre les éleveurs plus aptes dans la 
pratique des activités d’élevage de la volaille et 

d’autres types d’ici fin 2014 

-Nombre de session de formation 
organisé sur les thématiques en 

élevage moderne 
-Nature des subventions 
octroyées aux éleveurs  

-Rapport de formation et liste 
des participants  

-Liste des bénéficiaires des 
subventions  

 

3-Doter la commune de Pète Bandjoun d’une 

infrastructure adéquate pour l’industrie animale 
d’ici fin 2012 

Un abattoir moderne opérationnel 

dans la commune  

-PV de réception des travaux 

-Rapport des activités 
menées dans cet abattoir  

 

4-Susciter l’intérêt des opérateurs 
économiques dans la commune à s’investir 

dans le développement de l’industrie animale 
d’ici fin 2012 

Nombre de réunion de 
sensibilisation organisé 

 

Liste des opérateurs 
économiques ayant pris part 

à l’atelier de sensibilisation 
-Compte rendu des réunions 

 

Résultats  R1.1-Le bâtiment abritant les services de la 
DDEPIA/KK est réfectionné  

Travaux de réfection réalisés  PV de réception des travaux   

R1.2-Le matériel roulant et didactique est mis 

à la disposition de la DDEPIA/KK 

Matériel roulant et didactique 

disponible à la DDEPIA/KK 

Fiche de gestion du matériel 

chez le comptable matière  

 

R2.1-Au moins 2 sessions de formation sont 
organisés chaque sur les techniques d’élevage 
moderne  

-Liste de thématiques 
développées 
-Nombre d’éleveurs formés 

Rapport de formation et liste 
des participants  

 

R3.1-Un abattoir moderne est construit et est 

opérationnel dans la commune de Pète 
Bandjoun 

Abattoir construit dans la 

commune  

PV de réception des travaux   

R4.1-Les opérateurs économiques sont bien 
informés sur l’intérêt à développer l’industrie 

animale dans la commune 

Nombre d’opérateur économiques 
ayant manifesté l’intérêt à 

s’investir dans le projet 

Liste d’opérateur à la 
DDEPIA/KK 
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Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Veiller à l’inscription au budget de l’Etat 

du projet de travaux de réfection du bâtiment 
de la DDEPIA/KK  

-Prendre attache avec le 

DDEPIA/KK 
-Suivre le dossier au MINEPAT   

100 000  

R1.1.2-Veiller à l’inscription au budget de l’Etat 
des besoins en matériel didactique et matériel 

roulant au profit de la DDEPIA/KK 

-Prendre attache avec le 
DDEPIA/KK 

-Prendre attache avec le 
DDMINEPAT/KK 
-Suivre le processus au niveau de 

la cellule de programmation  

-  

R2.1.1-Apporter un appui financier ou 
logistique à la DDEPIA/KK pour la réalisation 
des sessions de formation au profit des 

éleveurs   

-Recevoir la demande de la 
DDEPIA/KK ou des groupes des 
éleveurs 

-Financer la réalisation  

1 000 000  

R3.1.1-Construire un abattoir moderne à 
Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilités  
-Mobiliser les financements  
-Construire l’abattoir  

30 000 000  

R4.1.1-Appuyer l’organisation des réunions de 

sensibilisation des opérateurs économiques 

-prendre attache avec le 

DDEPIA/KK pour qu’il prépare et 
anime les réunions  
-Mettre à disposition les moyens 

matériels nécessaires pour les 
sensibilisations  

1 000 000  

Total    32 100 000  
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Secteur : Travaux publics 
Problème central : Difficultés de déplacement sur l’ensemble du territoire de la commune 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  
Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation  
Objectif global Faciliter les déplacements dans la quasi-totalité 

des villages de la commune de Pète Bandjoun 
   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rendre praticable en toute saison le réseau 
routier dans la commune d’ici fin 2020 

-Nombre de Km de route en terre 
reprofilée et rechargée 
-Nombre de Km de route réhabilitée  
-Nombre de Km de route bitumée  

PV de réception des travaux 
réalisés sur le réseau routier 
dans la commune  

 

2-Doter chaque village dans la commune d’un 
comité permanent d’entretien routier fin 2012 

Un comité de route qui existe et 
fonctionne dans chaque village 

-Texte constitutif du comité 
-Rapport d’activité annuelle de 
chaque comité  

 

3-Doter les villages dans la commune de 
nouvelles routes secondaires et servitudes pour 
faciliter les déplacements inter quartiers ou inter 
villages d’ici fin 2020 

Tronçons de routes : 
- Soung – Lycée de Bandjoun 
-Carrefour Soung – Chapelle Hiala 
- Carrefour Soung – Hôpital de Dja 
Ouverts et opérationnels  

PV des travaux réalisés par les 
communautés  

 

4-Ouvrages d’art et points critiques sur certains 
axes routiers dans la commune construits en 
matériaux définitifs et opérationnels d’ici fin 2020 

1 pont construit en matériaux 
définitifs sur chacun des axes 
suivants : 
- Tsecha – Dengbem 
- Soung – Dja 
- Soung – Houa 
- Yom – Pète 
- Soung – Pète 
- Mouwè – lycée de Bandjoun 
- Soung – Famleng 
- Yom – Kamgo 
- Yom – Tessé 
- Yom – Mbieng 
- Yom – Famleng 
- Yom – Mbouo II 
- Mbemtum – Famwouo 
-Cheguen Nouop 
-Dja – Teghem 
-Mission catholique – Major 
Poumougne   

PV de réception des travaux 
de construction de chaque 
pont  

 

5-Protéger les axes routiers des dégradations 
dues aux mouvements des eaux de ruissellement  

Des canalisations d’eaux de 
ruissellement construites dans les 
villages : Mbouo II, Katsela, Magom, 
Mbieng II, Djiomghouo, Mouwè 

PV de réception des travaux   
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 6-Limiter les excès de vitesses sur le tronçon de 
route sur l’axe lourd qui traverse certains villages 
de la commune  

Plaques de signalisation et dos 
d’âne installés sur l’axe lourd dans 
les villages : 
Houa, Yom,  Mouwè, Soung, 
Dengbem (Carrefour TEGA), Tobe, 
entrée IUT/FV 

-Bordereau de livraison des 
plaques de signalisation 
-PV de réception des travaux 
de construction des dos d’âne 
-PV d’installation des plaques 
de signalisation le long du 
tronçon choisi 

 

Résultats  R1.1-120 km de routes en terre rechargés et 
reprofilés dans la commune de Bandjoun  

Axes routiers reprofilés et rechargés  PV de réception des travaux   

R1.2-Les axes routiers suivants réhabilités dans 
la commune : 
-Houa – Ha – Kate Major 
-Mefo – Meku – Plaine du Noun 

Axes routiers réhabilités et 
praticables en toute saison  

PV de réception des travaux 
de réhabilitation du réseau 
routier  

 

R1.3- Les axes :  
-Entrée IUT/FV jusqu’à l’hôpital de Dja  
-Entrée principale Lycée technique de Bandjoun 

-2km de routes bitumées sur l’axe 
Entrée IUT/FV jusqu’à l’hôpital de 
Dja 
-1 km de route bitumé pour atteindre 
le Lycée technique   

PV de réception des travaux   

R2.1- Les tronçons de routes : 
- Soung – Lycée de Bandjoun 
-Carrefour Soung – Chapelle Hiala 
- Carrefour Soung – Hôpital de Dja 
Sont ouverts et opérationnels 

3 Km de routes sont ouverts dans la 
commune de Pète Bandjoun 

PV des travaux d’ouverture 
des routes  

 

R3.1- 38 comités de route sont installés  et 
fonctionnent dans la commune  

Un comité de route opérationnel 
dans chaque village  

-Arrêté communal de création 
-Rapport d’activités de chaque 
comité  

 

R4.1-Les ponts sont construits en matériaux 
définitifs sur les axes routiers identifiés dans la 
commune de Bandjoun  

18 nouveaux ponts sont construits 
dans la commune 

PV de réception des travaux   

R5.1-Les canalisations sont construites le long 
des axes routiers dans les villages suivants : 
Mbouo II, Katsela, Magom, Mbieng II, 
Djiomghouo, Mouwè  

5km de canalisations sont 
construites le long des axes routiers 
dans la commune de Pète  

PV de réception des travaux   

R6.1-Les plaques de signalisation de limitation 
des vitesses sont installées dans les villages : 
Houa, Yom,  Mouwè, Soung, Dengbem 
(Carrefour TEGA), Tobe, entrée IUT/FV 

12 plaques de signalisation sont 
installées  

-PV de réception des plaques 
-Rapport d’installation des 
plaques  

 

R6.2- un dispositif de limitation des vitesses est 
mis en place à l’entrée et à la sortie des villages 
suivants : Houa, Yom,  Mouwè, Soung, Dengbem 
(Carrefour TEGA), Tobe, entrée IUT/FV 

Dispositif de limitation des vitesses 
opérationnel  

PV de réception des travaux   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 
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R1.1.1-Reprofiler et recharger 120 Km de routes 
en terre dans la commune de Pète Bandjoun  

-Réaliser les études de faisabilité 
sur chaque tronçon de routes 
-Mobiliser les financements 
-Financer la réalisation des travaux  

600 000 000  

R1.2.1-Réhabiliter les axes routiers :  
-Houa – Ha – Kate Major 
-Mefo – Meku – Plaine du Noun 

-Réaliser les études de faisabilité 
sur chaque tronçon de routes 
-Mobiliser les financements 
-Financer la réalisation des travaux  

50 000 000  

R1.3.1- Bitumer Les axes :  
-Entrée IUT/FV jusqu’à l’hôpital de Dja  
-Entrée principale Lycée technique de Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilité 
sur chaque tronçon de routes 
-Mobiliser les financements 
-Financer la réalisation des travaux  

800 000 000  

R2.1.1- Ouvrir les axes routiers  
- Soung – Lycée de Bandjoun 
-Carrefour Song – Chapelle Hiala 
- Carrefour Song – Hôpital de Dja 

-Jalonner les axes à ouvrir dans 
chaque village  
-Réaliser les études de faisabilité 
sur chaque tronçon de routes 
-Mobiliser les financements 
-Financer la réalisation des travaux 

80 000 000  

R3.1.1-Installer 1 comité de route dans chaque 
village de la commune   

-Organiser les assemblées 
constitutives du comité de route 
dans chaque village 
-Elaborer les textes de base du 
comité de route 
-Prendre une décision communale 
pour officialiser l’existence des 
comités de routes 
-Donner à chaque comité les 
moyens matériels et financiers pour 
les travaux d’entretien routier  
-Suivre et évaluer annuellement les 
activités de chaque comité  

3 800 000  

R4.1.1- Un pont en matériaux définitifs est 
construit sur chacun des axes routiers suivants : 
- Tsecha – Dengbem 
- Soung – Dja 
- Soung – Houa 
- Yom – Pète 
- Soung – Pète 
- Mouwè – lycée de Bandjoun 
- Soung – Famleng 
- Yom – Kamgo 
- Yom – Tessé 
- Yom – Mbieng 
- Yom – Famleng 

-Réaliser les études de faisabilité 
pour la construction de chaque pont 
-Mobiliser les financements 
-Financer la réalisation des travaux 
de construction de 18 ponts  

324 000 000  
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- Yom – Mbouo II 
- Mbemtum – Famwouo 
-Cheguen Nouop 
-Dja – Teghem 
-Mission catholique – Major Poumougne   
R5.1.1- Construire les canalisations sur 5km de 
part et d’autre le long des axes routiers identifiés  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur pour la 
réalisation des travaux  
-Financer la réalisation des travaux 
-Suivre et réceptionner les travaux  

10 000 000  

R6.1.1-Faire fabriquer les plaques de 
signalisation et installer le long du tronçon de 
l’axe lourd qui traverse la commune  

-Identifier le type de plaque de 
signalisation à monter  
-Passer la commande à un 
fournisseur 
-Réceptionner et installer les 
plaques  

5 000 000  

R6.1.2-Construire  10 ralentisseurs sur le long du 
tronçon de l’axe lourd qui traverse la commune 

-Prendre attache avec la DDTP/KK 
pour les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements 
-Recruter une entreprise pour la 
réalisation des travaux  
-Financer les travaux de 
construction  

10 000 000  

Total    1 882 800 000  
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Secteur : Jeunesse 
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures d’encadrement et d’animation pour jeunes dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux infrastructures adéquates 
d’encadrement des jeunes dans la commune 

de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Doter la commune de Pète Bandjoun d’un 
ensemble de structure adéquate pour 
l’encadrement des jeunes  d’ici fin 2016 

-Une DDJEUN/KK construit et 
équiper 
-Un foyer d’animation crée et 

construit  
- CMPJ construit et fonstionnel 

PV de réception des travaux 
de construction et 
d’équipement de la 

DDJEUN/KK 
 

 

2-Doter 3 villages dans la commune chacun 
d’un foyer communautaire d’ici fin 2020 

Un foyer communautaire construit 
et équipé dans les villages : Houa, 

Totsela, Mouwè 

PV de réception des travaux 
de construction des foyers 

communautaires 

 

3-Rendre la structure de l’enfance joyeuse du 
Cameroun à Bandjoun plus opérationnel d’ici 
fin 2012 

L’appui matériel et financier 
apportés à la structure de 
l’enfance joyeuse  

PV de réception des appuis 
apportés  

 

4-Rendre plus opérationnel les 31 centres 

d’alphabétisation   d’ici fin 2016 

Liste des personnes inscrites et 

prenant effectivement part aux 
activités dans chaque centre 
d’alphabétisation  

Rapport d’activités de la 

DDJEUN/KK 

 

Résultats  R1.1- La DDJEUN/KK est construite et 

équipée 

Un bâtiment construit et équipé 

pour abriter le service de la 
DDJEUN/KK 

PV de réception des travaux 

de construction et 
d’équipement de la 
DDJEUN/KK 

 

R1.2- Deux ateliers sont construits, équipés et 

fonctionnels au CMPJ  

Ateliers construits  PV de réception des travaux   

R2.1- Un foyer communautaire est construit et 
équipé à Houa, Totsela, Mouwè 

Bâtiment de foyer communautaire 
disponible à Houa, Totsela, 
Mouwè 

PV de réception des travaux 
de construction des foyers 
communautaires 

 

R3.1- La structure de l’Enfance Joyeuse du 

Cameroun à Bandjoun est de plus en plus 
fonctionnelle  

Nature de l’appui apporté à la 

structure  

PV de réception des appuis 

apportés 

 

R4.1- Les 31 centres d’alphabétisation sont 
plus opérationnels  et fonctionnent bien dans 

la commune de Pète Bandjoun  

Programme d’activités menées 
dans chaque centre 

d’alphabétisation  

Rapport d’activités de la 
DDJEUN/KK 

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Veiller à l’inscription au budget de -Prendre contact avec le 100 000  
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l’Etat du projet de construction et d’équipement 
de la DDJEUN/KK 

DDJEUN/KK 
-Prendre attache avec le 
DDMINEPAT/KK 

-Suivre le dossier au niveau de la 
cellule de programmation à 
Yaoundé 

R1.1.2-Construire et équiper 2 ateliers au 

CMPJ  

-Prendre contact avec le 

DDJEUN/KK 
-Monter le dossier de faisabilité 
technique  

-Mobiliser les financements 
-Réaliser les travaux   

20 500 000  

R2.1.1-Construire et équiper un foyer 
communautaire à Houa, Totsela, Mouwè 

-Réaliser les études de faisabilité 
technique et financière 

-Mobiliser les financements  
-Financer la réalisation des 
travaux de construction des foyers  

-Suivre les travaux et réceptionner 
les bâtiments  

15 000 000  

R3.1.1- Apporter un appui financier et matériel 
à la structure de l’Enfance Joyeuse du 

Cameroun à Bandjoun  

-Demander à la structure de 
présenter les besoins  

-Prendre une décision sur le type 
d’appui à apporter à la structure  
-Donner l’appui à la structure  

1 000 000  

R4.1.1- Apporter un appui matériel et financier 

aux 31 centres d’alphabétisation dans la 
commune   

-Demander au DDJEUN/KK de 

fournir un état des lieux et des 
besoins de chaque centre 
d’alphabétisation  

-Analyser les besoins et apporter 
les appuis aux centres  
-Organiser les cérémonies 

officielles de remise des 
parchemins aux apprenant dans 
les centres  

25 000 000  

Total    61 600 000  
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Secteur : Education de Base 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements de qualité dans les écoles primaires et maternelles dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux enseignements de qualité 
dans le secteur Education de Base dans la 

commune de Pète Bandjoun 

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rapprocher les écoles maternelles publiques 
des enfants en âge pré scolaire dans tous les 
villages de la commune de Pète Bandjoun d’ici 

fin 2020  

-6 nouvelles écoles maternelles 
publiques créées et ouvertes 
-2 nouvelles écoles maternelles 

publiques bilingues créées et 
ouvertes 

Arrêté ministériel de création 
et d’ouverture 

 

2-Rapprocher les écoles primaires publiques 
des enfants en âge scolaire dans tous les 

villages de la commune de Pète Bandjoun d’ici 
fin 2020  

1 nouvelle école primaire créée et 
ouverte dans la commune  

Arrêté ministériel de création 
et d’ouverture 

 

3-Doter toutes les écoles primaires publiques à 
cycle complet de la commune de Pète 

Bandjoun d’un nombre de salles de classe 
suffisant d’ici fin 2017 

-34 salles de classes construites 
et équipées dans les écoles 

primaires publiques identifiées 
-06 salles de classe construites et 
équipées dans les écoles 

maternelles publiques identifiées  

-PV de réception des travaux 
-Statistique des 

infrastructures  dans les 
écoles primaires et 
maternelles publiques des 

écoles concernées  

 

4- Remettre à l’état 32 salles de classe dans 
les écoles primaires publiques dans la 
commune de Pète Bandjoun d’ici fin 2016 

Nombre de salles de classe 
réfectionnées dans les écoles : 
-6 à l’EP de Tessé 

-6 à l’EP de Kamgo 
-6 à l’EP de Nkouo 
-4 à l’EP de Mtieki 

-4 à l’EP du Centre Bandjoun 
-6 à l’EP de Kapète  

PV de réception des travaux 
de réfection des bâtiments 
dans chaque école  

 

5- Réduire à 100% la présence des maîtres 
pris en charges par les parents dans les 

écoles primaires publiques  d’ici fin 2015 

-77 enseignants  supplémentaires 
d’écoles primaires affectés à 

l’IAEB/Poumougne 
-7 enseignantes supplémentaires 
d’écoles maternelles affectées à 

l’IAEB/Poumougne 

-Décision d’affectation des 
enseignants à 

l’IAEB/Poumouge 
-Certificat de prise de service 
de chaque enseignant dans 

son école  

 

5- Mettre à la disposition des écoles primaires 
publiques dans la commune de Pète Bandjoun 
1406 tables bancs d’ici fin 2012  

-Nombre de tables bancs octroyés 
à chaque école  

PV de réception des tables 
bancs par le comptable 
matière de la commune  

 

6-Mettre à la disposition des écoles -Nombre de chaisettes octroyés à PV de réception des tables  



Réalisé avec l’appui technique de l’Organisme d’Appui Local CIFORD BP : 1476  Bafoussam    

 75 

maternelles publiques dans la commune 100 
chaisettes d’ici fin 2012 

chaque école maternelle  bancs par le comptable 
matière de la commune  

7- Doter les écoles publiques dans la 

commune de pète Bandjoun d’ici fin 2017 d’un 

ensemble d’aménagements qui rendent 

agréable le cadre de vie dans les enceintes  

-13 points d’eau construits et 
opérationnels  

-02 latrines 
-49 Bacs à ordures  
sont mis en place dans les écoles 

publiques 

Statistiques de la situation 
des infrastructures scolaires 

à l’IAEB/Poumougne 

 

8-Sécuriser les enceintes scolaires des écoles 

primaires et maternelles dans la commune de 

Pète Bandjoun d’ici fin 2017 

-Nombre de clôture construite 
autour des écoles  
-nombre de titre foncier obtenu sur 

les sites des écoles  

-PV de réception des travaux 
-Copie titre foncier  

 

9-Doter l’IAEB de Poumougne d’un bâtiment 

approprié d’ici fin 2015 

Bâtiment construit et équipé  PV de réception des travaux   

Résultats  R1.1- 6 écoles maternelles francophones et 2 
écoles maternelles bilingues toutes publiques 
sont crées et ouvertes dans la commune 

Liste des villages ou sont crées 
ces écoles  

Arrêté  de création et 
d’ouverture  

 

R2.1- 1 école primaire publique est créé et 

ouvert à Tsé 

L’école primaire publique de Tsé 

est crée et ouverte  

Arrêté  de création et 

d’ouverture 

 

R3.1- 34 nouvelles salles de classe sont 
construites et équipées dans les écoles 
primaires publiques de la commune  

Liste des écoles et nombre de 
salle de classe construire dans 
chaque école primaire   

PV de réception des travaux   

R3.2- 6 salles de classes sont construites et 

équipées dans les écoles maternelles 
publiques dans la commune  

Liste des écoles et nombre de 

salles de classe construite dans 
chaque école maternelle  

PV de réception des travaux   

R4.1- 32 salles de classes sont réfectionnées 
dans les écoles primaires publiques dans la 

commune  

Liste des écoles et nombre de 
salle de classe réfectionné dans 

chaque école  

PV de réception des travaux 
dans chaque école  

 

R5.1- 1406 tables sont distribuées dans les 
écoles primaires publiques dans la commune  

Liste des écoles et nombre de 
table banc octroyé à chaque école  

PV de réception des tables 
dans chaque école  

 

R6.1- 100 chaisettes sont distribuées dans les 
écoles maternelles publiques dans la 

commune  

Liste des écoles et nombre de 
chaisettes octroyés pour chaque 

école  

PV de réception dans 
chaque école  

 

R7.1- 13 points d’eau sont construits dans 13 
écoles primaires publiques dans la commune  

Liste des écoles et nombre de 
points d’eau construits  

PV de réception des travaux   

R7.2- 2 latrines de 4 pièces modernes sont 
construites dans 2 écoles primaires et 

maternelles  

Nom des écoles et nombre de 
pièces de latrines construites dans 

chacune  

PV de réception des travaux   

R7.3- 49 bacs à ordures sont fabriqués et 
distribués dans les écoles primaires dans la 

Liste des écoles ayant reçu de 
bac à ordure  

PV de réception des Bacs   
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commune  

R8.1-Les sites des écoles sont sécurisés par 
un titre foncier  

Nombre de titre foncier existant  Liste des établissements 
concernés  

 

R8.2-Une clôture est construite autour de 
chaque école  

Nombre de clôture construite  PV de réception des travaux   

R9.1-Un bâtiment est construit et équiper pour 

abriter les services de l’IAEB de Poumougne 

Bâtiment construit et fonctionnel  PV de réception des travaux   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Transmettre à l’autorité compétente 

les demandes de création de 6 écoles 
maternelles francophones et 2 écoles 
maternelles bilingue dans la commune  

-Réceptionner les demandes de 

création initiée par les 
communautés à la base 
-Préparer un bordereau de 

transmission et acheminer les 
demandes 
-Suivre la suite donnée aux 

demandes adressées  

100 000  

R2.1.1- Transmettre à l’autorité compétente la 
demande de création l’école publique de Tsé 
dans la commune 

-Réceptionner la demande de 
création initiée par les populations 
de Tsé 

-Préparer un bordereau de 
transmission et acheminer la 
demande 

-Suivre la suite donnée à la  
demande adressée 

100 000  

R3.1.1- Construire et équiper 34 nouvelles 
salles de classes dans 10 écoles primaires 

publiques  

-Réaliser les études de faisabilité 
pour chaque école 

-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur 
-Financer la réalisation des 

travaux  
-Suivre et évaluer  

306 000 000 
 

 

 

R3.2.1- Construire et équiper 6 salles de 
classe dans 3 écoles maternelles publiques  

-Réaliser les études de faisabilité 
pour chaque école 

-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur 
-Financer la réalisation des 

travaux  
-Suivre et évaluer  

54 000 000  

R4.1.1- Réfectionner 32 salles de classe dans 
6 écoles primaires publiques  

-Réaliser les études de faisabilité 
pour chaque école 

32 000 000  
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-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur 
-Financer la réalisation des 

travaux  
-Suivre et évaluer  

R5.1.1- Octroyer 1406 tables bancs dans 30 
écoles primaires publiques dans la commune  

-Passer la commande en 
fabrication de 1406 tables bancs 

-Réceptionner les tables bancs  
-Organiser la distribution des 
tables bancs dans les écoles  

16 872 000  

R6.1.1- Octroyer 100 Chaisettes dans 18 

écoles maternelles publiques dans la 
commune 

-Passer la commande en 

fabrication de 100 chaisettes 
-Réceptionner les chaisettes  
-Organiser la distribution des 

chaisettes dans les écoles  

300 000  

R7.1.1- construire 13 forages dans 13 écoles 
primaires publiques 

-Réaliser les études de faisabilité 
pour chaque école 
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur 
-Financer la réalisation des 
travaux  

-Suivre et évaluer 

104 000 000  

R7.1.2- Construire 2 latrines de 4 pièces dans 
2 écoles primaires publiques  

-Réaliser les études de faisabilité 
pour chaque école 
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur 
-Financer la réalisation des 
travaux  

-Suivre et évaluer 

10 000 000  

R7.1.3- faire fabriquer et distribuer 49 bacs à 
ordures dans les écoles primaires  

-Passer la commande en 
fabrication de 49 bacs à ordures 
-Réceptionner les bacs à ordure  

-Organiser la distribution des bacs 
à ordures dans les écoles  

4 900 000  

R8.1.1-Apporter un appui à chaque école qui 
sollicite la sécurisation de son site par les 

services de domaines et affaires foncières 

-Recevoir la demande  
-Analyser et décider de l’appui à 

apporter  

  

R8.2.1-Apporter un appui à chaque école qui 
engage les travaux de construction d’une 
clôture sur son site  

-Recevoir la demande  
-Analyser et décider de l’appui à 
apporter  

  

R9.1.1-Veiller à l’inscription au budget de l’état -prendre attache avec l’IAEB et le   
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des travaux de construction et d’équipement 
de l’IAEB de Poumougne  

DDMINEPAT 
-Suivre le processus lors de 
l’élaboration de l’avant projet de 

budget  

Total    528 272 000  
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Secteur : Enseignement secondaire 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements de qualité dans les établissements d’enseignement secondaire dans la commune  

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux enseignements de qualité 
dans le secteur de l’Enseignement Secondaire 

dans la commune  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rapprocher les établissements 
d’enseignement technique des populations 
scolarisables dans les villages de la commune 

d’ici fin 2014 

Un CETIC à crée dans la 
commune   

Texte de création et 
d’ouverture 

 

2-Doter 8 établissements d’enseignement 
secondaire public dans la commune d’un 
nombre suffisant des salles de classes 

52 salles de classes construites et 
équipées dans 8 établissements 
d’enseignement secondaire public  

PV de réception des travaux 
de construction dans chaque 
établissement  

 

3- Doter 4 établissements d’enseignement 

secondaire public  dans la commune d’un bloc 
administratif construit et équipé  

Un bloc administratif construit et 

équipé  au CETIC de Tessé, au 
CES Bilingue de Famleng, au 
CES de Mbo – Yom et au Lycée 

de Tsela 
 

PV de réception des travaux 

de construction dans chaque 
établissement  

 

4- Augmenter de 50% le nombre d’enseignant 
fonctionnaire dans les établissements 

d’enseignement secondaire public dans la 
commune d’ici fin 2015 

178 enseignants supplémentaires 
de plusieurs disciplines sont 

affectés dans 8 établissements 
d’enseignement secondaire public 

-Décision d’affectation des 
enseignants supplémentaires 

dans les établissements 
-Certificat de prise de service 
de chaque enseignant  

-Statistique du personnel 
enseignant dans chaque 
établissement  

 

5- Mettre à la disposition des établissements 

d’enseignement secondaire public dans la 
commune de Pète Bandjoun 654 tables bancs 
d’ici fin 2012  

-Nombre de tables bancs octroyés 

à chaque établissement 

PV de réception des tables 

bancs par le comptable 
matière de la commune  

 

6- Doter les établissements d’enseignement 

secondaire public dans la commune de Pète 

Bandjoun d’un ensemble d’aménagements qui 

rendent agréable le cadre de vie dans les 

enceintes d’ici fin 2017 

-4 forages construits et 

opérationnels dans 4 
établissements  
-1 latrine de 4pièces construit et 

fonctionnel dans 8 établissements 
sont mis en place dans les écoles 
publiques 

Statistiques de la situation 

des infrastructures scolaires 
à la DDES/KK 

 

7- Doter les établissements d’enseignement -7 centres de documentations Statistiques de la situation  
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secondaire public dans la commune de Pète 

Bandjoun d’un de matériel et équipements 

didactiques adéquats d’ici fin 2017 

construits et équipés  
-5 ateliers techniques construits et 
équipés 

-1 salle d’informatique construite 
et équipée au Lycée de Tsela  
-2 Laboratoires de recherche 

construits et équipés dans 2 
Lycée 

des infrastructures scolaires 
à la DDES/KK 

8-Doter chaque établissement d’enseignement 

secondaire public dans la commune d’un 

ensemble d’infrastructures adéquates  

-Une clôture est construite dans 
chaque établissement  

-Une salle de professeurs est 
construite et équipée dans chaque 
établissement 

-une salle de spectacle est 
construite et équipée dans chaque 
établissement  

-PV de réception des travaux   

Résultats  R1.1- Un CETIC est crée et ouvert à Sekakouo CETIC ouvert à Sekakouo Décision de création et 

d’ouverture  

 

R2.1 – 52 salles de classes sont construites et 
équipés dans 8 établissements 
d’enseignement secondaire public dans la 

commune  

Liste des établissements et 
nombre de salles de classes 
construites et équipées dans 

chacun d’eux  

PV de réception des travaux   

R3.1- Un bloc administratif moderne est 
construit et équipé dans 4 établissements 
d’enseignement secondaire  

Liste des établissements ayant 
connu la construction d’un bloc 
administratif  

PV de réception des travaux   

R4.1- 178 enseignants supplémentaires de 

plusieurs disciplines sont affectés dans 8 
établissements d’enseignement secondaire 
public 

Nombre d’enseignants 

supplémentaires affectés dans 
chaque établissement 
d’enseignement secondaire   

-Décision d’affectation des 

enseignants supplémentaires 
dans les établissements 
-Certificat de prise de service 

de chaque enseignant  
-Statistique du personnel 
enseignant dans chaque 

établissement  

 

R5.1- 654 tables bancs sont distribués dans 5 
établissements d’enseignement secondaire 

Liste des établissements et 
nombre de table banc distribué 
dans chacun d’eux  

PV de réception des tables 
bancs dans chaque 
établissement  

 

R6.1- 4 forages sont construits et fonctionnent  

dans 4 établissements d’enseignement 
secondaire  

Forage construit et fonctionnel au 

CETIC de Tessé, au CES Bilingue 
de Famleng, au Lycée de Tsela et 
au CES de Mbo - Yom 

PV de réception des travaux   

R6.2- Une latrine de 4 pièces est construite et Latrine construite et opérationnelle PV de réception des travaux   
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opérationnelle dans 8 établissements 
d’enseignement secondaire  

au Lycée bilingue de Yom III, au 
CETIC de Tessé, au Lycée de 
Tsela, au Lycée technique de 

Bandjoun, au Lycée de Bandjoun, 
au Lycée de Ha’a, au CES 
Bilingue de Famleng et au CES de 

Mbo – Yom 

R7.1- 7 centres de documentations sont 
construits et équipés dans 7 établissements 
d’enseignement secondaire 

Liste des établissements ou sont 
construits les centres de 
documentation  

PV de réception des travaux   

R7.2- 5 ateliers techniques sont construits et 

équipés dans les 2 établissements 
d’enseignement technique 

-03 ateliers techniques construits 

et équipés au CETIC de Tessé 
(Mécanique, Menuiserie, 
Maçonnerie) 

-02 ateliers techniques construits 
et équipés au Lycée technique 
(IH) 

PV de réception des travaux   

R7.3- 1 salle informatique équipée est 

construite  au Lycée de Tsela 

Salle informatique construite et 

équipé au lycée de Tsela  

PV de réception des travaux   

R7.4- 2 laboratoires de recherche sont 
construits et équipés dans 2 lycées dans la 
commune  

1 laboratoire construit et équipé 
au lycée classique de Bandjoun et 
au Lycée Bilingue de Bandjoun 

PV de réception des travaux   

R8.1-Une clôture est construite autour de 

chaque établissement d’enseignement 
secondaire 

2 clôtures sont construites  PV de réception des travaux   

R8.2-Une salle de spectacle est construite 
dans chaque établissement d’enseignement 

secondaire public  

8 salles de spectacles construites 
et équipées  

PV de réception des travaux   

R8.3-Une salle de professeurs est construite et 
équipée dans chaque établissement 
d’enseignement secondaire public 

8 salles de professeurs 
construites et équipées  

PV de réception des travaux   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1- Transmettre la demande de création 
d’un CETIC à Sekakouo 

-Réceptionner le dossier de 
demande monter par la 

communauté  
-Préparer un bordereau de 
transmission  

-Transmettre le dossier et suivre 
le traitement dans le service 
compétent  

100 000  
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R2.1.1- Construire et équiper 52 salles de 
classe dans les établissements 
d’enseignement secondaire public  

-Réaliser les études de faisabilité 
dans chaque établissement  
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur 
-Financer la construction des 
salles de classe  

-Suivre et réceptionner les travaux  

468 000 000  

R3.1.1- Construire et équiper 4 blocs 
administratifs dans 4 établissements 
d’enseignement secondaire public   

-Réaliser les études de faisabilité 
dans chaque établissement  
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur 
-Financer la construction des 
salles de classe  

-Suivre et réceptionner les travaux  

20 000 000  

R4.1.1-Transmettre les demandes d’affectation 
de 187 enseignants supplémentaires dans les 
établissements d’enseignement secondaire 

dans la commune  

-Réceptionner les demandes du 
personnel fonctionnaire envoyées 
par les communautés  

-Préparer un bordereau de 
transmission à l’autorité 
compétente  

-Suivre la suite donnée aux 
demandes  

50 000  

R5.1.1- Octroyer 654 tables bancs dans les 
établissements d’enseignement secondaire  

-Passer la commande à un 
fournisseur  

-Réceptionner les tables bancs  
-Organiser la distribution des 
tables bancs dans les 

établissements  

7 848 000  

R6.1.1- Construire 4 forages dans 4 
établissements d’enseignement secondaire  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  

-financer la construction des 
4forages 
-Suivre et réceptionner les travaux  

32 000 000  

R6.2.1- Construire 1 latrine de 4 pièces dans 8 

établissements d’enseignement secondaire  

-Réaliser les études de faisabilité 

-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction des 

latrines 
-Suivre et réceptionner les travaux  

4 000 000  

R7.1.1- Construire et équiper 7 centres de 
documentation dans 7 établissements 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  

70 000 000  
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d’enseignement secondaire public  -Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction  et 
l’équipement des centres de 

documentation  
-Suivre et réceptionner les travaux  

R7.2.1- Construire et équiper 3 ateliers 
techniques au CETIC de Tessé  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur  
-financer la construction et 
l’équipement des ateliers 

techniques  
-Suivre et réceptionner les travaux  

60 000 000  

R7.2.2- Construire et équiper 2 ateliers 
techniques au Lycée technique de Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur  
-financer la construction et 
l’équipement des ateliers 

techniques  
-Suivre et réceptionner les travaux  

40 000 000  

R7.3.1- Construire et équiper une salle 
informatique au Lycée de Tsela  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur  
-financer la construction et 
l’équipement de la salle 

informatique  
-Suivre et réceptionner les travaux  

20 000 000  

R7.4.1- Construire et équiper un laboratoire de 
recherche au Lycée Classique de Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  

-Recruter un entrepreneur  
-financer la construction et 
l’équipement du laboratoire   

-Suivre et réceptionner les travaux  

30 000 000  

R7.4.2- Construire et équiper un laboratoire de 
recherche au Lycée Bilingue de Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  

-financer la construction et 
l’équipement du laboratoire   
-Suivre et réceptionner les travaux  

30 000 000  

R8.1.1-Apporter un appui au projet de 

construction de clôture soumis par chaque 
établissement d’enseignement secondaire 
public 

-Réceptionner et analyse chaque 

demande 
-Décider du montant de l’appui à 
apporter à chaque demandeur  

8 000 000  
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R8.2.1-Apporter un appui au projet de 
construction d’une salle de spectacle soumis 
par chaque établissement d’enseignement 

secondaire public 

-Réceptionner et analyse chaque 
demande 
-Décider du montant de l’appui à 

apporter à chaque demandeur  

8 000 000  

R8.3.1-Apporter un appui au projet de 
construction d’une salle des professeurs 
soumis par chaque établissement 

d’enseignement secondaire public 

-Réceptionner et analyse chaque 
demande 
-Décider du montant de l’appui à 

apporter à chaque demandeur  

8 000 000  

Total    805 998 000  
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Secteur : Transport  
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures et aux moyens adéquats de transport  dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès au transport urbain et inter 
urbain et aux infrastructures de transport de 

qualité dans la commune de 

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Doter la ville de Bandjoun d’infrastructure de 
transport inter urbain adéquate d’ici fin 2016 

Une gare routière est construite et 
équipée  

PV de réception des travaux 
de construction de la gare 
routière  

 

2- Réduire de 50% les risques d’insécurité 

dans l’activité des motos taxis dans la 
commune d’ici fin 2013 

-Nombre de session de formation 

organisé à l’attention des 
conducteurs de motos taxi 
-Nombre de moto taximen formé  

-Rapport de formation  

-Liste de présence 

 

3-Doter les agences de transport inter urbain 

dans la ville de Bandjoun d’un cadre approprié 
pour l’embarquement et le débarquement des 
voyageurs d’ici fin 2013 

-Un site approprié est octroyé aux 

agences de voyage 
-Des infrastructures sont 
construites dans les agences  

-Plan de gestion de l’espace 

dans le centre urbain  
-Rapport d’activité du 
DDT/KK 

 

Résultats  R1.1- Une gare routière est construite et 

équipée dans le centre ville de Bandjoun  

Travaux effectués à la gare 

routière  

PV de réception des travaux   

R2.1- Les risques d’insécurité dans l’activité 
des motos taxis sont réduits de 50% dans la 
commune de Pète Bandjoun  

Nombre d’accident de motos taxis 
répertorié dans l’année dans la 
commune   

Statistique d’accident produit 
par les services de maintien 
de l’ordre  

 

R3.1- 2 agences de transport sont bien 

construites dans le centre urbain de Bandjoun  

Travaux effectués sur le site 

octroyé aux agences  

PV de réception des travaux   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Construire et équiper une gare routière 
dans le centre urbain de Bandjoun  

-Identifier et acquérir un site  
-Réaliser les études de faisabilités  
-Mobiliser les financements pour 

la réalisation des travaux  
-Recruter une entreprise pour la 
réalisation des travaux  

-Suivre et réceptionner les travaux  

20 000 000  

R1.1.2- Protéger les plaques de signalisation 
et les gardes fous tout au long de l’axe lourd 

Nettoyer les plaques de 
signalisation et les gardes fous 

1 000 000  

R2.1.1- Identifier les motos taximen et 
organiser des sessions de  formation à leur 

intention sur le code de la route et la sécurité 
routière  

-Recenser les motos taxis dans la 
commune de Pète Bandjoun  

-Appuyer à l’organisation en 
association formelle des 

5 000 000  
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conducteurs de motos taxis  
-Faire un diagnostic des besoins 
en renforcement des capacités 

des conducteurs 
-Appuyer l’organisation des 
sessions de formation  

R3.1.1- Accorder des facilités aux agences de 

voyage  

-Octroyer un site approprié aux 

agences de voyages 
-Fournir aux agences un plan type 
d’infrastructures à avoir dans une 

agence  
-Veiller à la mise en application du 
plan  

10 000 000  

Total    36 000 000  
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Secteur : Emploi et Formation Professionnelle  
Problème central : Difficultés d’accès à l’emploi dans la commune de Pété Bandjoun 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès à l’emploi par la formation 
professionnelle dans la commune de Pète 

Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Doter la commune de Pète de Bandjoun 
d’une structure moderne sécurisée de 
formation professionnelle d’ici fin 2015 

Un centre de formation 
professionnelle fonctionnel avec 
les spécialités compatibles au 

développement de la localité  

Décision de création   

2- Améliorer la qualité de formation à la SAR/ 
SM de Pète Bandjoun d’ici fin 2014 

3 ateliers techniques (industrie 
d’habillement, économie sociale et 
familiale et installation sanitaire) 

sont construits et opérationnels  

PV de réception des travaux   

3- Mettre en application les référentiels de 
formation professionnelle d’ici fin 2013 

Les référentiels de formation 
professionnelle sont appliqués en 
lien avec les opportunités locales 

d’emploi 

Référentiel de formation   

4-Doter la commune d’un pôle d’information 
sur les opportunités d’emploi en dehors et 
dans la commune d’ici fin 2012 

1 bureau pôle d’information sur 
l’emploi est crée et fonctionne à la 
commune  

Arrêté communal portant 
création du bureau  

 

5- Rendre plus opérationnel la DDEFOP/KK 

d’ici fin 2014 

Matériel de bureau et un véhicule 

mis à la disposition de la 
DDEFOP/KK 

Fiche de gestion du 

comptable matière  

 

Résultats  R1.1- Un centre de formation professionnelle 
créé et fonctionnel 

Nombre de structures publiques 
de formation professionnelle crée 

et lieu d’implantation  

Décision de création et 
d’ouverture  

 

R2.1.- 3 ateliers techniques sont construits et 
équipés à la SAR/SM de Pète Bandjoun  

1 atelier d’industrie d’habillement, 
1 atelier d’économie sociale et 
familiale et 1 atelier d’installation 

sanitaire sont opérationnels à la 
SAR/SM de Bandjoun 

PV de réception des travaux   

R3.1- 1 référentiel de formation et une base de 
données sur les opportunités d’emploi dans la 

commune sont produits  

1 référentiel de formation 
professionnelle est produit en lien 

avec les opportunités locales 
d’emploi 

Référentiel de formation   

R4.1- 1 bureau servant de pôle d’information 
sur les opportunités d’emploi est crée dans la 

commune de Pète Bandjoun  

1 bureau pôle d’information sur 
l’emploi est crée et fonctionne à la 

commune  

Arrêté communal portant 
création du bureau  

 



Réalisé avec l’appui technique de l’Organisme d’Appui Local CIFORD BP : 1476  Bafoussam    

 88 

R5.1- La DDEFOP/KK est équipé en matériel 
de bureau et d’un véhicule de service  

-Type et quantité de matériel de 
bureau mis à la disposition de la 
DDEFOP/KK 

-Type de matériel roulant mis à la 
disposition de la DDEFOP/KK 

Fiche de gestion du 
comptable matière  

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- relancer le  dossier de demande de 
réhabilitation transformation de la SAR/SM de 
Bandjoun en centre aux métiers  

-  Demander au  DDEFOP/KK de 
monter le dossier  
- Transmettre le dossier à 

l’autorité compétente et suivre  

100 000  

R2.1.1- Construire et équiper 3 ateliers 
techniques à la SAR/SM de Pète Bandjoun  

- Demander au Directeur de la 
SAR/SM de présenter un devis 
des besoins  

- Monter un projet et rechercher 
les financements  
-  Veiller à l’inscription du projet au 

budget de l’Etat 

60 000 000  

R3.1.1- Mettre en application les référentiels 
de formation en lien avec les opportunités 
d’emploi  

-  Mettre les moyens financiers à 
la disposition des SAR/SM pour 
appliquer les référentiels existant 

- Rechercher les moyens 
financiers pour la mise en œuvre 
du référentiel  

2 500 000  

R4.1.1- Créer un bureau pôle d’information sur 

l’emploi et autres sources de financement des 
projets  

-  Préparer le cahier de charge du 

bureau 
-  Nommer un responsable  
- Donner les moyens matériels, 

humains et financiers au bureau 
pour fonctionner  

1 500 000  

R4.1.2- Organiser les différents corps de 
métiers existant au sein de la commune 

-  Recenser les différents corps 
-  Appuyer les acteurs 

20 000 000  

R5.1.1- Mettre à la disposition de la 

DDEFOP/KK un moyen matériel et roulant  

- Prendre attache avec la 

DDEFOP/KK pour faire l’état des 
besoins  
- Veiller à l’inscription de ces 

besoins dans le projet de budget 
de l’Etat pour 2012 
-  Suivre le dossier   

100 000  

Total    84 200 000  
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Secteur : Sport et Education physique 
Problème central : Difficultés d’accès à aux  infrastructures adéquates de sport et d’éducation physique 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux infrastructures de sport et 
d’éducation physique adéquates dans la 

commune de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Doter Demsim d’une aire de jeu aménagée 
d’ici fin 2014 

1 aire de jeu aménagé à Demsim  PV de réception des travaux   

2-Doter la Commune de Pète Bandjoun d’un 
complexe sportif d’ici fin 2016 

1 complexe sportif intégrant 
terrain de Basket Ball, terrain de 

Volley Ball, terrain de Hand Ball et 
terrain de Lawn Tennis est 
construit et est opérationnel  

PV de réception des travaux   

3-Rendre permanent l’organisation des 

activités sportives dans la commune de Pète 
Bandjoun d’ici fin 2013 

1 activité est organisée au moins 

une fois par an dans toutes les 
disciplines sportives dans la 
commune  

Rapport d’activité de la 

DDSEP/KK 

 

 4-Doter la DDSEP d’un cadre approprié La délégation des sports et de 

l’éducation physique est construite 
et équipé 

PV de réception des travaux   

Résultats  R1.1- Une aire de jeu est aménagée à 
Demsim et dans les établissements scolaires 

Travaux effectués sur l’aire de jeu 
de Demsim et dans les 

établissements scolaires  

PV de réception des travaux   

R2.1- Un complexe sportif couvert est construit 
dans le centre urbain de la commune de Pète 
Bandjoun  

Travaux effectués sur le site  PV de réception des travaux   

R3.1- Les activités sportives dans plusieurs 

disciplines sont organisées régulièrement dans 
la commune  

Nombre de discipline ayant 

organisé au moins une activité 
sportive dans l’année  

Rapport d’activité de la 

DDSEP/KK 

 

 R4.1- La délégation des sports et de 
l’éducation physique est construite et équipé 

Travaux de construction réalisés PV de réception  

RActivités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1- Aménager des aires de jeu dans les 

établissements scolaires et à Demsim  

-Réaliser une étude de faisabilité  

-Mobiliser les financements 
nécessaires 
-Financer la réalisation des 

travaux  
-Réceptionner le chantier et céder 

50 000 000  
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la gestion à la DDSEP/KK 

R1.1.2- Réhabiliter le stade municipal de 
Bandjoun  

-Réaliser une étude de faisabilité  
-Mobiliser les financements 
nécessaires 

-Financer la réalisation des 
travaux  
-Réceptionner le chantier et céder 

la gestion à la DDSEP/KK 

25 000 000  

R2.1.1- Construire un complexe sportif couvert 
au centre urbain de Bandjoun  

-Identifier et acquérir un site pour 
l’implantation du complexe 
-Réaliser les études de faisabilités  

-Mobiliser les ressources 
financières nécessaires 
-Financer la réalisation des 

travaux  
-Suivre et réceptionner le 
complexe  

-Mettre en place un mécanisme 
de gestion du complexe  

50 000 000  

R3.1.1- Appuyer l’organisation des 
associations sportives par disciplines sportives  

-Demander au DDSEP/KK de faire 
un état des lieux des disciplines 

sportives pratiquées dans le KK 
-Demander aux pratiquants de 
s’organiser en associations par 

discipline  
-Apporter un appui aux différentes 
associations 

2 500 000  

 R3.1.2- Appuyer l’organisation des activités 

sportives dans la commune  

-Apporter un appui financier à 

l’organisation des activités 
sportives dans chaque discipline 
une fois par an  

1 000 000  

 R4-1.1- Construire et équiper la DDSEP/KK -Monter le dossier de demande de 

construction  
-Veiller à l’inscription au BIP 

100 000  

Total    128 600 000  
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Secteur : Promotion de la femme et de la famille 
Problème central : Difficultés d’accès aux structures d’encadrement  de la femme et de la famille dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux structures d’encadrement 
de la femme et de la famille  dans la commune 

de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rendre fonctionnel le centre de promotion 
de la femme et de la famille d’ici fin 2012 

CPF de Bandjoun équipé et 
fonctionnel  

Arrêté de nomination du 
directeur   

 

2-Doter la commune de Bandjoun des 
structures d’encadrement et de promotion de 

la femme et de  la famille dans les villages d’ici 
fin 2016 

Liste des villages où sont crées 
les structures d’encadrement de la 

femme et de la famille de la 
femme et de la famille  

Arrêté  de création   

3-Rendre autonome la femme et la jeune fille 
dans la commune de Pète Bandjoun  

Nombre de projets d’AGR financé 
et porter par les femmes et les 

jeunes filles  

Rapport d’activité 
DDMINPROFF/KK 

 

 4- Réduire les unions libres dans la commune 
de Pète Bandjoun 

Nombre de mariages légalisés  Rapport d’activité 
DDMINPROFF/KK 

 

 5- Contribuer à l’harmonie dans les familles  -Nombre de causeries éducatives 
organisées dans les associations 

-ombre d’écoute conseil organisé  

Rapport d’activité 
DDMINPROFF/KK 

 

Résultats  R1.1-Le CPFF de Bandjoun fonctionne 
normalement  

Nombre d’apprenants inscrits et 
activités réalisées dans le centre  

Rapport d’activité du 
directeur du CPFF 

 

R2.1- D’autres structures d’encadrement de la 
femme et de la famille sont créées et 

fonctionnent dans les villages  

Une structure d’encadrement de la 
femme et de la famille est ouverte 

dans chaque village suivant : 
Tseleng, Djiopa, Tsé, Tsecha, 
Mbieng I, Sekakouo, Totsela, 

Yom, Mbouo 1, Houa, Soung, 
Katsela 

Décision de création   

R3.1- Les capacités des femmes et des jeunes 
filles sont renforcées sur la création et la 

gestion d’une AGR 

-Nombre de session de formation 
organisé 

-Nombre de femmes et de jeunes 
filles ayant pris part  

Rapport de session de 
formation  

 

R3.2- Les projets d’AGR sont financés au 
profit des femmes et des jeunes filles dans la 

commune de Pète Bandjoun  

-Nombre de projets d’AGR financé  
-Nombre de femmes et de jeunes 

filles ayant reçu un financement  

Rapport d’activité 
DDMINPROFF/KK 

 

 R4.1- Les unions libres sont en baisse -Nombre de mariage légalisé  Rapport d’activité 
DDMINPROFF/KK 

 

 R5.1- Les violences conjugales et familiales -Thèmes des causeries   
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sont en baisse éducatives développés 
Nombre de participants 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Faire une investigation auprès des 
autorités compétentes pour identifier les 
entraves au fonctionnement du Centre de 

promotion de la Femme de Bandjoun et y 
apporté un appui  

-Prendre attache avec le 
DMINPROFF/KK 
-Equiper le CPF de Bandjoun  

2 000 000  

R2.1.1-Transmettre les demandes de création 
des structures d’encadrement de la femme et 

de la famille à l’autorité compétente  

-Mobiliser les demandes initiées 
par les communautés  

-Faire une analyse de la situation 
avec le DMINPROFF/KK 
-Préparer un bordereau de 

transmission et transmettre les 
dossiers  
-Suivre la suite donnée aux 

demandes 

100 000  

R3.1.1- Apporter un appui financier ou 
logistique à l’organisation des sessions de 
formation des femmes et des jeunes filles sur 

la création et la gestion d’un AGR 

-Demander au DMINPROFF/KK 
d’identifier les apprenants et de 
préparer la formation  

-Apporter un appui financier pour 
l’organisation de la formation  

10 000 000  

R3.1.2- Financer les projets d’AGR des 
femmes et des jeunes filles  

-Rechercher les sources de 
financement et mettre à la 

disposition de la DMINPROFF/KK 
-Suivre l’utilisation des fonds et les 
porteurs de projets  

50 000 000  

 R4.1.1- Organiser les cérémonies de 

célébration collective des mariages dans la 
commune  

-Enregistrer les couples vivant en 

union libre 
-Former les couples 
-Rechercher la logistique utile aux 

célébrations  

3 000 000  

 R5.1.1-  Organiser les causeries éducatives 
et les cliniques d’écout conseils 

-Programmer les thèmes de 
causerie et les cliniques d’écoute 
conseil  

-Rechercher les supports de 
communication 

1 000 000  

Total    66 100 000  
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Secteur : Affaires sociales 
Problème central : Difficultés pour les personnes vulnérables à s’auto prendre en charge dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter aux personnes vulnérables dans la 
commune de Pète Bandjoun leur auto prise en 

charge  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Doter les structures d’encadrement des 
personnes vulnérables dans la commune d’un 
moyen de fonctionnement adéquat  

Liste des structures et moyens 
mis à leur disposition  

Rapport d’activités du Centre 
social de Bandjoun  

 

2-Rendre les personnes vulnérables dans la 

commune plus averties sur leur situation et 
leurs droits conformément à la législation en 
vigueur  

-Nombre de réunion de 

sensibilisation et d’éducation tenu 
avec les personnes vulnérables 
dans la commune  

Rapport d’activités du Centre 

social de Bandjoun 

 

Résultats  R1.1-Les structures d’encadrement des 

personnes vulnérables dans la commune de 
Pète Bandjoun  ont reçu chacune des moyens 
matériels et financiers pour leur 

fonctionnement  

- Un appui matériel et financier 

apportés à l’orphelinat de Mbouo 
1 
- Un appui matériel et financier 

apportés à l’ESES de Famleng 
Topo 
- Un appui matériel et financier 

apporté  à toutes les associations 
d’encadrement des personnes 
vulnérables 

- Un appui matériel et financier 
apportés au centre d’accueil des 
personnes âgées de Tessé 

- Un appui matériel et financier 
apportés au centre social de 
Bandjoun 

PV de réception des appuis   

R2.1-Les personnes vulnérables dans la 

commune de Bandjoun maîtrisent leurs droits 
et connaissent les procédures d’accès aux 
aides sociales  

-Nombre de réunion de 

sensibilisation et d’éducation tenu 
avec les personnes vulnérables 
dans la commune  

Rapport Centre social de 

Bandjoun  

 

 R2.2-Le fichier actualisé des personnes 

vulnérables dans la commune est disponible  

Nombre de personne vulnérable 

par type d’handicap  

Rapport Centre social de 

Bandjoun  

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Octroyer les appuis sollicités par 
chaque structure d’encadrement  

-Faire un inventaire des besoins 
matériels à donner dans les 

50 000 000  
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structures 
-Mobiliser les financements  
-Commander et réceptionner le 

matériel 
-Organiser la distribution dans les 
structures d’encadrement  

R2.1.1-Organiser les séances d’information et 

d’éducation des personnes vulnérables sur 
leurs droits sociaux  

-Prendre attache avec le centre 

social Bandjoun pour qu’il identifie 
et organise les séances de 
causeries éducatives 

-Financer l’organisation des 
séances dans les associations et 
autres structures d’encadrement 

des personnes vulnérables  

5 000 000  

 R2.1.1-Apporter un appui au centre social de 
Bandjoun l’actualisation du fichier des 
personnes vulnérables dans la commune 

-Recevoir et analyser la demande 
du centre social  
-Octroyer l’appui financier 

nécessaire  

500 000  

Total    55 500 000  
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Secteur : Agriculture  
Problème central : Difficultés pour les agriculteurs à obtenir des  rendements élevés dans la commune 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Contribuer à une augmentation des rendements 
agricoles chez les agriculteurs dans leurs parcelles 
de production  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Restaurer la fertilité du sol avec la pratique de 
l’agro foresterie et l’utilisation du compost dans  38 
villages dans la commune de Pète Bandjoun d’ici 
fin 2016 

liste des villages où sont pratiquées 
les activités de restauration de la 
fertilité des sols dans la commune 

-Rapport de mise en œuvre 
des microprojets dans chaque 
village  
 

 

2-Améliorer les capacités techniques des 
producteurs agricoles d’ici fin 2014 

-Nombre de session de formation 
organisé 
-Liste des producteurs formés  

Rapport d’activité des CPA  

3- Rapprocher les structures d’encadrement des 
producteurs  

Nombre de nouveaux postes 
agricoles opérationnels   

Décision de création   

4- Rendre les structures publiques d’encadrement 
plus opérationnelles  

Nombre de poste agricole construit 
et équipé dans la commune  

PV de réception des travaux   

5-Améliorer les conditions de production des 
producteurs dans la commune  

-Type d’appuis apportés aux 
groupes d’agriculteurs  
-nombre de groupes ayant bénéficié 
dans appuis  

Rapport d’activité DDADR/KK  

Résultats  R1.1- La fertilité du sol est restaurée dans 38 
villages dans la commune de Pète Bandjoun par la 
pratique de l’agro foresterie et l’utilisation du 
compost  

Nombre de projet de restauration de 
fertilité du sol exécuté  

Rapport de mise en œuvre des 
microprojets dans chaque 
village 

 

R2.1- Les producteurs agricoles maîtrisent les 
techniques modernes de productions  

Nombre de session de formation 
organisé  
-liste des agriculteurs ayant 
bénéficié des formations  

Rapport d’activité des CPA 
-Rapport annuel d’activités de 
la DAADR/Bandjoun 

 

R3.1- 13 nouveaux postes agricoles sont crées 
dans la commune de Pète Bandjoun  

Poste agricole crée à : Tseleng, 
Dengbem, Mbouo II, Katsela, Mtieki, 
Kayo, Sekakouo, Famleng Topo, 
Djione, Toba, Totsela, Dja 

Décision de création   

R4.1- La DDADR/KK et 5 postes agricoles dans la 
commune de Pète Bandjoun sont construits et 
équipés 

-La DDADR/KK et les postes 
agricoles de : Mbieng, Mbouo, 
Tsela, Keng et  Mbemtum construits 
et équipés 

PV de réception des travaux   

R5.1- Un appui financier et matériel est apporté au 
producteur dans la commune de Pète Bandjoun  

Type d’appui apporté et liste des 
bénéficiaires  

Rapport annuel d’activité 
DAADR/Bandjoun 

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 
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R1.1.1- Financer 38 microprojets expérimentaux 
de fertilisation du sol dans la commune  

-Monter les microprojets dans 
chaque site  
-Mobiliser les financements 
-Financer chaque microprojet 
expérimental  

76 000 000  

R2.1.1- Organiser annuellement 3 session de 
formation sur les techniques modernes de 
production agricole  

-Prendre attache avec chaque chef 
de poste agricole pour identifier les 
besoins en formation et organiser 
les sessions 
-Financer la réalisation des sessions 
de formation 

6 000 000  

R3.1.1- Transmettre les demandes de création des 
postes agricoles  

-Prendre attache avec le DAADR 
pour préparer les dossiers de 
demande de création  
-Transmettre les dossiers à l’autorité 
compétente et suivre  

50 000  

R4.1.1- Veiller à l’inscription au budget de l’Etat 
des projets de construction et d’équipement de la 
DDADR/KK et de 5 postes agricole dans la 
commune de Pète Bandjoun  

-Prendre attache avec le 
DDADR/KK et chaque chef de poste 
agricole concerné pour préparer les 
avants projets sommaires 
-Prendre attache avec le 
DDMINEPAT pour s’assurer de 
l’inscription des projets dans les 
avants projets de Budget 
-Suivre le dossier au niveau de la 
cellule de programmation  

100 000  

R5.1.1- Subventionner les activités de production 
agricole 

-Apporter un appui matériel ou 
financier aux organisations des 
producteurs  
-Financer l’organisation des foires 
agricoles dans la commune et 
primer les producteurs  

25 000 000  

R5.1.2- Construire une banque de semences pour 
les principales cultures (maïs, haricot, etc.) 

-Faire une étude de faisabilité  
-Recruter un entrepreneur  
-Construire le magasin 
-Approvisionner le magasin en 
semences de qualité  

15 000 000  

R5.1.3- Constituer un pool d’engins agricoles 
(tracteurs, motoculteurs) 

-Rechercher les financements 
-Acquérir les engins  

25 000 000  

R5.1.4- Créer une brigade phytosanitaire pour le 
traitement des plantations 

-Acquérir des pompes 5 000 000  

Total    152 150 000  
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Secteur : Petites et Moyennes Entreprises Economie Sociale et Artisanat  
Problème central : Difficultés pour les promoteurs des PME dans la commune à développer leurs initiatives  

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter la promotion des activités des porteurs 
de projet dans la commune de Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Accompagner les porteurs de projets dans la 
commune dans les procédures de création et de 
consolidation des PME d’ici à fin 2015 

-Nombre de porteur de projets 
accompagnés  
-Nombre de PME crée et qui soit 
opérationnel  

Rapport d’activité 
DDPMEESA/KK 

 

2-Porter à la connaissance des porteurs de 
projets les sources de financement de projet mis 
en place dans la commune par l’Etat et d’autres 
partenaires au développement d’ici fin 2012 

Nombre de réunion d’information 
organisé sur les sources de 
financements disponibles  

Rapport d’activité 
DDPMEESA/KK 

 

3-Rendre les potentiels porteurs de projets plus 
aptes dans la démarche méthodologique de 
montage de projet et de busines plan  

-Nombre d’atelier de formation sur 
le montage de projet et l’élaboration 
d’un busines plan organisé dans la 
commune 
-Liste des personnes ayant 
bénéficié de cette formation  

Rapport d’activité 
DDPMEESA/KK 

 

4-Promouvoir le développement de l’artisanat 
dans la commune d’ici fin 2014  

-Une galerie artisanale construite et 
fonctionnel au centre urbain  
-Nombre de salon de l’artisanat 
organisé 
-Nombre d’artisan et leur type 
d’activité  

PV de réception des travaux 
de construction d’une galerie 
artisanale 
-rapport d’organisation des 
salons de l’artisanat  
-Liste actualisée des artisans   

 

5-Doter la DDPMEESA d’une infrastructure 
adéquate pour abriter les services d’ici fin 2013  

Un bâtiment réhabilité, équipé et 
opérationnel pour le service  

PV de réception des travaux 
de construction 

 

6-Doter la commune d’un incubateur des PME 
d’ici fin 2013 

Un incubateur des PME crée et 
opérationnel au sein de l’institution 
communale  

Arrêté communal de création 
d’un incubateur de PME 

 

Résultats  R1.1- Les jeunes porteurs de projets sont 
encadrer et accompagner dans le processus de 
création et de consolidation de leur PME 

-Nombre de porteur de projets 
accompagnés  
-Nombre de PME crée et qui soit 
opérationnel  

Rapport d’activité 
DDPMEESA/KK 

 

R2.1-Les porteurs de projets dans la commune 
de Pète Bandjoun maîtrisent les dispositifs de 
financement de microprojet mis en place par 
l’Etat ainsi que d’autres sources potentiels  

-Liste des sources de financement  
et procédure pour chaque source  

Rapport des séances 
d’information 

 

R3.1- Les porteurs potentiels de projet maîtrisent 
la démarche méthodologique de montage de 
projet et d’un busines plan  

Nombre de projet et busines plan 
monté et éligible aux sources de 
financements  

Rapport d’activité différentes 
délégations détentrices d’un 
fond pour financement de 
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microprojet 
R4.1- Une galerie artisanale est construite et 
occupée par les artisans dans le centre urbain de 
Bandjoun   

-Galerie artisanale construite  
-Nombre d’artisans installé dans la 
galerie  

-PV de réception des travaux 
de construction 
-Copie de demande 
d’occupation des galeries  

 

R4.2-Un fichier actualisé des artisans et des 
porteurs de PME est disponible dans la 
commune chaque année  

Fichier disponible  Rapport d’activités 
DDPMEESA 

 

R4.3-Un salon de l’artisanat est organisé dans la 
commune tous les 2 ans  

Travaux et activités menés pour la 
tenue du salon de l’artisanat  

Rapport d’activités 
DDPMEESA 

 

R5.1- La DDPMEESA/KK est réhabilitée et 
équipée 

-Travaux de réhabilitation effectués 
-Type d’équipements installés 

PV de réception   

R6.1-Un incubateur des PME est crée et 
fonctionne dans la commune  

-Banque de projets disponibles et 
exploitée par les opérateurs 
économiques dans la commune  
-Nombre de porteur de PME 
accompagné  

Rapport d’activités 
DDPMEESA 

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Financer l’organisation des réunions 
d’information et d’éducation des potentiels 
porteurs de projet de PME sur la législation en 
vigueur sur la création d’entreprise  

-Prendre attache avec le 
DDPMEESA/KK  pour préparer et 
animer les rencontres  
-Financer la tenue des réunions  
-Identifier et encadrer les jeunes 
porteurs de PME 

5 000 000  

R2.1.1- Financer la vulgarisation auprès des 
porteurs potentiels de projets des sources de 
financement mis en place par l’Etat 

-Prendre attache avec le 
DDPMEESA/KK  pour préparer et 
animer les rencontres  
-Financer la tenue des réunions  

5 000 000  

R3.1.1-Financer les sessions de formation des 
potentiels porteurs de projet sur la démarche 
méthodologique de montage de projet et 
d’élaboration d’un busines plan  

-Prendre attache avec le 
DDPMEESA/KK  pour identifier les 
participants à la formation  
-Recrutement d’un consultant pour 
animer les sessions de formation 
-Financer la tenue des sessions de 
formation 

5 000 000  

R4.1.1-Construire et équiper la galerie artisanale 
au centre urbain de Bandjoun  

-Identifier et acquérir un site  
-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements pour la 
construction de la galerie  
-Recruter un entrepreneur pour la 
réalisation des travaux 
-Financer la construction de la 

50 000 000  
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galerie artisanale  
-Suivre et réceptionner les travaux   

R4.2-Apporter un appui financier à la 
DDPMEESA/KK au recensement des artisans et 
autres porteurs de PME dans la commune   

-Recevoir et analyser la demande 
de la délégation  
-Octroyer le financement sollicité  

1 000 000  

R4.3-Financer l’organiser le salon de l’artisanat 
dans la commune  

-Monter le projet d’organisation du 
salon 
-Mobiliser les financements et les 
partenaires  
-Organiser le salon  

10 000 000  

R5.1.1- Veiller à l’inscription au budget de l’Etat 
du projet de réhabilitation et de l’équipement de 
la DDPMEESA/KK 

-Prendre attache avec le 
DDPMEESA/KK pour élaborer un 
APS 
-Prendre contact avec le 
DDMINEPAT pour inscription du 
projet dans l’avent projet de budget  
-Suivre le dossier au niveau de la 
cellule de programmation  

100 000   

R6.1-Créer et rendre fonctionnel un incubateur 
des PME dans la commune  

-Prendre attache avec le 
DDPMEESA/KK pour qu’il réalise 
les études de faisabilités  
-Mobiliser les moyens nécessaires 
pour le fonctionnement de 
l’incubateur  
-Créer l’incubateur 
-Faire le marketing de l’incubateur  

10 000 000  

Total    86 100 000  
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Secteur : Communication  
Problème central : Difficultés d’accès au réseau de communication audio visuelle et à la presse écrite dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès au réseau de communication 
audio visuelle et à la presse écrite dans la 

commune de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rendre effectif la couverture du réseau 
audio visuelle CRTV dans 70% des villages 
dans la commune de Pète Bandjoun d’ici fin 

2016 

Nombre d’antennes de relais 
construits et opérationnels dans la 
commune  

PV de réception des travaux   

2-Rendre effectif la couverture des réseaux de 
téléphonie mobile dans tous les villages de la 
commune de Pète Bandjoun d’ici fin 2020 

 Les nouveaux antennes Orange, 
MTN et CAMTEL construits et 
opérationnels dans la commune                                

Contrat de location site pour 
construction des antennes 
par chaque opérateur   

 

3- Rendre accessible le réseau internet dans 

la périphérie urbaine de Bandjoun d’ici fin 2015 

Nombre de télécentre 

communautaire créé et construit 
dans la commune  

Décision de création de 

télécentre communautaire  

 

4-Garantir une présence permanente de la 
presse écrite dans le centre urbain d’ici fin 

2012 

Un bulletin d’information 
communale produit tous les mois  

Copie de bulletin 
d’information communale 

 

5-Doter la commune d’une radio 
communautaire d’ici fin 2016 

Une radio communautaire créée 
et fonctionnelle  

Décision de création et 
d’ouverture de la radio 
communautaire  

 

Résultats  R1.1- La couverture réseau audio visuelle 

CRTV est assurée dans 70% des villages dans 
la commune de Pète Bandjoun 

Liste des nouveaux villages ou se 

capte le réseau audio visuel 
CRTV dans la commune  

Rapport d’activité 

DDMINCOM/KK 

 

R2.1- La couverture réseau de téléphonie 
mobile Orange MTN et CAMTEL  est assurée 

dans 70% des villages dans la commune de 
Pète Bandjoun 

Liste des nouveaux villages ou se 
reçoit le réseau de téléphonie 

mobile  

Rapport de couverture 
réseau par chaque opérateur 

de téléphonie mobile  

 

R3.1-Un télécentre communautaire est crée 
dans un village en périphérie urbaine de 

Bandjoun  

Localisation du télécentre   Décision de création de 
télécentre communautaire 

 

R4.1- Un bulletin mensuel d’information 
communale est crée et produit au sein de 
l’institution communale  

Nombre de bulletin d’information 
communale produit  

Copie de bulletin 
d’information communale 

 

R5.1- Une radio communautaire est crée dans 

la commune de Pète de Bandjoun  

Radio communautaire créée et 

fonctionnelle 

Décision de création et 

d’ouverture de la radio 
communautaire  
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Activités   Moyens nécessaires Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Demander à la direction générale de la 

CRTV l’extension du réseau audio visuel dans 
la commune 

-Préparer une correspondance et 

adresser à la CRTV 
-Suivre le dossier  

100 000  

R1.2.1- Demander à chaque opérateur de 
téléphonie mobile Orange MTN et CAMTEL  

l’extension de sa couverture réseau dans la 
commune 

-Préparer une correspondance et 
adresser à chaque opérateur de 

téléphonie mobile  
-Suivre le dossier  

100 000  

R3.1.1- Demander la création et la 
construction d’un télécentre communautaire  

-Identifier un site pour la 
construction 

-Prendre contact avec le 
responsable CAMTEL dans la 
commune pour monter le dossier  

-Transmettre et suivre le dossier  

150 000  

R4.1.1- Créer, produire et diffuser un bulletin 
mensuel d’information communale  

-Créer au sein de l’institution 
communale une cellule de 
communication 

-Doter la cellule des moyens 
nécessaires pour la production du 
bulletin d’information  

5 000 000  

R5.1.1- Demander la création d’une radio 

communautaire à Bandjoun  

-Prendre attache avec la 

DDMINCOM/KK pour monter le 
dossier de demande  
-Transmettre le dossier et suivre  

100 000  

 R5.1.2-Créer et rendre fonctionnelle une 

cellule de communication au sein de 
l’institution communale  

-Créer la cellule  

-Doter la cellule des moyens 
humains, matériels et financiers 
-Faire fonctionner la cellule 

pendant 5 ans   

10 000 000  

Total    15 450 000   
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Secteur : Travail et Sécurité Sociale 
Problème central : Difficultés d’accès à une couverture de sécurité sociale dans la commune 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation  

Objectif global Faciliter aux populations dans la commune de 
Pète Bandjoun l’accès à une couverture de 
sécurité sociale  

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Doter la commune d’au moins 2 mutuelles 

de santé communautaire d’ici fin 2013 

Nombre de mutuelle crée et qui 

soit fonctionnelle  

PV d’assemblée générale 

constitutive pour la création 
de la mutuelle  

 

2-Développer l’esprit de souscription d’une 
couverture formelle de sécurité sociale au sein 

des populations  

Nombre de réunion de 
sensibilisation et d’éducation  

organisé dans les villages  

PV des réunions  et liste de 
présence  

 

Résultats  R1.1- Deux mutuelles de santé 
communautaires sont créées et fonctionnent 
dans la commune de Pète   

Village ou sont créées les 
mutuelles de santé  

Acte de reconnaissance des 
mutuelles 

 

R2.1- Les populations dans les villages de la 

commune de Pète Bandjoun ont compris la 
nécessité de souscrire une couverture formelle 
de sécurité sociale  

Nombre de personne ayant 

souscrit leur couverture de 
sécurité sociale dans la mutuelle 
ou dans une autre structure  

Liste des membres dans la 

mutuelle de santé  
Liste des entreprises et leurs 
effectifs 

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1- Accompagner les communautés à la 

création des mutuelles de santé 
communautaire  

-Organiser les campagnes 

d’information et de sensibilisation 
sur la mutuelle de santé 
communautaire  

-Financer l’organisation des AGC 
-Apporter un appui financier à la 
reconnaissance des mutuelles  

-Suivre la mise en place des 
mutuelles  

5 000 000  

R2.1.1- financer l’organisation des réunions de 
sensibilisation dans les villages sur la 

nécessité à souscrire une couverture formelle 
de sécurité sociale  

-Prendre attache avec le DDTSS 
pour préparer et animer les 

réunions de sensibilisation  
-Financer les déplacements pour 
les sensibilisations  

5 000 000  

 R2.1.2-Financer un plaidoyer sur le vote du 

projet de loi portant création des autres 
caisses de sécurité sociale 

-Identifier une OSC qui peut porter 

le projet de plaidoyer 
-financer le projet  

7 000 000  

Total    17 000 000  
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Secteur : Tourisme  
Problème central : Difficultés à tirer profit du potentiel touristique existant dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Contribuer à l’accroissement des recettes 
communales avec l’exploitation du potentiel 

touristique existant dans la commune   

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Mettre de l’ordre entre les acteurs 
intervenant dans le secteur tourisme d’ici fin 
2012 

Acteurs organisés au sein d’un 
cadre de concertation 
professionnelle 

PV de l’AG constitutive de la 
plate forme  

 

2-Mettre en valeur le potentiel touristique 

existant dans la commune d’ici fin 2013 

Nom et nombre de sites 

touristiques aménagés et 
exploités dans la commune  

Carte du circuit touristique 

dans la commune 
-Répertoire des sites 
touristiques   

 

3-Doter la commune d’un service en charge du 

développement et de la promotion du secteur 
tourisme dans la commune d’ici fin 2013 

Structure de promotion du 

tourisme créée et fonctionnel dans 
la commune  

Arrêté de création de la 

structure  

 

Résultats  R1.1-Les acteurs intervenant dans le secteur 
tourisme dans la commune sont organisés 

autour d’une plate forme de concertation  

Une plate forme de concertation 
des acteurs intervenant dans le 

secteur et qui est fonctionnel 

Rapport d’activités de la 
plate forme  

 

R2.1- Sites touristiques aménagés dans la 
commune  

Nom et nombre de sites 
touristiques aménagés et 
exploités dans la commune  

Carte du circuit touristique 
dans la commune  

 

R3.1- Une structure pour l’encadrement et la 

promotion du tourisme est créée dans la 
commune  

Nom de la structure  Rapport d’activités de la 

structure  

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Financer l’organisation d’une 
assemblée constitutive de la plate forme de 

concertation entre acteurs intervenant dans le 
secteur tourisme  

-Identifier les acteurs 
-Financer l’organisation des 

réunions d’information et de 
sensibilisation avec les acteurs 
-Financer l’organisation de l’AGC 

5 000 000  

R2.1.1- Aménager les sites touristiques 

identifiés dans la commune  

-Réaliser une étude de faisabilité 

pour l’aménagement des  sites 
touristiques 
-Mobiliser les financements pour 

l’aménagement des sites viables 
-Financer l’aménagement des 
sites 

50 000 000  
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R3.1.1-Demander la création d’une délégation 
de tourisme dans la commune  

-Préparer les dossiers de 
demande de création et 
transmettre à l’autorité 

compétente  
-Suivre le traitement du dossier  

100 000  

R3.1.2- Créer dans la commune un office du 
tourisme  

-Préparer un cahier de charge 
pour l’office 

-Créer l’office 
-Doter l’office des moyens 
matériels, financiers et humains 

nécessaires pour son 
fonctionnement  

50 000 000  

Total    105 100 000  
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Secteur : Culture 
Problème central : Difficultés pour la commune à promouvoir le potentiel culturel existant  dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Contribuer à la promotion des activités 
culturelles dans la commune de Pète 

Bandjoun   

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Mettre en valeur le potentiel culturel existant 
dans la commune d’ici fin 2014 

Patrimoine culturel dans la 
commune restauré et exploité  

Rapport d’activités 
DDCULTURE/KK 

 

2-Doter la commune d’un espace viable pour 
l’organisation des festivités et autre exposition 

culturelle d’ici fin 2016 

Une maison de la culture 
construite et équipée 

PV de réception des travaux  

3-Rendre plus opérationnels les acteurs 
culturels identifiés dans la commune d’ici fin 
2013 

-Nombre d’associations culturelles 
organisées 
-Nombre de session de 

renforcement des capacités 
organisé 

Rapport d’activités 
DDCULTURE/KK 

 

4-Doter 2 villages dans la commune d’un foyer 
communautaire d’ici fin 2017 

1 foyer communautaire construit à 
Houa et Tseghem  

PV de réception des travaux  

Résultats  R1.1-Le potentiel culturel dans la commune 

est mis en valeur et exploité de manière 
permanente  

Liste des éléments du patrimoine 

restaurés et exploités  

Rapport d’activités 

DDCULTURE/KK 

 

R2.2- Une maison de la culture est  construite 
et équipée dans la commune  

Maison de la culture exploitée  Rapport d’activités de 
gestion de la salle  

 

R3.1-Toutes les associations culturelles dans 

la commune de Pète Bandjoun sont identifiées 
et répertoriées  

Nombre des associations et leur 

localisation  

Liste des associations 

culturelles dans la commune 

 

R3.2-Les capacités des acteurs culturels dans 
la commune ont leur capacité renforcée dans 

leur domaine d’intervention  

-Nombre de session de formation 
organisée 

-Nombre d’acteurs culturels 
formés 

-Liste des thématiques de 
formation développée 

-Liste des acteurs formés 
-Rapport des formations  

 

R4.1- 2 foyers communautaires sont construits 
et équipés à Houa et Tseghem  

Bâtiment de foyer communautaire  PV de réception des travaux  

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1-Restaurer le patrimoine culturel dans la 

commune de Pète Bandjoun  

-Faire un inventaire des éléments 

du patrimoine dans la commune 
-Réaliser une étude de faisabilité 
sur la restauration du patrimoine 

-Mobiliser les financements  

6 000 000  
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-Financer les travaux de 
restauration 

R1.1.2-Renforcer des capacités des acteurs 
culturels dans la commune  

-o 400 000  

R2.1.1-Construire et équiper une maison de la 

culture dans la commune  

-Identifier et acquérir un site 

-Faire le plan de devis de 
construction 
-Mobiliser les financements 

-Financer les travaux de 
construction  
-Suivre et réceptionner le bâtiment  

-Organiser la gestion de la salle  

200 000 000  

R3.1.1-Apporter un appui à l’identification et à 
l’organisation des associations culturelles dans 
la commune de Pète Bandjoun  

-Réceptionner et analyse la 
demande de la délégation de la 
culture  

-Octroyer les financements 
nécessaires  

500 000  

R3.1.2-Appuyer l’organisation des sessions de 
formations des acteurs culturels dans la 

commune  

-Prendre attache avec la 
délégation de la culture pour 

qu’elle identifie les besoins en 
formation et préparer les sessions 
-Financer l’organisation des 

sessions de formations sur les 
thématiques  

10 000 000  

R3.1.3-Appuyer la créativité artistique et 
littéraire dans la commune  

-Organiser les concours d’art  
 

10 000 000  

R3.1.1-Apporter un appui aux villages Houa et 

Tseghem pour la construction de leur foyer 
communautaire  

-Réceptionner et analyser les 

demandes d’appuis envoyées par 
les communautés  
-Décider du type et de la nature 

de l’appui à apporter à chaque 
communauté  
-Octroyer l’appui à chaque 

communauté  

10 000 000  

Total    236 900 000  
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Secteur : Commerce 
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures adéquates de commerce dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès aux infrastructures marchandes 
adéquates dans la commune de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Doter certains villages de la commune d’un 
marché d’ici fin 2015 

Nombre de nouveau marché crée et 
fonctionnel  

Liste de marché dans la 
commune  

 

2-Rendre exploitable les boutiques construites à 
Houa Carrefour Olibya  

Nombre de boutiques occupées et 
fonctionnelles 

Rapport service technique de 
la commune  

 

3-Créer la confiance entre les contribuables et 
les services de recouvrement des recettes 

Nombre d’ateliers d’information et 
de sensibilisation organisé  

PV de réunion   

4- Faire des aménagements au marché central 
de Bandjoun 

Qualité des aménagements réalisés  PV de réception  

Résultats  R1.1- Un marché est construit à Hiala et 
Sékakouo 

Travaux de construction effectués 
sur le marché de Hiala et Sékakouo  

PV de réception des travaux   

R2.1- Les boutiques construites à Houa au 
Carrefour Olibya sont exploitées et 
opérationnelles  

Nombre de boutiques occupées et 
fonctionnelles 

Rapport service technique de 
la commune  

 

R3.1- Les opérateurs du secteur informel 
maîtrisent les mécanismes d’imposition dans leur 
secteur d’activité  

Nombre d’opérateurs ayant 
nouvellement payé leurs impôts et 
taxes   

Fichier des contribuables dans 
la commune  

 

R4.1- Le marché central de Bandjoun dispose de 
nouveaux aménagements 

Qualité des aménagements réalisés  PV de réception  

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Construire des infrastructures au marché 
de Hiala 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction du marché   

50 000 000  

R1.1.2-  Construire des infrastructures au marché 
de Sékakouo  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction du marché   

50 000 000  

R2.1.1- Ouvrir aux demandeurs les boutiques 
construites à Houa au Carrefour Olibya  

-Analyser avec les acteurs les 
raisons de la non exploitation de ces 
boutiques à ce jour et prendre les 
décisions 
-Mettre en application les décisions  
-Réaliser les petits travaux de 
réfection dans les boutiques  

5 000 000  
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R3.1.1- Financer l’organisation des ateliers 
d’information et d’éducation des opérateurs du 
secteur informel sur les mécanismes d’imposition  

-Prendre attache avec le CDI pour 
organiser et animer les ateliers 
d’information et d’éducation  
-Financer l’organisation des ateliers  

10 000 000  

R4.1.1- Construire un hangar au marché central 
de Bandjoun 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction du hangar 

15 000 000  

R4.1.2- Construire une bouche d’incendie au 
marché central de Bandjoun  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction  

10 000 000  

R4.1.3- Daller les boutiques du marché central  -Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction  

1 500 000  

R4.1.4- Construire les boutiques et les foyers 
standards au marché Tobe 

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les financements  
-Recruter un entrepreneur  
-Financer la construction des 
boutiques  

4 000 000  

R4.1.5- Organiser le marché central par filière -Recenser les commerçants par 
secteur d’activité  
Réinstaller par filière 

  

Total    145 500 000  
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Secteur : Enseignement supérieur 
Problème central : Difficultés pour les jeunes bacheliers dans la commune à avoir accès à l’enseignement supérieur à  dans la commune de Pète 

Bandjoun  
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter aux jeunes bacheliers dans la commune 
l’accès à l’enseignement supérieur  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Faire augmenter de 25% d’ici fin 2013 le nombre 
de jeunes bacheliers de la commune qui rentent 
dans les universités d’Etat au Cameroun  

Nombre de jeunes nouveaux 
bacheliers de la commune dans les 
universités d’Etat 

Liste des étudiants ayant reçu 
un appui financier de la 
commune  

 

2-Doter l’IUT/FV de Bandjoun d’infrastructures 
supplémentaires d’ici fin 2016 

Infrastructures réalisées et 
fonctionnelles 

PV de réception des travaux   

Résultats  R1.1-Le nombre de nouveau jeunes bacheliers de la 
commune entrant dans les universités et IUT a 
augmenté de 25% 

Nombre de jeunes nouveaux entrant 
dans les universités et IUT 

Liste des étudiants ayant reçu 
un appui financier de la 
commune  

 

R2.1- 7 amphi théâtre de 500 places sont construits 
et équipés à l’IUT/FV de Bandjoun  

Travaux réalisés à l’IUT/FV PV de réception des travaux   

R2.2- 350 logements pour étudiants et 15  cases de 
passages pour  personnels enseignants à l’IUT 

Logements pour étudiants et cases 
de passage construits  

PV de réception des travaux   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Financer l’organisation annuelle de la 
cérémonie d’octroi de bourse aux jeunes bacheliers 
de la commune pendant 5 ans  

-Prendre en charge l’organisation 
matérielle et logistique des réunions 
préparatoires 
-Rechercher des sponsors  
-Prendre en charge l’organisation 
matérielle et logistique de la 
cérémonie  
-Distribuer des bourses d’études 

25 000 000  

R1.1.2- Organiser les stages de vacances ou créer 
les postes d’intérim au profit des étudiants à la 
commune 

Recruter les étudiants pour les 
stages et les intérims au sein de 
l’institution communale 

10 000 000  

R2.1.1-Construire et équiper 7 amphi théâtre de 500 
places à l’IUT/FV  

-Veiller à l’inscription du projet dans 
le budget de l’Etat 

350 000 000  

R2.1.2- Construire 7 laboratoires pour travaux 
pratiques  

Veiller à l’inscription du projet dans 
le budget de l’Etat 

1 000 000 000  

R2.2.1-Construire des logements pour étudiants et 
personnels de l’IUT/FV 

-Identifier et acquérir un site  
-Mobiliser les partenaires financiers 
-Construire les logements  

100 000 000  

 R31.1- Faire un plaidoyer pour la transformation de 
l’Iut en université  

Saisir l’autorité compétente  100 000  

Total    1 485 100 000  
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Secteur : Environnement et Protection de la Nature 
Problème central : Difficultés d’accès à un environnement saint et sécurisé dans la commune 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement vérifiable  Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès à un environnement sain et 
sécurisé dans la commune de Pète Bandjoun 

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Faire de la commune de Pète Bandjoun la 

commune la plus propre de la région de 
l’Ouest d’ici fin 2013 

-Nombre de sites d’espace vert aménagé 

dans la commune 
-Eclairage public opérationnel dans les 
grandes artères et devant les édifices 

publics  

Liste des sites d’espace vert 

dans le centre urbain  
-liste des artères et édifice 
ayant l’éclairage public  

 

2-Réduire la pratique des feux de brousse 
dans les villages de la commune d’ici fin 
2013 

Les activités d’éducation et de 
sensibilisation engagées  dans la 
commune  

PV des réunions de 
sensibilisation faites dans les 
villages  

 

Résultats  R1.1-La commune de Bandjoun est la plus 

propre dans la région de l’Ouest  

Travaux de propreté et d’embellissement 

effectué dans la commune  

Rapport service d’hygiène et 

assainissement de la 
commune  

 

R2.1-La pratique des feux de brousse est 
considérablement réduite dans la commune 

de Pète Bandjoun  

Nombre de cas de feux de brousse 
identifié dans la commune  

Rapport d’activité des chefs 
de postes agricoles  

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Aménager les espaces verts dans le 
centre urbain de Bandjoun et compléter le 
reboisement de l’IUT/FV 

-Identifier et choisir les sites 
-Réaliser les travaux d’aménagement 
-Effectuer les travaux d’entretien des 

espaces aménagés  

25 000 000  

R1.1.3-Signer un contrat avec une structure 
aguerrie pour le ramassage et le traitement 
des ordures ménagères dans la commune   

-Prendre contact avec la structure et 
négocier un contrat 
-financer la collecte et le traitement des 

ordures  
-Organiser les concours des 
établissements et villages les plus propres 

dans la commune  

50 000 000  

R1.1.4-Créer dans chaque village un comité 
d’hygiène et salubrité  

-Organiser le comité dans chaque village 
-Octroyer à chaque comité un petit 
matériel de travaux de propreté 

-Suivre le fonctionnement de chaque 
comité  

500 000  

R2.1.1-Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’éducation des populations 

-Prendre attache avec chaque chef de 
poste agricole pour qu’il prépare et anime 

500 000  
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sur les méfaits du feu de brousse sur 
l’environnement  

les réunions dans son secteur 
-Financer la réalisation des réunions 

 R2.1.2- Animer les clubs des amis de la 
nature dans les établissements scolaires 

Financer les activités des clubs existant 5 000 000  

Total    76 500 000  
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Secteur : Développement Urbain et Habitat 
Problème central : Difficultés à maîtriser et à avoir un contrôle sur l’urbanisation  dans la commune de Pété Bandjoun  

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter une urbanisation planifiée et contrôlée 
dans la commune de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Doter la commune de Pète Bandjoun d’un 

plan sommaire d’urbanisme d’ici fin 2014 

Plan sommaire d’urbanisme 

élaboré et approuvé 

Document de plan sommaire  

d’urbanisme à la DDDUH/KK   

 

2-Rendre effectif  dans la commune le 
dépositaire d’utilisation du sol en matière 
d’habitat d’ici fin 2015  

Nombre de permis de bâtir délivré  Statistique des services 
techniques de la commune  

 

3-Doter la commune d’une voirie et d’un 

réseau d’assainissement bien construit d’ici fin 
2020 

Voirie urbaine et réseau 

d’assainissement  construits et 
opérationnels  

PV de réception des travaux   

4-Aménager le Lac municipal et la zone de 
marécage de Houa d’ici fin 2015 

Lac et zone de marécage 
aménagés et opérationnels  

PV de réception des travaux   

5-Doter la commune de Pète Bandjoun des 

logements sociaux d’ici fin 2016 

20 logements sociaux disponibles  PV de réception des travaux   

Résultats  R1.1- Le plan sommaire d’urbanisme de la 
commune de Pète Bandjoun est élaboré et 
approuvé   

Zones d’occupation des sols 
tracés  

Plan de zonage de la 
commune  

 

R2.1-Les populations dans la commune de 

Pète Bandjoun maîtrisent l’importance d’un 
permis de bâtir avant tout travaux de 
construction  

Nombre de permis de bâtir délivré  Statistique des services 

techniques de la commune  

 

R3.1- Le périmètre urbain dans la commune 

de Pète Bandjoun est délimité et la voirie est 
construite  

-Limites du périmètre urbain  

-Travaux réalisés 

Carte du périmètre urbain  

-PV de réception des travaux  

 

R3.2-Le réseau d’assainissement dans la 
commune est construit et fonctionne  

Nombre de km du réseau construit  PV de réception des travaux   

R4.1-le Lac municipal dans le centre urbain de 

Bandjoun est aménagé  

Travaux réalisés sur le lac  PV de réception des travaux   

R4.2- La zone de marécage à Houa est 
aménagée 

Travaux réalisés dans la zone  PV de réception des travaux   

 R5.1- 20 logements sociaux et des logements 
pour étudiants sont construits et occupés  

Nombre de logements sociaux 
construits 

PV de réception des travaux  

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1-Réaliser les travaux d’élaboration du 

plan sommaire d’urbanisme de la commune de 

-Mobiliser les financements  

-Financer la réalisation du plan 

10 000 000  
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Pète Bandjoun  d’urbanisation  

R2.1.1-Organiser les réunions de 
sensibilisation et d’information sur l’importance 
d’un permis de bâtir avant tout travaux de 

construction  

-Prendre attache avec le 
DDDUH/KK pour qu’il prépare et 
anime les réunions  

-Financer l’organisation matérielle 
et logistique des réunions  

5 000 000  

R3.1.1-Délimiter le périmètre urbain et 
construire la voirie  

-Prendre attache avec la 
DDTP/KK et la DDDUH/KK pour la 

réalisation des études 
-Financer les travaux de 
délimitation du périmètre urbain 

de la commune  
-Elaborer la carte du périmètre 
urbain 

-Réaliser les études de faisabilité 
pour la construction de la voirie 
-Financer les travaux de 

construction de la voirie urbaine   

1 000 000 000  

R3.1.2-Construire le réseau d’éclairage public 
sur certains axes stratégiques de la ville et 
réhabiliter le tronçon de réseau actuellement 

hors service   

-Matérialiser les points 
d’installation des lampadaires 
-Réaliser une étude de faisabilité 

-Mobiliser les financements 
-Passer le marché à un 
entrepreneur 

-Financer la réalisation  
-Prendre en charge les factures  

83 539 397  

R3.2.1-Construire le réseau d’assainissement 
dans la commune de Pète Bandjoun   

-Réaliser les études de faisabilité 
du réseau à construire 

-Mobiliser les financements  
-Financer les travaux de 
construction du réseau 

d’assainissement dans la 
commune  

500 000 000  

R4.1.1-Réaliser les travaux d’aménagement 
du lac municipal  

-Réaliser les études de faisabilité 
-Mobiliser les sources de 

financements  
-Financer les travaux 
d’aménagement  

15 000 000  

 R4.2.1-Réaliser les travaux d’aménagement 

de la zone marécageuse de Houa  

-Réaliser les études de faisabilité 

-Mobiliser les sources de 
financements  
-Financer les travaux 

25 000 000  
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d’aménagement  

 R5.1-Construire les logements sociaux  -Identifier, choisir et sécuriser un 
site pour la construction  
-Réaliser les études de faisabilité 

-Mobiliser les partenaires 
techniques et financiers 
-Lancer et suivre les travaux de 

construction 
-Organiser la gestion des 
logements sociaux  

300 000 000  

Total    1 938 539 397  
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Secteur : Recherche scientifique et innovations 
Problème central : Difficultés d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations technologiques 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès des populations aux résultats des 
recherches agronomiques et zootechniques et 
aux innovations technologiques dans la 
commune de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Au moins 50% des agriculteurs et éleveurs 
dans la commune de Pète Bandjoun accèdent 
aisément aux semences et souches améliorées  
d’ici fin 2014  

Nombre d’agriculteurs et éleveurs 
utilisant les semences et souches  

Rapport d’activité chef de 
poste agricole et 
DAEPIA/Bandjoun 

 

2-Doter la commune de Pète Bandjoun d’une 
antenne IRAD d’ici fin 2013 

Antenne IRAD  crée et fonctionnel  Décision de création   

Résultats  R1.1-50% d’agriculteurs et d’éleveurs dans la 
commune de Pète Bandjoun utilisent les 
semences et souches améliorées dans leurs 
activités de production  

Nombre de parcelles 
d’expérimentation  

Rapport d’activité chef de 
poste agricole et 
DAEPIA/Bandjoun 

 

R1.2-Une antenne de la station IRAD est crée et 
fonctionne dans la commune de Pète Bandjoun  

Lieu d’implantation de la station  Décision de création   

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Accorder des subventions d’intrants aux 
agriculteurs et éleveurs dans la commune  

-Prendre attache avec les délégués 
d’agriculture et d’élevage pour la 
sélection des groupes 
-Accorder les subventions aux GIC 

10 000 000  

R2.1.1- Demander la création d’une antenne 
IRAD dans la commune  

-Identifier et acquérir un site pour 
l’implantation de la station  
-Monter un dossier de demande de 
création de la station de recherche 
et transmettre à l’autorité 
compétente  
-Suivre le dossier  

50 000   

 R2.1.2- Organiser les journées portes ouvertes 
pour la promotion des résultats de la recherche 

-Prendre attache avec la délégation 
régionale du MINRESI 
-Sensibiliser les populations 
-Financer les activités 

5 000 000  

Total    15 050 000  
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Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre 
Problème central : Difficultés d’accès à certaines infrastructures sociales de base et de sécurité en lien avec le secteur 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter l’accès à certaines infrastructures 
sociales de base en lien avec l’administration 

territoriale, la sécurité et le maintien de l’ordre 
dans la commune  

   

Objectifs 
spécifiques 

1-Rapprocher des populations dans les 
villages les structures d’établissement d’actes 

d’état civil d’ici fin 2013 

Nombre de centres d’état civil 
crée et ouvert  

Arrêté  de création   

2-Doter les services de sécurité dans la 
commune des infrastructures adéquate pour 
abriter les services d’ici fin 2014 

Hôtel de police construit et 
opérationnel  

PV de réception des travaux   

3-Réduire de 50% le taux d’agression dans la 

commune de Pète Bandjoun d’ici fin 2014 

Structures mises en places et 

fonctionnelles pour assurer la 
sécurité des personnes et des 
biens  

Rapport d’activités des 

services de sécurités  

 

4-Doter la commune de Pète Bandjoun de 

certaines infrastructures sociales de base d’ici 
fin 2016 

-Un tribunal de première et grande 

instance créé à Bandjoun 
-Une structure de l’administration 
pénitencière créée et fonctionnelle 

à Bandjoun    

-Arrêté portant création du 

tribunal à Bandjoun 
-Arrêté portant création d’une 
prison de production à 

Bandjoun  

 

Résultats  R1.1- Un centre spécial d’état civil est crée et 
ouvert à Djiopa 

Centre d’état civil crée et 
fonctionnel  

Décision de création et 
d’ouverture  

 

R1.2- Le centre spécial d’état civil de Totsela 
est construit et équipé  

Travaux effectués au centre d’état 
civil de Totsela  

PV de réception des travaux   

R2.1- L’hôtel de police de Bandjoun est 

construit et équipé  

Bâtiment de l’hôtel de police 

fonctionnel  

PV de réception des travaux   

R3.1- le taux d’agression a réduit de 50% dans 
la commune de Pète Bandjoun  

Nombre d’agression enregistré 
par village  

Rapport chef de village 
-Rapport service de sécurité 
dans la commune  

 

R4.1-Un tribunal de première et grande 

instance est crée à Bandjoun et fonctionne  

-Un tribunal de première et grande 

instance créé à Bandjoun 

-Arrêté portant création du 

tribunal à Bandjoun 

 

R4.2-Une prison secondaire est crée et 
construite dans la commune de Bandjoun  

-Une structure de l’administration 
pénitencière créée et fonctionnelle 
à Bandjoun    

-Arrêté portant création d’une 
prison de production à 
Bandjoun 

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1- Demander la création d’un centre -Réceptionner le dossier de 100 000  
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spécial d’état civil à Djiopa  demande transmis par la 
communauté de Djiopa 
-Préparer un bordereau de 

transmission et transmettre  
-Suivre le dossier  

R1.1.2-Construire et équiper le centre spécial 
d’état civil de Totsela  

Réaliser les études de faisabilité 
-Rechercher les financements 

pour la construction  
-Construire et équiper le centre 
d’état civil  

30 000 000  

R2.1.1- Construire et équiper l’hôtel de police 

de Bandjoun  

-Réaliser les études de faisabilité  

-Veiller à l’inscription du projet 
dans le budget de l’état 
-Construire et équiper l’hôtel de 

police  

50 000 000  

R3.1.1- Accompagner la création et le 
fonctionnement des comités d’auto défense 
dans les villages  

-Organiser les assemblées dans 
les villages  
-Appuyer à la légalisation de ces 

comités  
-Octroyer un moyen matériel pour 
le fonctionnement des comités  

5 000 000  

R3.1.2- Apporter un appui matériel ou financier 

aux services de forces de l’ordre dans la 
commune pour assurer les patrouilles 
nocturnes dans le périmètre urbain  

-Prendre attache avec les 

responsables des services de 
maintien de l’ordre pour analyser 
la faisabilité  

-Octroyer à chaque service des 
moyens nécessaires  

5 000 000  

R4.1.1-Demander l’ouverture d’une instance 
de juridiction dans la commune de Pète 

Bandjoun  

-Prendre attache avec la tutelle et 
la cours d’appel de l’Ouest pour 

information sur les procédures de 
montage du dossier 
-Monter le dossier, transmettre et 

suivre  

200 000  

R4.1.2-Demander la création et la construction 
d’une prison de production dans la commune 
de Bandjoun  

-Prendre attache avec les 
autorités compétentes pour 
recherche d’informations 

-Monter le dossier de demande, 
transmettre et suivre  

200 000  

Total    90 500 000  
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Secteur : Domaines et affaires foncières 
Problème central : Difficultés à bien gérer le potentiel foncier existant 

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Améliorer la gestion foncière et domaniale 
dans la commune de Pète Bandjoun  

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Doter la commune d’un plan d’occupation 

des sols d’ici fin 2016 

Zonage de l’espace foncier  Document de plan 

d’occupation des sols 

 

2-Rendre vulgaire la législation foncière dans 
la commune de Pète Bandjoun d’ici fin 2012  

Nombre de réunion de 
sensibilisation et d’information  

PV des réunions et liste de 
présence  

 

3-Sécuriser le domaine privé de la commune 
d’ici fin 2014 

Nombre de site communal 
sécurité  

liste des sites   

Résultats  R1.1- Un plan d’occupation des sols est 

élaboré et validé dans la commune de Pète 
Bandjoun 

Zonage de l’espace foncier  Carte foncière   

R2.1- Les populations de Bandjoun maîtrisent 
la législation foncière en vigueur au Cameroun  

et en fon usage pour gérer les problèmes 
fonciers  

Nombre de titre foncier établi  Rapport d’activité DDDAF/KK  

R3.1- Les sites de marchés et d’autres 
patrimoines fonciers de la commune sont 

sécurisés  

Liste des sites ayant obtenu un 
titre foncier  

Rapport comptable matière  
de la commune  

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Elaborer le plan d’occupation des sols 
dans la commune  

-Réaliser les études de faisabilité  
-Mobiliser les financements  
-Financer la réalisation du plan  

10 000 000  

R2.1.1-Organiser les réunions de 

sensibilisation et d’information des populations 
sur l’importance du titre foncier  

-Prendre attache avec les services 

des domaines et affaires foncières 
pour la préparation et l’animation 
des réunions  

-Financer l’organisation matérielle 
et logistique des réunions  

5 000 000  

R3.1.1- Demander l’attribution d’un titre foncier 
sur tout le domaine communal  

-Matérialiser les sites  
-Prendre attache avec les services 

des domaines et affaires foncières 
pour connaitre les dispositions à 
prendre 

-Financer la sécurisation des sites  

5 000 000  

Total    20 000 000  
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Secteur : Industrie Mine et Développement Technologique 
Problème central : Difficultés à mettre en exploitation le potentiel industriel et des ressources minérales  existant 

 
 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 

vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 

réalisation  

Objectif global Valoriser le potentiel de ressources minérales 
existant pour produire les richesses et créer 

les emplois dans la commune de Pète 
Bandjoun 

   

Objectifs 
spécifiques 

1- Rechercher et faciliter l’exploitation  les 
sites des ressources minérales existant dans 

la commune de Pète Bandjoun  d’ici fin 2013 

Liste et potentiels des carrières et 
autres ressources minérales 

exploitables dans la commune  

Statistique des ressources 
exploitées à la DDMINIMIDT/ 

KK 

 

2-Doter la commune de Pète Bandjoun d’un 
manuel de procédure de gestion concertée 

des ressources minérales existant sur le 

territoire d’ici fin 2012 

Manuel de procédure élaboré  Document dans le service 
technique de la commune  

 

3-Faciliter l’installation des industries dans la 
commune de Pète Bandjoun   

Nombre d’industries installées Statistique à la 
DDMINIMIDT/ KK et à la 

commune  

 

Résultats  R1.1 : Les ressources minérales exploitables 
sont identifiées et exploitées suivant la 
réglementation en vigueur  

Liste des gisements exploitables et 
exploités 

Dossier technique à la 
commune et à la 
DDMINIMIDT/ KK 

 

R2.1 : Un manuel de procédure de gestion 

concertée des ressources minérales est 
élaboré et mis en application dans la 
commune  

Ressources minérales connues et 

acteurs sensibilisés 

Manuel de procédure à la 

commune  

 

R3.1 : Une zone industrielle est créée et 

viabilisée et une politique d’installation des 
industries est mise en place dans l’espace 
géographique de la commune de Pète 

Bandjoun   

Travaux réalisés sur le site  Rapport d’activité des 

services techniques de la 
commune  

 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1-Financer la réalisation des recherches 
et des études de faisabilité sur l’ensemble des 
carrières et autres ressources minérales 

existant et envisager des aménagements et 
une exploitation rationnelle 

-Recruter un consultant et passer 
un contrat d’étude avec lui  
-Financer la restitution des 

résultats de l’étude 

10 000 000  

R1.1.2-Sécuriser et aménager les sites de 
carrières à fort potentiel d’exploitation 

-Recruter un entrepreneur et 
passer un contrat d’aménagement   

5 000 000  
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R2.1.1-Demander à la DDIMDT/KK de 
proposer un manuel de procédure et de 
gestion des sites de carrières  

-Adresser une correspondance au 
DDIMDT/KK 

500 000  

R2.1.2-Financer la vulgarisation du manuel de 

procédure de gestion des sites de carrières 
auprès des acteurs qui interviennent dans 
l’exploitation des carrières et autres 

ressources minérales 

-Multiplier les supports 

d’information et faire large 
distribution  

500 000  

R3.1.1-Identifier et choisir un site pour la 
création d’une zone industrielle 

Descente sur le terrain et 
identification d’un site  

300 000  

R3.1.2-Prendre attache avec les services des 
compétents pour l’immatriculation, la 

sécurisation et la viabilisation  

Monter le dossier d’immatriculation 
du site  

1 500 000  

R3.1.3-Informer les opérateurs économiques 
des facilités offertes pour l’occupation d’une 
parcelle dans la zone industrielle 

Prendre en charge l’organisation 
matérielle et logistique d’une 
rencontre avec les opérateurs 

économique 

1 000 000  

R4.1.1-Organiser les journées technologiques 
pour la promotion de la technologie appropriée 
locale tous les 2 ans  

Prendre en charge l’organisation 
matérielle et logistique du salon  

3 500 000  

R4.1.2-Organiser le suivi et l’encadrement des 

talents promus lors des salons de technologie  

Encadre les inventeurs et les 

promoteurs d’inventions  

  

R4.1.3-Créer et aménager un espace pour 
l’exposition et la vente des produits de 
carrières  

-Identifier et choisir un site dans la 
périphérie urbaine 
-Aménager le site 

-Réglementer l’exploitation du site  

5 000 000  

R4.1.5-Organiser deux ateliers de concertation 
avec les acteurs intervenant dans l’exploitation 
des produits de carrières  

Prendre en charge l’organisation 
matérielle et logistique de l’atelier  

500 000  

Total    27 800 000  
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Secteur : Forêt et Faune  
Problème central : Difficultés à assurer la conservation des ressources forestières et fauniques dans la commune  

 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Assurer la conservation des ressources 
forestières et fauniques dans la commune 

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Réduire de 50% la coupe anarchique des 

arbres dans la commune de Pète Bandjoun 
d’ici fin 2014 

Nombre de réunions de 

sensibilisation 
Nombre de contrôles forestiers 
organisés 

-Nombre d’ha de forêt crées   

Rapport d’activité DDFOF/KK  

2-Mettre en place au moins 40 hectares  de 
terre reboisée dans la commune d’ici fin 2014 

Superficie reboisée Rapport d’activité DDFOF/KK  

3-Arriver à gérer rationnellement les 
ressources fauniques dans la commune d’ici 

fin 2016 

Nombre de réunions de 
sensibilisation 

Nombre de contrôles fauniques 
organisés 
-Espace de commercialisation de 

viande de brousse opérationnel au 
centre de Bandjoun 

Rapport d’activité DDFOF/KK  

4-Rendre plus opérationnel les services de la 
DDFOF/KK d’ici fin 2013 

-DDFOF/KK construite et équipée 
-Poste forestier de Poumougne 

construit et équipé  

PV de réception des travaux   

Résultats  R1.1- Les coupes anarchiques d’arbres sont 
réduites d’au moins 50% dans la commune de 
Pète Bandjoun 

Superficie d’arbres sur pied dans 
la commune  

Rapport d’activité DDFOF/KK  

R2.1- 40 hectares de terres sont reboisés dans 

la commune de Pète Bandjoun   

Site et superficie mis en place  Rapport d’activité DDFOF/KK  

R3.1-Les populations maîtrisent la 
réglementation en vigueur sur la gestion des 
ressources fauniques  

-Nombre de personnes formées 
-Liste des thématiques 
développées 

Rapport d’activité DDFOF/KK  

R3.2-Un espace pour la commercialisation de 

la viande de brousse est aménagé  et 
opérationnel en zone urbaine  

Travaux d’aménagement effectué PV de réception des travaux   

R4.1-La DDFOF/KK est construite et équipée Travaux de construction réalisés PV de réception des travaux  

R4.2-Le poste forestier de Poumougne est 
construit et équipé  

Travaux de construction réalisés PV de réception des travaux  

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 

de réalisation 

R1.1.1-Organiser les réunions de -prendre attache avec la  5 000 000  
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sensibilisation sur les dangers de la coupe 
anarchique des arbres et de la chasse illégale  

DDFOF/KK pour préparer et 
animer les réunions  
-Financer l’organisation de chaque 

réunion  

R1.1.2- Créer une forêt communale  -Identifier et acquérir un site  
-Mettre en place la forêt 
communale  

-Suivre et entretenir la forêt 
communale 

10 000 000  

R1.1.3- Appuyer les communautés à la 
création des forêts communautaires  

-Recevoir et analyser les 
demandes d’appuis des 

communautés  
-Apporter un appui matériel ou 
financier aux communautés 

demandeuses  

5 000 000  

R2.1.1-Appuyer les communautés dans les 
projets de reboisement  

-identifier les bas fonds et les 
porteurs de projets de 
régénération du raphia, 

-Apporter un appui aux 
pépiniéristes   
-Suivre et sécuriser les plantations 

mises en place  

5 000 000  

 R3.1.1-Financer l’organisation des sessions de 
formation des populations sur la gestion des 
ressources fauniques  

-Prendre attache avec la 
DDFOF/KK pour qu’elle prépare et 
anime les sessions de formation 

-Octroyer les financements pour 
l’organisation de sessions de 
formation  

1000 000  

R.3.1.2-Financer l’aménagement d’un espace 

pour la vente de la viande de brousse en zone 
urbaine  

-Prendre attache avec la DDFOF 

-Identifier et choisir un site  
-Réaliser les travaux 
d’aménagements  

500 000  

R4.1.1-Veiller à l’inscription au budget de l’état 

du projet de construction et de l’équipement de 
la DDFOF/KK 

-Prendre attache avec les 

sectoriels concernés  
-Suivre l’inscription au budget 
dans les dossiers du MINEPAT 

100 000  

R4.1.1-Veiller à l’inscription au budget de l’état 

du projet de construction et de l’équipement du 
Poste forestier de Poumougne  

-Prendre attache avec les 

sectoriels concernés  
-Suivre l’inscription au budget 
dans las dossiers du MINEPAT 

100 000  

Total    26 700 000  
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Secteur : Economie, planification et aménagement du territoire  
Problème central : Difficultés de conduire un suivi évaluation de l’application effective et/ou de la mise en œuvre des orientations stratégiques 

nationales dans l’unité administrative et les collectivités territoriales du département du Koung – Khi. 
 

 Logique d’intervention  Indicateur objectivement 
vérifiable  

Source de vérification  Hypothèse de 
réalisation  

Objectif global Faciliter la création et la mise en œuvre d’un 

mécanisme institutionnel local de suivi 
évaluation de l’action des acteurs de 
développement dans les CTD du Koung - Khi  

   

Objectifs 

spécifiques 

1-Renforcer les capacité managériales des 

responsables et personnel des CTD et SDE du 
département  

Nombre de séminaires organisés Rapport d’activité du DD 

MINEPAT  

 

2-  Développer la culture de compte rendu 
chez les SDE et CTD du Koung – Khi  

Nombre de rapports produits par 
les CTD et SDE du département  

Rapport d’activité du DD 
MINEPAT 

 

3- Produire à temps les outils de suivi 

évaluation 

   

Résultats  R1.1- Mécanisme institutionnel local de 
coordination de l’action des acteurs de 
développement créé dans les CTD du 

département  

Nombre SDE  Rapport d’activité du DD 
MINEPAT 

 

R1.2- Manuels de procédures élaborés, 
diffusés et disponibles 

 Rapport d’activité du DD 
MINEPAT 

 

R2.1- Rapports techniques spécifiques 
régulièrement produits et disponibles  

Nombre de rapports produits  Rapport d’activité du DD 
MINEPAT 

 

R2.2- Capacité de réflexion prospective et 

d’innovation enrichies   

Nombre de réunions organisées Rapport d’activité du DD 

MINEPAT 

 

R3.1- Cadre de concertation pluri acteurs créé 
et régulièrement animé  

Nombre et qualité des personnes 
présentes   

Rapport d’activité du DD 
MINEPAT 

 

R3.2- Dispositif de communication mis en 
place et régulièrement animé  

 Rapport d’activité du DD 
MINEPAT  

 

R3.3-Rapport annuel départemental des 

résultats produit  

 Rapport d’activité du DD 

MINEPAT  
 

Activités   Moyens nécessaires  Coût estimatif Conditions préalables 
de réalisation 

R1.1.1- Renforcer la coordination des 
interventions des acteurs de développement 
local 

-Organiser la réunion de 
programmation des activités des 
SDE et CDT 

 -Organiser la réunion d’évaluation 
à mis parcours du plan d’action 
départemental  

450 000  
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-Organiser la réunion bilan sur les 
réalisations du plan d’action 

R1.1.2- Elaborer un manuel des procédures à 
l’attention du personnel des CTD 

-Recenser les administrations 
concernées  

-Elaborer les TDR 
-Produire les manuels 
-Organiser un séminaire pour les 

utilisateurs des manuels 

1 000 000  

R1.1.3- Produire des outils pour la conduite 
des réflexions prospectives 

-Produire le CDMT du 
département 
-Produire le rapport économique 

du département  
-Actualiser le recueil statistique 
2008 

Produire les rapports de suivi du 
BIP 2012  

500 000  

R2.1.1- Créer et animer un cadre de 
concertation pluri acteurs 

-Mener un plaidoyer auprès du 
préfet du Koung – Khi pour la 

délivrance d’une note de service  
-Organiser les 4 rencontres 
prévues en 2012 

600 000  

 R3.1.1- Créer et animer un dispositif de 

communication 

-Equiper la délégation du 

MINEPAT/KK en matériels 
supplémentaires  
-Recruter 2 animateurs et un 

infographe  
-Acquérir les espaces publicitaires 
dans les presses et médias locaux  

1 000 000  

R.3.1.2- Elaborer un rapport annuel 

départemental des résultats 

-Organiser la collecte des 

données 
Recruter le personnel pour la 
collecte 

-Organiser un atelier pour la 
validation du rapport 

1 000 000  

Total    4 550 000  
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5.2.2- Economie locale  
 
5.2.2.1- Situation de référence  

L’activité économique dans la commune de Pète Bandjoun est constituée de la pratique de 
l’agriculture, de l’élevage, des offres de services et d’un faible tissu industriel.  
Les activités agricoles sont essentiellement basées sur les cultures vivrières (maïs, manioc, 
macabo, banane plantain, haricot, pomme de terre, arachide, etc.) et les cultures maraîchères  
(tomate, chou, etc.)   
La culture de café soufre d’un abandon par les populations de  la commune de Pète Bandjoun  du 
fait de la baisse des prix sur le  marché mondial, du vieillissement des planteurs et des plantations, 
et de la réduction de l’espace de production au profit des cultures vivrières.  
 
 Spéculation/production/superficies exploitables  

Source : DDADR/KK 

 
L’élevage traditionnel est pratiqué par toutes les couches de la population. On note la présence de 
quelques fermes de production moderne. 
Les données suivantes concernent les cheptels encadrés par les services du MINEPIA en 2010. 
 

 Porc Lapin Caprin  Volaille 

Engraissé  
Porcelet 
(Nbre de 
mâle) 

Engraissé Lapereau    chair Pondeuse  

Prévision 
2010  

556 (49,14 
t) 

3802 500 (1t) 115 
(2000) 

43 80 
petits 

15500 
(30,38t) 

7500 
poules 

Réalisation 
2010  

456 (37,7 t) 2103 500 115    2 500 000 
œufs  

Source : DDEPIA/KK 

 
Sur le plan des services nous pouvons signaler entre autres : 
- le secteur de transport assuré par les motos taxi, taxi de ville, taxi brousse et les cars de 

transport interurbain  
- les pressings pour le nettoyage des vêtements,  
- les bureaux d’études et de réalisation des travaux,  
- les cabines téléphoniques 
- les secrétariats Bureautiques   
- les stations services  (BOCOM, Oilybia, Total, MRS) 
- l’hôtellerie est assurée par les hôtels et motels tels que : Hôtel de Bandjoun, Hôtel CALVINI, 

Complexe hôtelier du Nkoung - Khi, Motel Tam-tam, Centre Climatique de Bandjoun, etc.). 
- les autres secteurs sont représentés par les menuiseries bois et métalliques, les garages 

d’entretien automobile, les restaurants, les ateliers de coiffure et de couture, etc. 
 
Le secteur de l’industrie est représenté par : 

- SOFAMAC qui produit de l’aliment d’élevage de la volaille  
- PROLEG qui produit, conditionne et exporte le haricot vert 
- FAVICAM qui produit les poussins d’un jour et les œufs de consommation 
- Compagnie Nationale de Construction qui commercialise les matériaux de construction  

- Boulangerie de Bandjoun qui produit du pain et autres produits de pâtisserie   

 Spéculation  Maïs Pomme 
de terre 

Haricot Café 
Arabica 

Bananier 
plantain 

Oignon 

Superficie 
(ha)  

Prévision en 
2010 

147 2,96 91,75 35,8 0,4 3,25 

Réalisé en 2010 144,5 2,8 69,75 35,8 0,4 3 
Production 
(tonne) 

Prévision 2010 44 59 91,5 35 6 65 

Réalisé  355 43,8 76 17 5,5 45 
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5.2.2.2- Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune 
 
Tableau  10 : Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune 

 
Secteur  Potentialités  Axes stratégiques  Actions à entreprendre  AGR possible  Emplois probables  

Agriculture  -Terres cultivables 
disponibles 
-Climat favorable à la 

pratique de 2 cycles de 
production agricole 
-Existence des voix 

d’accès  
-Proximité des grandes 
métropoles 

-Existence des 
structures étatiques 
pour  l’encadrement  

des producteurs 
-Fort potentiel humain 
qui s’intéresse à 

l’activité  

Augmenter les rendements 
agricoles  

-Faciliter l’accès à la 
propriété foncière 
-Subventionner les 

intrants agricoles 
-Renforcer les capacités 
des agriculteurs sur les  

techniques de 
production, de 
conservation et de 

transformation 
-Faciliter l’accès aux 
crédits  

-Construire les magasins 
de stockage 
-Organiser les foires 

agricoles (producteurs, 
acheteurs, fournisseurs 
consommateurs) 

-Ouvrir et entretenir les 
pistes de collectes dans 
les bassins de 

production agricole  

-Achat et revente des 
produits agricoles à l’état 
nature ou transformés 

-Exportation des produits 
dans les autres villes ou 
dans les pays voisins  

-Création d’une centrale 
d’achat et de vente des 
produits agricoles au 

niveau de la commune  
-Développement des 
services divers dans les 

bassins de production 
dans la plaine du Noun  

-Auto emploi  
-Besoin en main 
d’œuvre dans les unités 

de production et de 
transformation 

Elevage Pêche 
et Industrie 
Animale  

-Climat favorable à la 
pratique des activités 
d’élevage 

-Existence des 
structures étatiques 
pour  l’encadrement  

des éleveurs 
-Fort potentiel humain 
qui s’intéresse à 

l’activité 
-Présence d’unité de 
production de poussin 

d’un jour  

Augmenter les rendements en 
élevage  

-Subventionner l’élevage  
de la volaille, la 
pisciculture et 

l’apiculture 
-Faciliter l’accès aux 
crédits  

-Renforcer les capacités 
des éleveurs sur les  
techniques de 

production, de 
conservation et de 
transformation 

-Organiser les foires 

-Achat et revente des 
produits agricoles à l’état 
nature ou transformés 

-Exportation des produits 
dans les autres villes ou 
dans les pays voisins  

-Développement des 
services divers dans les 
zones d’élevage 

-Création des structures 
d’élevage 

-Auto emploi  
-Besoin en main 
d’œuvre dans les unités 

de production et de 
transformation 
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-Présence de 

provenderie 
-Position stratégique de 
la commune sur l’axe 

lourd   

d’élevage 

Petites et 
Moyennes 
Entreprises, 

Economie 
Sociale et 
Artisanat 

-Présence de quelques 
industries et unités de 
transformation  

-Existence de plusieurs 
créneaux porteurs dans 
divers corps de métiers 

-Fort potentiel des 
consommateurs  

Promouvoir le développement des 
PME et PMI 

-Créer et rendre 
opérationnel une plate 
forme d’échanges et de 

concertation avec les 
opérateurs économiques 
et les jeunes potentiels 

porteurs des projets 
(antiquaires) 
-Appuyer à l’éclosion et 

à la compétitivité des 
PME/PMI dans la 
commune 

-Simplifier les 
procédures fiscales et 
administratives pour la 

création d’entreprise 
-Faciliter l’accès aux 
crédits  

-Création d’entreprise de 
fournitures des biens et 
services divers 

-Auto emploi 
-Offre d’emplois divers 
-Opportunités d’offre de 

services divers 

Industries, 

Mines et 
Développement 
Technologique 

-Présence de carrières 

de pierres sous 
exploitées 
-Besoin en produits de 

carrières assez 
important  
-Terrain vierge par 

rapport au 
développement de 
l’industrie 

Mettre en valeur le potentiel des 

ressources naturelles existant dans 
la commune  

-Organiser l’exploitation 

et la gestion des 
carrières de pierres,  
-Passer du stade 

artisanal d’exploitation 
des carrières des pierres 
au stade moderne  

-Achat et vente des 

produits des carrières 
 

-Auto emploi 

-Main d’œuvre dans les 
carrières 
-Opportunités d’offre de 

services divers 

Services  -Fort potentiel humain 

dans le centre urbain 
demandeurs des 
services  

Développer des services au profit 

des élèves dans les établissements 
scolaires dans le centre urbain 

-Créer les cantines 

scolaires 
-Créer une centrale 
d’achat et de vente des 

fournitures scolaires 

-Fournisseurs des 

produits pour les 
cantines scolaires 
-Fournisseurs des 

fournitures et manuels 
scolaires 

-Auto emploi 

-Opportunités d’emploi  
-Opportunités d’offres  
de services divers 
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5.3- Coût estimatif du PCD  
 
Tableau  11 : Coût estimatif du PCD 
 

Désignation Coût estimatif 
(FCFA) 

Source de 
provenance 

Secteur Eau et Energie 1 970 539 397  

Secteur Santé 489 650 000  
Secteur Elevage pêche et Industrie Animale 32 100 000  

Secteur Travaux Publics 1 882 800 000  
Secteur Jeunesse 61 600 000  

Secteur Education de Base 582 272 000  
Secteur Enseignement Secondaire 805 998 000  

Secteur Transport 36 000 000  
Secteur Emploi et Formation Professionnelle 84 200 000  

Secteur Sport et Education Physique 128 600 000  
Secteur Promotion de la Femme et de la Famille 66 100 000  

Secteur Affaires sociales 55 500 000  

Secteur Agriculture et Développement Rural 152 150 000  
Secteur PMEESA 86 100 000  

Secteur Communication 15 450 000  
Secteur Travail et Sécurité sociale 17 000 000  

Secteur Tourisme 105 100 000  
Secteur Culture 236 900 000  

Secteur Commerce 145 500 000  
Secteur Enseignement Supérieur 1 485 100 000  

Secteur Environnement et Protection de la Nature 76 500 000  
Secteur Développement Urbain et Habitat 1 938 539 397  

Secteur Recherche Scientifique et Innovations  10 050 000  
Secteur Administration Territoriale Décentralisation 90 500 000  

Secteur Domaine et Affaires Foncières 20 000 000  
Secteur Industrie Mine et Développement Technologique 27 800 000   

Secteur Forêt et Faune 26 700 000  
Secteur Economie, Planification et Aménagement du 
Territoire  

4 550 000  

Total  10 633 298 794  
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5.4 Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 
 

Tableau  12 : Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

Unité de paysage Problème identifié Causes pertinentes Conséquences Solutions envisagées 

Zone d’habitation  Difficulté d’accès à la zone 

d’habitation en milieu rural 
surtout en saison des pluies 

- Absence  du plan 

sommaire d’urbanisation 
de la Commune 

 

- Constructions 

anarchiques des 
maisons  

- Occupation des 

passages publics par 
les cultures et maison 
d’habitation 

- Elaborer et mettre en application 

le Plan Sommaire d’urbanisation 
de la commune de Pété Bandjoun 

Zone de forêt   Difficulté à préserver et à 

améliorer la biodiversité des 
forêts  et des essences 
existantes 

- Coupe anarchique des 

arbres à la recherche du 
bois de chauffage 

- Coupe anarchique des 

arbres à la recherche du 
bois de construction 

- Non maîtrise des espèces 

d’eucalyptus  

- Erosion et lessivage 

des sols 
- Changement climatique 
- Condition favorable à 

l’avancé du désert dans 
la commune  

- Inciter l’institution communale à la 

création d’une forêt communale 
- Amener les populations à créer 

des forêts communautaires dans 

les villages 
- Sensibiliser les populations sur les 

méfaits du feu dans les pratiques 

agricoles 

Bas fonds 
marécageux  

Difficulté  d’exploitation en 
saison des pluies 

- Pistes non entretenues  
- Excès d’eau dans les 

zones proches des bas 

fonds 
- Destruction des plants de 

raphia dans les bas fonds 

- Exploitation saisonnière 
- Rupture de l’équilibre 

de l’écosystème dans 

les zones de bas fonds 

- Aménager les pistes d’accès aux 
bas fonds 

- Mettre en place un plan 

d’aménagement des bas fonds 
marécageux 

- Planter les raphias dans les bas 

fonds marécageux  
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VI- PROGRAMMATION 
 
6.1- Cadre de dépenses à moyen terme pour les projets prioritaires  
 
Tableau  13 : Cadre de dépenses à moyen terme pour les projets prioritaires 
 

Activités  Indicateur de résultat Responsab
le 

Collaborateurs Période de 
réalisation 

Ressources  Coût estimatif  Source de 
provenance  

201
1 

201
2 

201
3 

H M F 

Secteur : Eau et Energie 
Problème : Difficultés d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique dans la commune de Pète Bandjoun  

Objectif global : Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique  dans la commune de Pète Bandjoun 
Construire le réseau de 
branchement de  la CDE dans 
les villages Tsé, Mtieki, Djiogué 

Réseau construit dans les 3 
villages et branchement 
effectif  

Commune  DDEE/KK    x x x 75 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Etendre le réseau de 
branchement CDE dans 18 
villages 

Réseau CDE étendu dans 18 
villages et branchements 
effectifs  

Commune  DDEE/KK    x x x 200 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Construire 40 forages munis de 
pompe à motricité humaine dans 
la commune dans les villages 

Nombre de forages construits 
et fonctionnels  

Commune  DDEE/KK    x x x 320 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Construire le réseau de 
branchement électrique MT/BT 
dans les villages Keng, 
Tseghem, Tsé, Tegeum et dans 
la zone industrielle de Bandjoun 

Réseau électrique construit et 
nombre de branchement 
effectué  

Commune  DDEE/KK    x x x 250 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Etendre le réseau de 
branchement électrique dans 28 
villages 

Nombre de km d’extension du 
réseau électrique effectué 

Commune  DDEE/KK    x x x 1 000 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Secteur : Santé  
Problème central : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité dans certains villages dans la commune 
Objectif global : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité aux populations dans la commune de Pète Bandjoun  
Construction d’un bloc de 
radiologie à l’hôpital de district de 
Bandjoun 

bloc de radiologie construit et 
opérationnel  

Commune  -District de 
Santé 
-DDTP/KK 

   x x x 25 000 000 -Budget Communal 
-Subvention PNDP 

Construire et équiper 2 bâtiments 
de CSI dans la commune 

CSI construits et fonctionnel  Commune  -District de 
Santé 
-DDTP/KK 

   x x x 100 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Equiper en mobilier et matériels 
de soins 8 CSI, 1 hôpital de 

Structures publiques équipées 
et matériels de soins et 

Commune  -District de 
Santé 

   x x x 65 000 000 -Budget communal 
-BIP 
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district et 1CMA mobiliers  -DDTP/KK -Partenaires  
Mobiliser les populations et les 
élites dans chaque aire de santé 
autour de la pharmacie 
communautaire dans leur localité 

Nombre de réunions de 
sensibilisation organisées  

Commune  Service de 
district de santé  

   x x x 500 000 -Budget communal 
 

Secteur : Elevage pêche et Industrie Animale  

Problème central : Difficultés à faire développer les activités d’élevage et à avoir accès à une infrastructure d’abattage  dans la commune 
Objectif global : Faciliter le développement des activités d’élevage et l’accès à une infrastructure d’abattage de bétail dans la commune de Pète Bandjoun 
Construction abattoir Municipal Abattoir construit et 

opérationnel  
Commune  -DDEPIA/KK 

-DDTP/KK 
DDEPN/KK 

   x x x 30 000 000 Budget communal  

Apporter un appui financier ou 
logistique à la DDEPIA/KK pour 
la réalisation des sessions de 
formation au profit des éleveurs   

Nombre de session de 
formation organisé  

Commune  -DDEPIA/KK 
 

   x x x 5 000 000 Budget communal  

Apporter un appui financier ou 
matériel aux organisations des 
éleveurs dans la commune  

Montant accordé et nombre 
de bénéficiaires  

Commune  -DDEPIA/KK 
 

   x x x 15 000 000 Budget communal 
-BIP 

Secteur : Travaux publics 
Problème central : Difficultés de déplacement sur l’ensemble du territoire de la commune 
Objectif global : Faciliter les déplacements dans la quasi-totalité des villages de la commune de Pète Bandjoun 
Ouvrir les axes routiers  
- Soung – Lycée de Bandjoun 
-Carrefour Soung – Chapelle 
Hiala 
- Carrefour Song – Hôpital de 
Dja 

Nombre de km de routes 
ouvertes et praticables 

Commune  DDTP/KK    x x x 45 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Réhabiliter les axes routiers :  
-Houa – Ha – Kate Major 
-Mefo – Meku – Plaine du Noun 
-Bandjoun – Hock – Famla II – 
Kassap – Bayangam – Kessan – 
Batoufam 

Nombre de km de réhabilités 
et praticables 

Commune  DDTP/KK    x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Aménagement accès Lycée 
Technique 

Nombre de km de routes 
aménagé et praticables  

Commune  DDTP/KK    x x x 5 000 000 Budget communal  

Financer la réalisation des 
travaux de construction de 18 
ponts 

Ponts construits et 
opérationnels  

Commune  DDTP/KK    x x x 324 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Faire fabriquer les plaques de 
signalisation et installer le long 
du tronçon de l’axe lourd qui 
traverse la commune 

Plaques de signalisation 
fabriquées et installés  

Commune  DDTP/KK    x x x 5 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  
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Construire 28 dos d’âne sur le 
long du tronçon de l’axe lourd qui 
traverse la commune 

Nombre de dos d’ânes 
construits  

Commune  DDTP/KK    x x x 10 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Installer 1 comité de route dans 
chaque village de la commune   

Nombre de comités installés 
et qui fonctionnent  

Commune  DDTP/KK    x x x 3 800 000 -Budget communal 
 

Construction de la route entrée 
IUT Fotso Victor de Bandjoun 
hôpital Dja (1,7Km) 1er phases 

Nombre de km de routes 
construits  

DDTP/KK Commune     x x x 75 000 000 BIP 

Construction d’un hangar pour 
engins de la commune  

Hangar construit  Commune  DDTP/KK    x x x 30 000 000 Budget communal  

Construction du bâtiment de la 
DDTP/KK 

Bâtiment construit  DDTP/KK     x x x 15 000 000 BIP 

Secteur : Jeunesse 

Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures d’encadrement et d’animation pour jeunes dans la commune 
Objectif global : Faciliter l’accès aux infrastructures adéquates d’encadrement des jeunes dans la commune de Pète Bandjoun  
Veiller à l’inscription au budget 
de l’Etat du projet de 
construction et d’équipement de 
la DDJEUN/KK 

Projet inscrit dans le projet de 
budget  

Commune  DDMINEPAT/K
K 

   x x x 100 000 -Budget communal 
 

Demander la création et la 
construction de 2 centres multi 
fonctionnels dans la commune 

Centre multi fonctionnel crée 
et construit  

Commune  DDJEUN/KK    x x x 20 500 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Apporter un appui financier et 
matériel à la structure de 
l’Enfance Joyeuse du Cameroun 
à Bandjoun 

Type d’appuis apportés  Commune  DDJEUN/KK    x x x 1 000 000 -Budget communal 
 

Apporter un appui matériel et 
financier aux 25 centres 
d’alphabétisation dans la 
commune   

Type d’appuis apportés  Commune  DDJEUN/KK    x x x 25 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires  

Secteur : Education de Base 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements de qualité dans les écoles primaires et maternelles dans la commune  

Objectif global : Faciliter l’accès aux enseignements de qualité dans le secteur Education de Base dans la commune de Pè te Bandjoun 
Construction de la barrière des 
écoles du centre 

Barrières construites  Commune  -DDTP/KK 
-DDEB/KK 
-
IAEB/Poumougn
e 

   x x x 10 500 000 Budget communal  

 Aménagement salle des 
professeurs au lycée classique 
de Bandjoun 

Salle des professeurs 
aménagée et fonctionnelle  

Commune  -Proviseur lycée 
classique  
-DDTP/KK 

   x x x 4 000 000 Budget communal  

Construction et équipement de 2 Salles de classe construites et Commune  -Directeur école    x x x 3500 000 -Budget communal 
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salles de classe à l’EP de Soung  opérationnelles -CC village -Subvention PNDP 
 

Construction et équipement de 2 
salles de classe au CES de Mbo- 
Yom  

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur CES 
-CC de Mbo- 
Yom 

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 
 

Construction bloc latrine à l’EP 
du Centre groupe 2 

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 
 

Construction bloc latrine à l’EP 
de Yom 3 

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Construction bloc latrine à l’EP 
Kamgo 

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Construction bloc latrine à l’EP 
Mbem 

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Construction bloc latrine à l’EP 
de Domlo  

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Construction bloc latrine à l’EPB 
Keng  

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Construction bloc latrine à l’EP 
Mtieki  

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Construction bloc latrine à l’EP 
Tseghem  

Latrines construites et 
opérationnelles 

Commune  -Directeur école 
-CC village  

   x x x 3500 000 -Budget communal 
-Subvention PNDP 

Equipement des services 
extérieurs en mobilier de bureau 
(DDEB Koung Khi).  

Services extérieurs de la 
DDEB/KK équipé 

DDEB/KK     x x x 2 500 000 BIP 

Equipement en bureau de maître 
EP  

Bureau enseignant équipé  DDEB/KK     x x x 250 000 BIP 

Equipement en table Bancs à 
l’EP de Dja  

EP équipé en tables bancs  DDEB/KK     x x x 1 800 000 BIP 

Construction salle de  02 salles 
de classe à l’EP de Dja  

Salle de classe construite  DDEB/KK DDTP/KK    x x x 16 000 000 BIP  

Construire et équiper 34 
nouvelles salles de classes dans 
10 écoles primaires publiques 

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Commune  DDEB/KK 
DDTP/KK 

   x x x 306 000 000 
 

-Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Octroyer 1406 tables bancs dans 
30 écoles primaires publiques 
dans la commune 

Tables bancs octroyés  Commune  DDEB/KK    x x x 16 872 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Octroyer 100 Chaisettes dans 18 
écoles maternelles publiques 
dans la commune 

Chaisettes octroyés  Commune  DDEB/KK    x x x 300 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Enseignement secondaire 
Problème central : Difficultés d’accès aux enseignements de qualité dans les établissements d’enseignement secondaire dans la commune 
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Objectif global : Faciliter l’accès aux enseignements de qualité dans le secteur de l’Enseignement Secondaire dans la commune  
Construction d’un bloc latrines au 
lycée de Bandjoun 

Latrines construites et 
opérationnelles 

Proviseur   APEE    x x x 4 500 000 BIP  

Construction de 2 salles de 
classe au CES de Yom 

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Directeur 
CES 

APEE    x x x 18 000 000 BIP  

Construction de 2 salles de 
classe au lycée de Ha 

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Proviseur  APEE    x x x 18 000 000 BIP  

Construction de 2 salles de 
classes au lycée technique  

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Proviseur  APEE    x x x 18 000 000 BIP  

Construction d’une salle de 
classe au CES de Mbo – Yom  

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Directeur 
CES 

APEE    x x x 8 000 000 Micro projet 
parlementaire 

Construire et équiper 52 salles 
de classe dans les 
établissements d’enseignement 
secondaire public 

Salles de classe construites et 
opérationnelles 

Commune  -DDESEC/KK 
-Responsable 
de chaque 
établissement 
-CC village 
concerné  

   x x x 468 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire et équiper 4 blocs 
administratifs dans 4 
établissements d’enseignement 
secondaire public   

Blocs administratifs construits 
et opérationnels  

Commune  -DDESEC/KK 
-Responsable 
de chaque 
établissement 
-APEE   

   x x x 20 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Octroyer 654 tables bancs dans 
les établissements 
d’enseignement secondaire 

Nombre de tables bancs 
octroyés  

Commune  DDESEC/KK    x x x 7 848 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire 1 latrine de 4 pièces 
dans 8 établissements 
d’enseignement secondaire 

Nombre de latrines de 4 
pièces construites et 
fonctionnelles  

Commune  DDESEC/KK    x x x 4 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire et équiper 3 ateliers 
techniques au CETIC de Tessé 

Nombre d’ateliers construits Commune  DDESEC/KK    x x x 60 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire et équiper 2 ateliers 
techniques au Lycée technique 
de Bandjoun 

Nombre d’ateliers construits Commune  DDESEC/KK    x x x 60 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Transport 

Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures et aux moyens adéquats de transport  dans la commune 
Objectif global : Faciliter l’accès au transport urbain et inter urbain et aux infrastructures de transport de qualité dans la commune de  
Construire et équiper une gare 
routière dans le centre urbain de 
Bandjoun 

Gare routière construite et 
opérationnelle  

Commune  -DDT/KK 
-DDTP/KK 

   x x x 20 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Identifier les motos taximen et 
organiser des sessions de  

Nombre de session de 
formation organisé 

Commune  - DDT/KK    x x x 5 000 000 -Budget communal 
-Partenaires 
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formation à leur intention sur le 
code de la route et la sécurité 
routière 

-Nombre de motos taximen 
formés  

Secteur : Emploi et Formation Professionnelle 
Problème central : Difficultés d’accès à l’emploi dans la commune de Pété Bandjoun 
Objectif global : Faciliter l’accès à l’emploi dans la commune de Pète Bandjoun 
Construire et équiper 3 ateliers 
techniques à la SAR/SM de Pète 
Bandjoun 

Ateliers construits et 
fonctionnels  

Commune  DDEFOP/KK 
-DDTP/KK 

   x x x 60 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Mettre à la disposition de la 
DDEFOP/KK un moyen matériel 
et roulant 

Matériel roulant et 
équipement de bureau 
disponible  

Commune  -DDEFOP/KK 
-DDTP/KK 

   x x x 100 000 -Budget communal 

Octroyer de la matière d’œuvre 
pour atelier de menuiserie à la 
SAR/SM de Bandjoun  

Matière d’œuvre donnée à la 
SAR/SM 

Commune  -DDEFOP/KK 
 

   x x x 4 700 000 BIP 

Secteur : Sport et Education physique 

Problème central : Difficultés d’accès à aux  infrastructures adéquates de sport et d’éducation physique 
Objectif global : Faciliter l’accès aux infrastructures de sport et d’éducation physique adéquates dans la commune de Pète Bandjoun  
Aménagement de l’aire de jeu au 
Lycée Technique de Bandjoun  

Aire de jeu aménagé  Commune  -DDSEP/KK 
-DDTP/KK 

   x x x 7000 000 -Subvention PNDP 
-Budget communal 

Appuyer à l’organisation des 
associations sportives par 
disciplines sportives 

Nombre d’associations 
sportives appuyées  

Commune  DDSEP/KK    x x x 2 500 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire un complexe sportif 
au centre urbain de Bandjoun 

Complexe sportif construit et 
opérationnel  

Commune  -DDSEP/KK 
-DDTP/KK 

   x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Promotion de la femme et de la famille 
Problème central : Difficultés d’accès à une structure d’encadrement et de promotion de la femme et de la famille dans la commune  
Objectif global : Faciliter l’accès aux structures d’encadrement et de promotion de la femme et de la famille  dans la commune de Pète Bandjoun 
Achat matériels et fournitures 
techniques pour le CPF de 
Bandjoun  

CPF équipé et fonctionnel  Commune  DDPROFF    x x x 3 000 000 Budget communal  

Apporter un appui financier ou 
logistique à l’organisation des 
sessions de formation des 
femmes et des jeunes filles sur la 
création et la gestion d’un AGR 

Nombre de session de 
formation organisée  
-Nombre de femmes et filles 
formées 

DDPROFF Commune    x x x 10 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Financer les projets d’AGR des 
femmes et des jeunes filles 

Nombre de projets financés  DDPROFF Commune    x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Affaires sociales 
Problème central : Difficultés pour les personnes vulnérables à s’auto prendre en charge dans la commune 
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Objectif global : Faciliter aux personnes vulnérables dans la commune de Pète Bandjoun leur auto prise en charge 
Acquisition des appareillages  
pour soutien aux handicapés 

Appareillages achetés et 
distribués  

Commune  -DDAS/KK 
-Centre social  

   x x x 600 000 BIP 

Dons aides et secours aux 
handicapé déshérités et 
indigents 

Nombre de nécessiteux ayant 
reçu le don  

Commune  -DDAS/KK 
-Centre social 
-Autres 
structures 
d’encadrement  

   x x x 6 000 000 Budget communal  

Subventions aux écoles centre 
sociaux et maison de la femme 
dans la commune de Pète 
Bandjoun 

Nombre de structure ayant 
reçu la subvention  

Commune  -DDAS/KK 
-Centre social 
-Autres 
structures 
d’encadrement  

   x x x 12 500 000 Budget communal  

Octroyer les appuis sollicités par 
chaque structure d’encadrement 

Nombre de structure ayant 
reçu la subvention  

Commune  -DDAS/KK 
-Centre social 
-Autres 
structures 
d’encadrement  

   x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Agriculture 
Problème central : Difficultés pour les agriculteurs à obtenir des  rendements élevés dans la commune 
Objectif global : Contribuer à une augmentation des rendements agricoles chez les agriculteurs dans leurs parcelles de production 
Subvention à l’agriculture et à 
l’élevage aux producteurs dans 
la commune de Pète Bandjoun  

Nombre de producteurs ayant 
reçu la subvention  

Commune  -DDADR/KK 
-DDEPIA/KK 

   x x x 2 000 000 Budget communal 

Appui financier au GIC TOKO Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier au GIC ADET Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier au GIC LABO  Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier au GIC 
GUAGUEFFA  

Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier au GIC PAPEAC  Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier  à l’Exploitation 
Djomo   

Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier au GIC TETUE-
MVU 

Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

Commune     x x x 1 000 000 BIP 2011 

Appui financier au GIC nourrir 
l’homme de demain 

Montant de l’enveloppe reçu  DDADR/ 
KK 

    x x x 1 000 000 BIP 2011 

Financer 38 microprojets 
expérimentaux de fertilisation du 

Nombre et site de microprojet 
financé  

Commune  DDADR/KK    x x x 76 000 000 -Budget communal 
-BIP 
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sol dans la commune -Partenaires 
Veiller à l’inscription au budget 
de l’Etat des projets de 
construction et d’équipement de 
la DDADR/KK et de 5 postes 
agricole dans la commune de 
Pète Bandjoun 

Projet inscrit au budget  Commune  DDADR/KK 
-DDMINEPAT 

   x x x 100 000 -Budget communal 
 

Organiser annuellement 3 
sessions de formation sur les 
techniques modernes de 
production agricole 

Nombre de session de 
formations organisées  

DDADR/KK Commune     x x x 6 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Petites et Moyennes Entreprises Economie Sociale et Artisanat 

Problème central : Difficultés pour les jeunes promoteurs à s’engager dans la création des PME dans la commune 
Objectif global : Faciliter aux jeunes porteurs de projet leur engagement à la création de PME dans la commune de Bandjoun 
Veiller à l’inscription au budget 
de l’Etat du projet de 
réhabilitation et de l’équipement 
de la DDPMEESA/KK 

Projet inscrit dans le budget  Commune  DDPMEESA/KK  
-DDMINEPAT 

   x x x 100 000 -Budget communal 
 

Financer les sessions de 
formation des potentiels porteurs 
de projet sur la démarche 
méthodologique de montage de 
projet et d’élaboration d’un 
busines plan 

Nombre de session de 
formation organisé  

Commune  DDPMEESA/KK  
 

   x x x 5 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire et équiper la galerie 
artisanale au centre urbain de 
Bandjoun 

Galerie artisanale construite 
et fonctionnelle  

Commune  DDPMEESA/KK  
 

   x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Communication 
Problème central : Difficultés d’accès au réseau de communication audio visuelle et à la presse écrite dans la commune  
Objectif global : Faciliter l’accès au réseau de communication audio visuelle et à la presse écrite dans la commune de Pète Bandjoun  
Créer et rendre fonctionnel une 
cellule de communication au sein 
de l’institution communale 

Cellule de communication 
fonctionnelle  

Commune      x x x 10 000 000 -Budget communal 
-Partenaires 

Demander la création et la 
construction d’un télécentre 
communautaire 

Télécentre construit et 
fonctionnel 

Commune  CAMTEL     x x x 10 150 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Demander la création d’une radio 
communautaire à Bandjoun 

Radio crée et fonctionnelle Commune      x x x 100 000 -Budget communal 
-Partenaires 

Secteur : Travail et Sécurité Sociale 
Problème central : Difficultés d’accès à une couverture de sécurité sociale dans la commune 
Objectif global : Faciliter aux populations dans la commune de Pète Bandjoun l’accès à une couverture de sécurité sociale  
Accompagner les communautés Nombre de mutuelles crées  Commune  CC des villages     x x x 5 000 000 -Budget communal 
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à la création des mutuelles de 
santé communautaire 

-Partenaires 

Secteur : Tourisme 
Problème central : Difficultés à tirer profit du potentiel touristique existant dans la commune 

Objectif global : Contribuer à l’accroissement des recettes communales avec l’exploitation du potentiel touristique existant dans la commune   
Demander la création d’une 
délégation de tourisme dans la 
commune 

Délégation créée et 
fonctionnelle  

Commune  DRTOUR/Ouest    x x x 100 000 -Budget communal 
-Partenaires 

Secteur : Culture 
Problème central : Difficultés pour la commune à tirer profit du potentiel culturel existant  dans la commune 

Objectif global : Contribuer à l’accroissement des recettes communales avec la valorisation du potentiel culturel existant dans la commune   
Restaurer le patrimoine culturel 
dans la commune de Pète 
Bandjoun 

Patrimoine restauré et mis en 
valeur  

Commune  DDMINCULT/ 
KK 

   x x x 6 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire et équiper une salle 
polyvalente de culture 

Salle polyvalente construite et 
opérationnelle  

Commune  DDMINCULT/ 
KK 

   x x x 100 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Commerce 
Problème central : Difficultés d’accès aux infrastructures adéquates de commerce dans la commune 
Objectif global : Faciliter l’accès aux infrastructures marchandes adéquates dans la commune de Pète Bandjoun 
Acquisition du mobilier de bureau 
pour la DDC/KK 

Mobilier acheté et livrée  DDC/KK     x x x 1 000 000  BIP 2011  

Ouvrir aux demandeurs les 
boutiques construites à Houa au 
Carrefour Olibya 

Nombre de boutiques loués  Commune      x x x 5 000 000 -Budget communal 
-Partenaires 

Financer l’organisation des 
ateliers d’information et 
d’éducation des opérateurs du 
secteur informel sur les 
mécanismes d’imposition 

Nombre de session de 
formation organisée  

CDI/Bandjo
un 

Commune 
DDC/KK 

   x x x 2 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire des infrastructures au 
marché de Tseleng 

Infrastructures construites  commune DDTP/KK 
DDC/KK 

   x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Enseignement supérieur 
Problème central : Difficultés pour les jeunes bacheliers dans la commune à avoir accès à l’IUT de Bandjoun et dans les autres universités du Cameroun 

Objectif global : Faciliter aux jeunes bacheliers dans la commune l’accès à l’IUT/FV de Bandjoun et dans les autres universités du Cameroun 
Financer l’organisation annuelle 
de la cérémonie d’octroi de 
bourse aux jeunes bacheliers de 
la commune pendant 5 ans 

Nombre de bourse octroyés Commune  DDESEC/KK 
-IUT/FV 

   x x x 10 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Construire et équiper un amphi 
théâtre de 1500 places à 

amphi théâtre de 1500 places 
construit  

Commune      x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
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l’IUT/FV -Partenaires 
Secteur : Environnement et Protection de la Nature 

Problème central : Difficultés d’accès à un environnement saint et sécurisé dans la commune 
Objectif global : Faciliter l’accès à un environnement sain et sécurisé dans la commune de Pète Bandjoun 
Aménager les espaces vers dans 
le centre urbain de Bandjoun 

Espace vert aménagé et 
fonctionnel  

Commune  DDEPN/KK    x x x 5 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Signer un contrat avec une 
structure aguerrie pour le 
ramassage et le traitement des 
ordures ménagères dans la 
commune   

Contrat signé  Commune      x x x 50 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Créer dans chaque village un 
comité d’hygiène et salubrité 

Nombre de comités crées  Commune      x x x 5 000 000 Budget communal  

Secteur : Développement Urbain et Habitat 
Problème central : Difficultés à maîtriser et à avoir un contrôle sur l’urbanisation  dans la commune de Pété Bandjoun 
Objectif global : Faciliter une urbanisation contrôlée dans la commune de Pète Bandjoun 

Réaliser le plan d’urbanisation de 
la commune de Pète Bandjoun 

Plan élaboré et mis en 
application  

Commune  DDDUH/KK    x x x 10 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Installer les lampadaires sur les 
grandes artères de la ville de 
Bandjoun et devant les grands 
édifices 

Lampadaires installées  Commune  -DDDUH/KK 
-DDEE/KK 

   x x x 83 539 397 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Réaliser les travaux 
d’aménagement du lac municipal 

Travaux effectués  Commune  -DDDUH/KK 
 

   x x x 15 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Recherche scientifique et innovations 
Problème central : Difficultés d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations technologiques  

Objectif global : Faciliter l’accès des populations aux résultats des recherches agronomiques et zootechniques et aux innovations technologiques dans la commune de Pète 
Bandjoun 
Demander la création d’une 
antenne IRAD dans la commune 

Antenne crée et fonctionnel  Commune      x x x  -Budget communal 
-BIP 

Secteur : Administration territoriale décentralisation et maintien de l’ordre 
Problème central : Difficultés d’accès à certaines infrastructures sociales de base en lien avec le secteur 

Objectif global : Faciliter l’accès à certaines infrastructures sociales de base en lien avec l’administration territoriale et le maintien de  l’ordre dans la commune 
Construire et équiper l’hôtel de 
police de Bandjoun 

Hôtel de police construit et 
fonctionnel  

Commune  DDTP 
DRSN/Ouest 

   x x x 40 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Demander la création d’un centre 
spécial d’état civil à Djiopa 

Centre d’état civil crée  Commune  Préfecture     x x x 100 000 Budget communal  

Accompagner la création et le Nombre de comité crée  Commune  Chef de village     x x x 5 000 000 Budget communal  
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fonctionnement des comités 
d’auto défense dans les villages 
Apporter un appui matériel ou 
financier aux services de forces 
de l’ordre dans la commune pour 
assurer les patrouilles nocturnes 
dans le périmètre urbain 

Appuis apportés  Commune      x x x 5 000 000 Budget communal  

Secteur : Domaines et affaires foncières 
Problème central : Difficultés à bien gérer le potentiel foncier existant 
Objectif global : Améliorer la gestion foncière dans la commune de Pète Bandjoun 
Elaborer le plan d’occupation des 
sols dans la commune 

Plan disponible  Commune  DDAF/KK    x x x 10 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Demander l’attribution d’un titre 
foncier sur tout le domaine 
communal 

Patrimoine foncier communal 
titré  

Commune  DDAF/KK    x x x 5 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Industrie Mine et Développement Technologique 
Problème central : Difficultés à mettre en valeur le potentiel industriel et des ressources naturelles existant  
Objectif global : Valoriser le potentiel de ressources naturelles existant pour produire les richesses et créer les emplois dans la commune de Pète Bandjoun 

Financer la réalisation d’une 
étude de faisabilité sur 
l’ensemble des carrières existant 
et envisager des aménagements 
et une exploitation rationnelle 

Nombre de carrières 
aménagés  

Commune  DDMINDT/KK    x x x 5 000 000 -Budget communal 
 

Identifier et choisir un site pour la 
création d’une zone industrielle 

Site pour zone industrielle  Commune  DDAF/KK    x x x 300 000 -Budget communal 
 

Aménager les sites de carrières 
à fort potentiel d’exploitation 

Sites aménagé  Commune  DDMINDT/KK    x x x 10 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Secteur : Forêt et Faune 

Problème central : Difficultés à assurer la protection des arbustes parsemés dans la commune  
Objectif global : Assurer la protection et la préservation des arbustes parsemés dans la végétation au sein de la commune de Pète Bandjoun 
Créer une forêt communale Superficie de forêt 

communale créée  
Commune  DDFOF/KK    x x x 10 000 000 -Budget communal 

-BIP 
-Partenaires 

Appuyer les communautés à la 
régénération des raphias dans 
les bas fonds 

nombre de planteurs appuyés  Commune      x x x 5 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Organiser les réunions de 
sensibilisation sur les dangers de 
la coupe anarchique des arbres 

Nombre de réunions 
organisées  

Commune  DDFOF/KK    x x x 5 000 000 -Budget communal 
-BIP 
-Partenaires 

Total           2 626 359 397  
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6.2- Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 2011 - 2013  
 
6.2.1- Impacts environnementaux potentiels et mesures envisageables dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement 
triennal  
 
Tableau  14 : Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT 2011 - 2013  
 
 
Type de microprojets 
contenus dans le programme 
triennal 

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’atténuation 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Micro projet de construction 
d’infrastructures (bâtiments) : 
 

-Augmentation des revenus 
dans la zone du microprojet 
avec la pratique des AGR par 
les habitants voisins du site  

-Conflits liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
infrastructures 

-Négocier auprès des 
propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet 
dans la communauté  

-Obtenir de chaque donateur de 
site un certificat légalisé de 
donation  
 

-Amélioration du cadre de 
travail dans les institutions 
concernées avec un effet direct 
sur les performances et les 
résultats obtenus 

- Conflits liés au choix du site/ 
Déplacement involontaire  pour 
l’utilisation du site 
 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés et évaluer 
leurs biens  
-Compenser les personnes 
affectées  touchées 
conformément aux dispositions 
légales en vigueur  

-PV des réunions participatives 
disponibles 
-Nombre de familles ou 
personnes touchées, 
compensés et réinstallés 
 

-Consolidation de l’approche 
participative dans la mise en 
œuvre des projets 
communautaires 

- Erosion due à l’exploitation 
des zones d’emprunts/ carrières 
de graviers ou de sable, et/ou à 
l’excavation du site du projet 

-Remettre en état les zones 
d’emprunt, en respectant les 
pentes du terrain naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
Engazonner  les zones 
affectées 

-Nombre  et espèces d’arbres  
replantés ; 
-Superficie engazonnée 
 

 - Pollution de l’air par les 
poussières dues au transport 
des matériaux et circulation des 
engins 
 

-Respecter les règles de 
sécurité au chantier (port de 
masques, bottes,) 
-Arroser au droit des travaux 
avec de l’eau provenant des 
cours d’eau permanent 

-Présence des équipements de 
protection utilisés 
-Nombre de passages 
quotidiens de camions 
d’arrosage 

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

-Prévoir un réseau simplifié 
d’assainissement des eaux de 
pluie, y compris leur évacuation 

-Présence d’un réseau 
d’évacuation des eaux ; 
-Etat de salubrité d site 

 Impacts liés aux déchets 
domestiques (eaux usées, 

-Prévoir des latrines améliorées 
à fosse ventilée  

-Présence systématique d’une 
latrine améliorée à fosse 
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excréta, etc.) ventilée 
-Distance et position de la 
latrine par rapport aux points et 
cours d’eau 

    -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

Micro projet d’aménagement 
de terrain : 
  

-Conservation de la 
biodiversité ; 
-Diminution de la pression sur 
les ressources 

-Risques d’érosion des sols ; 
-Risques de pertes d’espèces 
ligneuses  

- Education environnementale 
des populations  

-Elaboration de plan simples de 
gestion des ressources 
naturelles communautaires ou 
communales ; 
-Installation des pare-feu 

Accroissement de la production 
agricole  

- Erosion due à l’exploitation 
des zones d’emprunts/ carrières 
de graviers ou de sable, et/ou à 
l’excavation du site du projet 

-Remettre en état les zones 
d’emprunt, en respectant les 
pentes du terrain naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
Engazonner  les zones 
affectées 

-Nombre  et espèces d’arbres  
replantés ; 
-Superficie engazonnée 
 

Amélioration de la qualité des 
produits de boucheries mises à 
la disposition des 
consommateurs  

-Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
infrastructures 

-Négocier auprès des 
propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet 
dans la communauté  

-Obtenir de chaque donateur de 
site un certificat légalisé de 
donation  
 

 - Conflits liés au choix du site/ 
Déplacement involontaire  pour 
l’utilisation du site 
 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés et évaluer 
leurs biens  
-Compenser les personnes 
affectées  touchées 
conformément aux dispositions 
légales en vigueur  

-PV des réunions participatives 
disponibles 
-Nombre de familles ou 
personnes touchées, 
compensés et réinstallés 
 

 -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

Microprojets hydrauliques : 
-Construction de 74 forages 
munis de pompe à motricité 

 -Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
infrastructures 

-Négocier auprès des 
propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet 

-Obtenir de chaque donateur de 
site un certificat légalisé de 
donation  
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humaine  
-Aménagement de 09 sources 
d’eau potable 

dans la communauté   
Réduction du nombre de cas 
des maladies liés à l’eau dans 
les centres de santé  

- Conflits liés au choix du site/ 
Déplacement involontaire  pour 
l’utilisation du site 
 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés et évaluer 
leurs biens  
-Compenser les personnes 
affectées  touchées 
conformément aux dispositions 
légales en vigueur  

-PV des réunions participatives 
disponibles 
-Nombre de familles ou 
personnes touchées, 
compensés et réinstallés 
 

-Consolidation de l’approche 
participative dans la mise en 
œuvre des projets 
communautaires 

  -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

 Microprojets d’extension 
réseau : 
-Extension du réseau CDE sur  
km 
-Extension du réseau électrique 
sur  11.6 km 

    

Amélioration du cadre et des 
conditions de vie des 
populations  

Elagage des branches d’arbres 
sur l’itinéraire 

Choix d’un itinéraire qui ne va 
pas demander assez de 
destruction  

PV de l’assemblée participative 
du choix de l’itinéraire  

Développement des activités 
économique  

Décaper le sol pour faire passer 
les tuyaux ou implanter les 
poteaux  

Effectuer aussitôt les remblais 
et s’assurer de la mise en place 
d’un couvert végétal approprié 

 

-Consolidation de l’approche 
participative dans la mise en 
œuvre des projets 
communautaires 

Ouvertures des bars et autres 
débit de boisson avec risque de 
prostitution et transmission 
maladie sexuellement 
transmissible 

Sensibiliser les populations aux 
risques des IST et VIH SIDA 

PV de réunion de sensibilisation  

   -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

Microprojets construction 
ouvrages de 
franchissements : 
 

    
Mouvements des personnes et 
transports des biens facilités  

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

-Prévoir un réseau simplifié 
d’assainissement des eaux de 
pluie, y compris leur évacuation 

-Présence d’un réseau 
d’évacuation des eaux ; 
-Etat de salubrité d site 

  Porter les terres d’ailleurs pour 
faire des remblais sur les angles 
du pont  
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6.2.2- Impacts sociaux potentiels et mesures envisageables dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement triennal 
 
Tableau  15 : Impacts sociaux potentiels et mesures envisageables dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement triennal 
 

Type de microprojets 
contenus dans le programme 
triennal 

Impacts environnementaux 
positifs possibles 

Impacts environnementaux 
négatifs possibles (risques 

environnementaux) 

Mesures environnementales 
d’atténuation 

Mesures environnementales 
d’optimisation 

Micro projet de construction 
d’infrastructures (bâtiments) : 
 

-Augmentation des revenus 
dans la zone du microprojet 
avec la pratique des AGR par 
les habitants voisins du site  

-Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
infrastructures 

-Négocier auprès des 
propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet 
dans la communauté  

-Obtenir de chaque donateur de 
site un certificat légalisé de 
donation  
 

-Amélioration du cadre de 
travail dans les institutions 
concernées avec un effet direct 
sur les performances et les 
résultats obtenus 

- Conflits liés au choix du site/ 
Déplacement involontaire  pour 
l’utilisation du site 
 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés et évaluer 
leurs biens  
-Compenser les personnes 
affectées  touchées 
conformément aux dispositions 
légales en vigueur  

-PV des réunions participatives 
disponibles 
-Nombre de familles ou 
personnes touchées, 
compensés et réinstallés 
 

-Consolidation de l’approche 
participative dans la mise en 
œuvre des projets 
communautaires 

- Erosion due à l’exploitation 
des zones d’emprunts/ carrières 
de graviers ou de sable, et/ou à 
l’excavation du site du projet 

-Remettre en état les zones 
d’emprunt, en respectant les 
pentes du terrain naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
Engazonner  les zones 
affectées 

-Nombre  et espèces d’arbres  
replantés ; 
-Superficie engazonnée 
 

- Pollution de l’air par les 
poussières dues au transport 
des matériaux et circulation des 
engins 
 

-Respecter les règles de 
sécurité au chantier (port de 
masques, bottes,) 
-Arroser au droit des travaux 
avec de l’eau provenant des 
cours d’eau permanent 

-Présence des équipements de 
protection utilisés 
-Nombre de passages 
quotidiens de camions 
d’arrosage 

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

-Prévoir un réseau simplifié 
d’assainissement des eaux de 
pluie, y compris leur évacuation 

-Présence d’un réseau 
d’évacuation des eaux ; 
-Etat de salubrité d site 

Impacts liés aux déchets 
domestiques (eaux usées, 
excréta, etc.) 

-Prévoir des latrines améliorées 
à fosse ventilée  

-Présence systématique d’une 
latrine améliorée à fosse 
ventilée 
-Distance et position de la 
latrine par rapport aux points et 
cours d’eau 

    -Réaliser pour chaque 
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microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

Micro projet d’aménagement 
de terrain : 
  

-Conservation de la 
biodiversité ; 
-Diminution de la pression sur 
les ressources 

-Risques d’érosion des sols ; 
-Risques de pertes d’espèces 
ligneuses  

- Education environnementale 
des populations  

-Elaboration de plan simples de 
gestion des ressources 
naturelles communautaires ou 
communales ; 
-Installation des pare-feu 

Accroissement de la production 
agricole  

- Erosion due à l’exploitation 
des zones d’emprunts/ carrières 
de graviers ou de sable, et/ou à 
l’excavation du site du projet 

-Remettre en état les zones 
d’emprunt, en respectant les 
pentes du terrain naturel 
-Reboiser les zones affectées ; 
Engazonner  les zones 
affectées 

-Nombre  et espèces d’arbres  
replantés ; 
-Superficie engazonnée 
 

Amélioration de la qualité des 
produits de boucheries mises à 
la disposition des 
consommateurs  

-Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
infrastructures 

-Négocier auprès des 
propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet 
dans la communauté  

-Obtenir de chaque donateur de 
site un certificat légalisé de 
donation  
 

 - Conflits liés au choix du site/ 
Déplacement involontaire  pour 
l’utilisation du site 
 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés et évaluer 
leurs biens  
-Compenser les personnes 
affectées  touchées 
conformément aux dispositions 
légales en vigueur  

-PV des réunions participatives 
disponibles 
-Nombre de familles ou 
personnes touchées, 
compensés et réinstallés 
 

 -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

Microprojets hydrauliques : 
 

 -Risques liés à l’acquisition des 
terres pour l’implantation des 
infrastructures 

-Négocier auprès des 
propriétaires des sites et leur 
expliquer le bien fondé du projet 
dans la communauté  

-Obtenir de chaque donateur de 
site un certificat légalisé de 
donation  
 

Réduction du nombre de cas 
des maladies liés à l’eau dans 
les centres de santé  

- Conflits liés au choix du site/ 
Déplacement involontaire  pour 
l’utilisation du site 
 

-Informer les personnes 
touchées; 
-Dénombrer les personnes / 
ménages affectés et évaluer 

-PV des réunions participatives 
disponibles 
-Nombre de familles ou 
personnes touchées, 
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leurs biens  
-Compenser les personnes 
affectées  touchées 
conformément aux dispositions 
légales en vigueur  

compensés et réinstallés 
 

-Consolidation de l’approche 
participative dans la mise en 
œuvre des projets 
communautaires 

  -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

 Microprojets d’extension 
réseau : 
 

Amélioration du cadre et des 
conditions de vie des 
populations  

Elagage des branches d’arbres 
sur l’itinéraire 

Choix d’un itinéraire qui ne va 
pas demander assez de 
destruction  

PV de l’assemblée participative 
du choix de l’itinéraire  

Développement des activités 
économique  

Décaper le sol pour faire passer 
les tuyaux ou implanter les 
poteaux  

Effectuer aussitôt les remblais 
et s’assurer de la mise en place 
d’un couvert végétal approprié 

 

-Consolidation de l’approche 
participative dans la mise en 
œuvre des projets 
communautaires 

Ouvertures des bars et autres 
débit de boisson avec risque de 
prostitution et transmission 
maladie sexuellement 
transmissible 

Sensibiliser les populations aux 
risques des IST et VIH SIDA 

PV de réunion de sensibilisation  

   -Réaliser pour chaque 
microprojet une étude d’impact 
environnemental  
-Remplir le formulaire de 
gestion environnementale pour 
chaque micro projet 

Microprojets construction 
ouvrages de 
franchissements : 
  

Mouvements des personnes et 
transports des biens facilités  

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

-Prévoir un réseau simplifié 
d’assainissement des eaux de 
pluie, y compris leur évacuation 

-Présence d’un réseau 
d’évacuation des eaux ; 
-Etat de salubrité d site 

  Porter les terres d’ailleurs pour 
faire des remblais sur les angles 
du pont  
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6.2.3- Plan de gestion sommaire de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement triennal  
 
Tableau  16 : Plan de gestion sommaire de l’environnement dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’investissement triennal  

  

  

Activités  Indicateur de résultat Période de réalisation Responsable et 
collaborateur  

Coût estimatif (FCFA) Source de financement  

2011 2012 2013 

Organiser les réunions de 
sensibilisation afin de 
permettre aux populations de 

la Commune de Pété 
Bandjoun de s’approprier de la 
loi sur l’environnement  

Résolution, PV, 
observation  

   Commune de Pété 
Bandjoun 

500 000 Budget communal  

Intégrer le volet d’études 

d’impacts environnementaux 
et sociaux lors de la réalisation 
de l’étude de faisabilité des 

différents  projets initiés dans 
la Commune de Pété 
Bandjoun 

Dossier d’étude 

d’impact incorporé au 
dossier technique 
disponible   

   DDEP/Koung-Khi  10 000 000 Budget communal  

Organiser les compagnes de 

sensibilisation sur méfaits/ 
pratique des feux de brousse 
et brûlis dans la pratique de 

l’activité  agricole  dans 
l’espace géographique de la 
Commune de Pété Bandjoun  

PV disponible    DDEP/Koung-Khi -

Commune Pété 
Bandjoun  

700 000  -Budget communal 

-Subvention MINFOF 
-Autres partenaires 

Organiser tous les deux ans 

des campagnes d’éducation et 
primer  les villages  les plus 
propres  dans l’espace 

géographique de la Commune 
de Pété Bandjoun 

PV disponible    DDEP/Koung-Khi -

Commune Pété 
Bandjoun 

10 000 000 -Budget communal  

-BIP 

Organiser les compagnes de 
sensibilisation afin d’améliorer 

le savoir des populations sur 
les différentes espèces 
d’Eucalyptus à planter dans 

l’espace géographique de la 
Commune de Pété Bandjoun 

PV    DDEP/Koung-Khi -
Commune Pété 

Bandjoun 

500 000  Budget communal 
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Réaliser une étude de 

faisabilité sur la création d’un 
espace vert dans l’espace 
géographique de la Commune 

de Pété Bandjoun 

Dossier technique 

disponible 

   DDEP/Koung-Khi -

Commune Pété 
Bandjoun 

10 000 000 -Budget communal  

-BIP 
-Autres partenaires 

Réaliser une étude de 
faisabilité sur le montage 
d’une unité de récupération et 

de transformation d’ordure 
ménagère dans l’espace 
géographique de la Commune 

de Pété Bandjoun en vue de la 
production du Biogaz  

Dossier  technique 
disponible   

   DDEP/Koung-Khi -
Commune Pété 
Bandjoun 

10 000 000 -Budget communal  
-BIP 
-Autres partenaires 

Total       43 200 000  
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6.3. PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL 
 
6.3.1 Ressources mobilisables et échéances  

 
Tableau  17 : Ressources mobilisables et échéances 

 
Source   

Montant 
Observations 

Budget communal   201 833 444  

Micro projet parlementaire 8 000 000  
PNDP 94 000 000  

BIP 237 850 000  
Apport des bénéficiaires   9 400 000  

Total 551 083 444  
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6.3.2- Programmation annuelle des projets prioritaires pour 2011 
 
Tableau  18 : Programmation annuelle des projets prioritaires pour 2011 
 

Intitulé du projet  Lieu 
d’implantation  

Indicateur de 
résultat 

Période de réalisation  Porteur du 
projet  

Coût en 
FCFA 

Source de 
financement  A M J J A S O N D 

Construction abattoir 
Municipal 

 Pété Marché Abattoir réalisé           Institution 
communale  

30 000 000 Budget 
communal  

Construction de la barrière 
des écoles du centre 

 Pété Bandjoun Barrière construite           Institution 
communale  

10 500 000 Budget 
communal  

Construction d’un hangar 

pour engins 

Commune Pété 

Bandjoun 

Hangar construit          Institution 

communale  

30 000 000 Budget 

communal  

Aménagement accès Lycée 
Technique 

Entrée Lycée 
Technique 

Axe aménagé           Institution 
communale  

5 000 000 Budget 
communal  

 Aménagement salle des 
professeurs 

Lycée Classique Salles aménagées            Institution 
communale  

4 000 000 Budget 
communal  

Dons aides et secours aux 

handicapés déshérités et 
indigents 

Commune de 

Pété Bandjoun 

Dons attribués          Institution 

communale  

6 000 000 Budget 

communal  

Subventions aux écoles 
centre sociaux et maison de 

la femme 

Commune de 
Pété Bandjoun 

Subvention 
accordée 

         Institution 
communale  

12 500 000 Budget 
communal  

Subvention à l’agriculture et à 
l’élevage 

Commune de 
Pété Bandjoun 

 production agricole 
en hausse 

         Institution 
communale 

2 000 000 Budget 
communal 

Sous total Budget 
communal  

            108 333 444 
 

 

Construction d’un bloc de 

radiologie à l’hôpital de 
district de Bandjoun 

Dja Bandjoun Bloc construit           25 000 000 PNDP 

Construction et équipement 
de 2 salles de classe à l’EP 

de Soung  

Soung  Propriété améliorée 
dans les écoles 

          Institution 
communale  

18 000 000 PNDP 

Construction et équipement 
de 2 salles de classe au CES 
de Mbo- Yom  

Mbouo 1            16 000 000 PNDP 

Construction bloc latrine à 

l’EP du Centre groupe 2 

Bandjoun Centre             3500 000 PNDP 

Construction bloc latrine à 
l’EP de Yom 3 

Yom             3500 000 PNDP 

Construction bloc latrine à Kamgo             3500 000 PNDP 
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l’EP Kamgo 

Construction bloc latrine à 

l’EP Mbem 

Dengbem             3500 000 PNDP 

Construction bloc latrine à 
l’EP de Domlo  

Domlo             3500 000 PNDP 

Construction bloc latrine à 
l’EP Keng  

Keng             3500 000 PNDP 

Construction bloc latrine à 

l’EP Mtieki  

Mtieki             3500 000 PNDP 

Construction bloc latrine à 
l’EP Tseghem  

Tseghem             3500 000 PNDP 

Aménagement de l’aire de jeu 
au Lycée Technique de 

Bandjoun  

Soung             7 000 000 PNDP 

Sous total PNDP             94 000 000  

Construction d’une salle de 
classe au CES de Mbo – Yom  

Mbouo 1 2 Salles de classes 
construites  

          Député 8 000 000 Micro projet 
Parlementaire 
 

Sous total MP              8 000 000  

Equipement des services 

extérieurs en mobilier de 
bureau (DDEB Koung - Khi).  

Bandjoun  Matériel et mobilier 

de bureaux acquis 

         DDEB Koung-Khi 2 500 000 BIP 

Equipement en bureau de 
maître 

Poumougne Bureaux équipés          EP Dja 250 000 BIP 

Equipement en table Bancs Dja Salles équipées en 

tables bancs  

         EP Dja 1 800 000 BIP 

Construction salle de  02 
salles de classe  

Dja  2 salles de classe 
fonctionnelles 

         EP Dja  16 000 000 BIP  

Travaux de construction de 
l’hôtel des finances de 

Bandjoun 

Bandjoun  Hôtel des finances 
fonctionnel 

         Hôtel de finance 
de Bandjoun  

40 000 000 BIP  

Acquisition du mobilier de 
bureau (bureaux et 4 chaises)  

Bandjoun Matériels acquis           DDC du Koung-
Khi  

1 000 000 BIP  

Construction de la route 
entrée IUT Fotso Victor de 

Bandjoun hôpital Dja (1,7Km) 
1er phases 

Bandjoun  1,7 km de route 
construite  

          75 000 000 BIP  

Appui au comité de suivi de 
BIP  

Bandjoun  Comité de suivi 
fonctionnel 

          DD MINEPAT 
Koung-Khi 

6 000 000 BIP  

Construction d’un bloc Bandjoun  Bloc de latrine           Lycée de 4 500 000 BIP  
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latrines au lycée de Bandjoun fonctionnel Bandjoun 

Construction de 2 salles de 

classe au CES de Yom 

Mbouo-Yom 2 nouvelles salles 

fonctionnelles 

         CES de Mbouo-

Yom  

18 000 000 BIP  

Construction de 2 salles de 
classe au lycée de Ha 

HA 2 nouvelles salles 
fonctionnelles 

         Lycée de Ha  18 000 000 BIP  

Construction de 2 salles de 
classes au lycée technique 

Bandjoun 2 nouvelles salles 
fonctionnelles 

         Lycée technique 
Bandjoun  

18 000 000 BIP  

Réhabilitation du bâtiment de 

la délégation MINIMIDT - KK   

Bandjoun Bâtiment rénové           DD MINIMIDT 

Kong-Khi  

4 500 000 BIP 

GIC TOKO Poumougne Production 
améliorée 

         GIC TOKO 1 000 000 BIP 

GIC ADET Poumougne Production 
améliorée 

         GIC ADET 1 000 000 BIP 

GIC LABO  Poumougne Production 

améliorée 

         GIC LABO  1 000 000 BIP 

GIC GUAGUEFFA  Poumougne Production 
améliorée 

         GIC 
GUAGUEFFA 

1 000 000 BIP 

GIC PAPEAC  Poumougne Production 
améliorée 

         GIC PAPEAC 1 000 000 BIP 

Exploitation Djomo   Poumougne Production 

améliorée 

         Exploitation 

Djomo   

2 000 000 BIP  

GIC TETUE-MVU Poumougne Production 
améliorée 

         GIC TETUE-MVU 1 000 000 BIP  

GIC nourrir l’homme de 
demain 

Poumougne Production 
améliorée 

         GIC nourrir 
l’homme de 

demain 

1 000 000 BIP 

Matière d’œuvre pour 
menuiserie 

Bandjoun Atelier de 
menuiserie 
fonctionnel 

         SAAR/SM de 
Bandjoun 

4 700 000 BIP  

Poursuite de travaux  à la DD 

TP Koung-Khi 

Bandjoun Bâtiment du DD TP 

fonctionnel 

         DD TP KK 15 000 000 BIP 

Acquisition des appareillages  
pour soutien aux handicapés 

Bandjoun Handicapés équipés 
en appareils  

         Commune de 
Bandjoun 

600 000 BIP 

Achat matériels et fournitures 
techniques  

Bandjoun CPF de Bandjoun 
fonctionnel 

         CPF de 
Bandjoun  

3 000 000 BIP 

Sous total BIP 2011  237 850 000  

Total général   448 183 444  
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6.3.3- Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables  
 
Tableau  19 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables 
 

Activités  Indicateurs  de 
résultats  

Période (année 2012) Responsable et 
collaborateurs  

Coût estimatif Source de 
financement  J F M A M J J A S O N D 

Elaborer un fichier des 
personnes vulnérables 
vivant dans l’espace 
géographique de la 
Commune de Pété 
Bandjoun 

Liste actualisée des 
personnes handicapées, 
des personnes âgées et 
des enfants vulnérables 
dans la commune 

            -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun 
-Organisations locales 
d’encadrement  

500 000 -BIP 
-Budget communal 
-Autres partenaires 

Elaborer un plan de 
protection sociale en leur 
faveur des personnes 
vulnérable vivant dans 
l’espace géographique de la 
Commune de Pété 
Bandjoun personnes 
vulnérables  

Plan disponible             -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  
 

500 000 -BIP 
-Budget communal 
-Autres partenaires 

Renforcer les capacités 
organisationnelles et 
managériales des 
associations des personnes 
vulnérables sur les 
techniques de montage de 
projet et de recherche du 
financement   

Organisations 
opérationnelles et 
autonomes 
financièrement 

            -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  
 

700 000 -BIP 
-Budget communal 
-Autres partenaires 

Apporter de l’aide et 
secours aux personnes 
indigentes et nécessiteuses 
pour les activités 
génératrices de revenues 

Nombre d’appui             -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  
 

15 000 000  

Elaborer une stratégie de 
subvention et appuyer les 
Centre Sociaux /structures 
existantes encadrant les 
personnes vulnérables dans 
l’espace géographique de la 
Commune de Pété 
Bandjoun 

Plan d’action  disponible             -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  
 

20 000 000  

Organiser une réunion avec 
les sectoriels de l’éducation 
afin de trouver les voix et 

Taux de scolarisation en 
hausse 

            -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  

10 000 000  
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moyens pour  Améliorer le 
taux de scolarisation des 
enfants vulnérables 
résidents dans l’espace 
géographique de la 
Commune de Pété 
Bandjoun 

 

Organiser une réunion avec 
les sectoriels de la santé 
pour une meilleure Prise en 
charge  des personnes 
vulnérables dans les 
hôpitaux  se trouvant dans 
l’espace géographique de la 
Commune de Pété 
Bandjoun 

-Prise en charge des 
personnes vulnérables 

            -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  
 

50 000 000  

Réalisation une étude de 
faisabilité pour la création 
d’une structure communale 
(ainsi que sa construction 
de la dite structure) en 
charge de l’assistance et de 
l’encadrement des 
personnes handicapées, 
âgées et autres 

Dossier technique 
disponible  

            -DDAS/KK 
-Commune Pété 
Bandjoun  
 

500 000  

Total                98 700 000  
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6.4- Plan de passation de marché des projets inscrits dans le PIA 
 
Tableau  20 : Plan de passation de marché des projets inscrits dans le PIA 
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D'OFFRES 
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Organisme 
Respons.  

Source 
financemt 

      //   //                   

1 

Construction 

d’un abattoir 
municipal  

CPB CPB   30 000 000 AONO // P     
07/03/
2011 

06/05/
2011 

10/05/
2011 

23/05/
2011 

  
05/05
/11 

  RAS 

2 
Construction 
d’un hangar 

pour engins 

CPB CPB   25 000 000   AONO   p     
06/01/
2011 

10/02/
2011 

14/02/
2011 

15/02/
2011 

  
05/03
/11 

  RAS 

3 

Construction 
des blocs 
latrines et des 

salles de 
classe dans les 
établissements 

scolaire  

CPB PNDP   62 000 000   AONO   p     
Août 
2011 

Sept 
2011 

Sept 
2011 

 Sept 
2011 

  
Oct. 
2011 

    

4 

Aménagement 

de l’aire de jeu 
et de la cour du 
lycée 

technique de 
Bandjoun  

CPB PNDP   7 000 000 AONO         
Août 
2011 

Sept 
2011 

Sept 
2011 

 Sept 
2011 

  
Oct. 
2011 
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5 

Construction 
d’un bloc de 

radiologie à 
l’hôpital de 
district de 

Bandjoun  

CPB PNDP   25 000 000   AONO   p     
04/03/
2011 

11/03/
2011 

14/03/
2011 

17/03/
2011 

  
05/05
/2011 

    

6 

Construction 
de la barrière 

dans les écoles 
du centre  

CPB CPB   10 500 000 AONO   p     
04/03/

2011 

11/03/

2011 

14/03/

2011 

17/03/

2011 
  

05/05

/2011 
    

7 

Construction 

des deux salles 
de classe à 
l’école publique 

de Dja 

CPB BIP   16 000 000 AONO         
04/03/

2011 

06/05/

2011 

10/05/

2011 

23/05/

2011 
  

05/05

/2011 
    

8 

Equipement de 
60 tables 
bancs à l'école 

publique de 
Dja 

CPB BIP   1 800 000 AONO         
06/01/

11 
10/02/

11 
14/02/

11 
14/02/
2011 

  
05/03
/11 

    

 9 

Acquisition des 
appareillages  
pour soutien 

aux 
handicapés 

CPB BIP   600 000 AONO                         

 10 
Achat matériels 
et fournitures 
techniques  

CPB BIP   3 000 000 AONO         
août 
2011 

01/09/
11 

01/09/
11 

          

  
Coût Total (F 
CFA) 

      177 300 000                           
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VII- MECANISME DE SUIVI-EVALUATION 
 

7.1 Composition, attribution du comité de suivi – évaluation du PDC 

 
Le Comité Communal de Suivi Evaluation  

C’est un comité interne à l’institution communale ; il aura pour tâches de : 

 Suivre au plus près la mise en œuvre du PCD 

 Interpeller régulièrement l’exécutif communal sur les écarts observés par rapport à 
l’exécution des actions programmées dans le PCD, 

 Jouer le rôle d’acteur d’interface entre les comités de concertation installés dans les 
villages et la plate forme pluri acteurs,  

 Rendre compte au conseil municipal de la mise en œuvre du PCD 

 Présenter à l’exécutif communal le rapport d’activités tous les trimestres  

 Suivre au jour le jour l’exécution des travaux inscrits dans le PIA en veillant à la prise en 
compte des aspects sociaux environnementaux dans les dits projets. 

 
Pour être membre du comité communal de suivi évaluation du PCD, il faut : 

 Avoir suivi de bout en bout la mise en œuvre du processus de planification locale dans la 
commune en vue de l’élaboration du PCD 

 Etre conseiller municipal ou acteur de développement intervenant sur le territoire de la 
commune 

 Etre disponible et accepter de travailler sans rémunération 

 Savoir lire et écrire. 
L’institution communale met à la disposition du comité communal de suivi évaluation du PCD des 
moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement des tâches assignées au comité. 
 
Composition du comité communal de suivi évaluation : il comprend 8 membres  

 Un président (adjoint au maire ayant suivi de bout en bout le processus de planification), 

 Un secrétaire général (de préférence l’agent de développement local au sein de l’institution 
communale) 

 Six membres chargés du suivi. 
 
Dans la constitution du comité communal de suivi évaluation il faudra s’assurer qu’il y ait : 

 1 membre de l’exécutif, 

 3 conseillers municipaux 

 L’agent de développement local  

 2 chefs de services au sein de l’institution communale  
 1 agent communal  

 
7.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation  

 

Ils sont de plusieurs ordres. On peut distinguer : 
- les indicateurs d’impacts : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur les changements 

observés, 
- les indicateurs d’effets : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur ce qu’a produit 

l’action menée, 
- les indicateurs de résultat : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur ce qu’on a obtenu 

à l’issu de l’action qu’on a mené, 
- les indicateurs de performances : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur la qualité 

du rendement, 
- les indicateurs de qualités : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur la valeur de ce 

qui a été obtenu, 
- les indicateurs de quantité : c'est-à-dire des éléments qui renseignent sur la mesure qui 

permettra d’évaluer l’importance des résultats.  
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7.3 Outils et fréquence de suivi 
- Le PCD 
- Le cahier de chantier, 
- Le chronogramme d’activités du projet 
- Le tableau de planification, 
- Le cadre logique du projet 
- Le cahier des charges de la prestation, 
- Les images, les plans, les cartes et autres schémas concernant le projet. 
Le suivi se fera en fonction des activités programmées et de leur durée. 

 
 

Activités 
prévues 

Tâches Résultats 
attendus 

(IOV) 

Période de 
réalisation 

Tâches 
effectuées 

Résultats 
obtenus 

Ecart Observations 

        

 
Comment on va faire le suivi évaluation  
 

Eléments  Contenus  

On va suivre quoi ? on va évaluer 

quoi ? dans la mise en œuvre du 
PCD 

 

Qui le fait ?  

Quand ?  

A quelle fréquence ?  

Avec qui ?  

On va  s’appuyer sur quoi pour faire 
le suivi ? 

 

On va s’appuyer sur quoi pour 

évaluer ?  

 

  

 
Contenu d’un rapport de suivi   
 

Eléments du rapport  Contenus  
Qui a fait le suivi   

Date du suivi   

A quoi voulait ton aboutir en faisant 

ce suivi  (objectif) 

 

Qu’est ce qu’on a suivi   

Quel a été le niveau de réalisation 
de ce qu’on a suivi 

 

Ya t il eu des écarts entre les 
prévisions et les réalisations  

 

Quelles sont les raisons des écarts 

constatés  

 

Commentaire et suggestion   
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7.4- Mécanisme de préparation du PIA  et de révision du PCD 
Dans le dispositif de mise en œuvre du PCD dans la commune de Pète Bandjoun, il est prévu une 
réunion trimestrielle et une réunion en fin d’année pour l’évaluation annuelle et la programmation.  
La réunion de programmation sera l’occasion à l’issue de l’évaluation finale de revoir les actions 
envisagées pour rendre plus dynamique le document PCD. Cinq ans après, le comité communal 
de suivi évaluation va organiser des assemblées d’évaluation dans les villages pour permettre 
d’actualiser les actions inscrites dans le PCD. 
Les informations issues de ces assemblées vont être analysées et pris en compte dans le PCD par 
les membres de la plate forme de concertation pluri acteurs.  
 
Pour ce qui concerne le PIA, en fin d’année, le comité communal de suivi évaluation va tenir sa 
réunion de coordination pour évaluer la mise en œuvre du PIA en cours et sur la base du PS, du 
contexte et des ressources mobilisables,  identifier et valider les actions à inscrire dans le PIA pour 
l’année suivante. La mise en œuvre sera par la suite suivie trimestriellement avant la réunion bilan 
en fin d’année. 
 
VIII- PLAN D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD 

 
La réalisation de l’ensemble des activités et actions planifiées par secteur dans le PCD de la 
commune de Pété Bandjoun  nécessite de la part de l’institution communale, une mobilisation 
importante  des moyens matériels, financiers et humains. Vue l’importance des ressources à 
mobiliser par la Commune dont elle  ne dispose pas toujours, il est souhaitable que la Commune 
développement à travers un certains nombres d’actions  de démontrer le bien fondé du Plan 
Communal de Développement élaboré au près de ses partenaires afin de bénéficier de l’appui de 
ses derniers. A cet effet : 

- Les conseillers municipaux doivent s’approprier le contenu du PDC pour en faire large 
écho auprès de la population dont ils représentent afin de susciter et d’inciter  une plus 
grande adhésion de la population à sa mise en œuvre, 

- L’Exécutif Municipal quant à lui doit mobiliser et informer les élites locales (intérieures et 
extérieures), les CDV, des axes d’orientations qu’il se donne pour susciter leur implication 
effective dans la mise en œuvre des actions planifiées, 

- L’institution communale doit identifier les programmes étatiques ou de coopération  et 
autres projets existants pour voir comment y  rechercher un accompagnement technique 
et :ou financier des projets qui sont inscrits dans son PCD (PADDL, PNDP, PADC, PPTE, 
etc.), L’institution communale doit procéder à une large diffusion  de son document PDC à 
l’intention de tous les acteurs de développement identifiés sur le territoire communal, 
régional, national et même international (ONG, bailleurs de fonds, SDE, et autres 
partenaires au développement existant sur le territoire national). 

- L’institution communale doit faire recours aux bailleurs de fonds existants (FEICOM, KFW, 
autres institutions bancaires, etc.), 

- Elle devra prendre contact avec tous les SDE pour rechercher un appui technique dans la 
réalisation des études de faisabilité techniques et le montage des dossiers projets. 
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Tableau  21 : Esquisse de plan de communication pour 2011 

 

 
Activités  Outils  Support de 

communication 
Responsable  Collaborateurs  Période de réalisation  

A M J J A S O N D 

Restitution du document PCD aux 
personnels et agents en service au sein de 
l’institution communale et aux conseillers 

municipaux  

-Vidéo projecteur 
-Dossier power point 

-Document 
synthèse PCD 

Président du 
comité de suivi 
– évaluation  

-Membre du 
comité de suivi – 
évaluation  

         

Loger le document PCD sur un site web               

Vulgariser le document auprès de tous les 
partenaires  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La mise en œuvre du processus de planification locale dans la commune de Pète Bandjoun vient 
de permettre avec la participation de divers acteurs de développement dans l’espace 
géographique de la commune à l’élaboration du plan communal de développement. 
Ce document de plan communal de développement va servir pour les prochaines années, de socle 
autour duquel, l’Etat et ses services déconcentrés, l’institution communale, les populations locales, 
les élites, les élus, les organisations de la société civile et tous autres acteurs de développement 
intervenant dans l’espace géographique de la commune, se référeront désormais pour enclencher 
et réaliser toute initiative locale de développement sur le territoire de la commune. 
 
Le processus d’élaboration du PCD a permis à terme de : 

 Mettre à jour la situation de référence dans 28 secteurs de développement dans l’espace 
géographique de la commune, 

 Identifier les potentialités et les contraintes dans 28 secteurs de développement dans 
l’espace géographique de la commune et d’envisager pour chaque secteur les axes 
stratégique pour la création de l’emploi et des richesses, 

 Identifier et d’analyser les problèmes de développement dans 28 secteurs dans l’espace 
géographique de la commune, 

  Envisager et de mettre sous un plan stratégique puis sous une programmation triennale et 
sous un plan d’investissement annuel un ensemble des solutions aux problèmes identifiés 
par secteur 

 Mettre en place une stratégie de mise en œuvre avec plan marketing, mécanisme de 
mobilisation des fonds, de suivi évaluation et d’actualisation du document de PCD. 

 
Cet outil qu’est le PCD et dont l’importance n’est plus à démontrer dans la mise en œuvre du 
processus de développement dans une collectivité territoriale, sert de guide pour la concrétisation 
de la vision de développement exprimée par les différents acteurs locaux dans l’espace 
géographique de la commune. 
 
La mise en œuvre du PCD exige un travail en synergie par tous les acteurs sous l’impulsion de 
l’institution communale à travers la plate forme de concertation pluri acteurs mis en place à cet 
effet. 
 
L’institution communale doit désormais lors de l’élaboration de son budget s’y référer pour éviter 
de se mettre en marge d’un document qu’elle a elle-même œuvrer pour l’élaboration. 
 
Pour ce qui est de la mobilisation des sources de financement pour la concrétisation du PCD, 
l’institution communale doit : 

 Mobiliser et informer les élites locales (intérieures et extérieures), les CDV, des axes 
d’orientations qu’elle se donne pour susciter leur implication effective dans la mise en 
œuvre des actions planifiées, 

 Identifier les programmes étatiques ou de coopération  et autres projets existants pour voir 
comment y  rechercher un accompagnement technique ou un financement des projets qui 
sont inscrits dans son PCD (PADDL/GIZ, PNDP, PADC, PPTE, PACA, etc.), 

 Faire recours aux bailleurs de fonds existants (FEICOM, KFW, autres institutions 
bancaires, etc.). 
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- Supports pédagogiques donnés par le PNDP lors de la formation des OAL sur la démarche 
méthodologique de mise en œuvre du processus de planification locale 

- Budgets communaux des trois derniers exercices 
- Comptes administratifs des trois derniers exercices  
- DIC de Bandjoun réalisé par le PADDL - /GIZ – Ouest en 2009 
- Différents arrêtés municipaux  

- Etat du personnel communal  
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Annexes  
 
Annexe 1 : Fiche de projets inscrits dans le PIA 
 
FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 1 

 Désignation du projet : Construction de deux salles de classe à l’école publique de Dja 
 

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Education  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Service départemental des travaux publics  

 Inspection d’arrondissement de l’éducation de base de Poumougne,  

OBJECTIF DU PROJET :  

Améliorer l’environnement scolaire à l’école publique de Dja   

 

COUT ESTIME DU PROJET :  

16 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 BIP 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’un 

bloc de deux salles de classe conformément aux normes officielles requises pour la construction de 

tels édifices. 

Les Bénéficiaires : Les populations du village Dja et ses environs 

Durée d’exécution          :   Trois  (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 2 

 Désignation du projet : Construction de deux salles de classe au CES de Mbouo - Yom 

 

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Education  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Service départemental des travaux publics  

 Délégation départementale des enseignements secondaires du Koung – Khi  

OBJECTIF DU PROJET :  

Améliorer l’environnement scolaire au CES de Mbouo - Yom 

 

COUT ESTIME DU PROJET :  

18 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 BIP 

Les Bénéficiaires : Les populations du village Mbouo I et ses environs 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 3 

 Désignation du projet : Construction de deux salles de classe au Lycée de Ha 

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Education  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi-évaluation 

 Service départemental des travaux publics  

 Délégation départementale des enseignements secondaires du Koung – Khi  

OBJECTIF DU PROJET :  

Améliorer l’environnement scolaire au lycée de Ha 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

- Construire 02 nouvelles salles de classe en matériaux définitifs au lycée de Ha 
 

COUT ESTIME DU PROJET :  

18 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 BIP 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’un 

bloc de deux salles de classe conformément aux normes officielles requises pour la construction de 

tels édifices. 

Les Bénéficiaires : Les populations du village Ha’a et ses environs 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 4 

 Désignation du projet : Construction de deux salles de classe au lycée technique de 

Bandjoun 
Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Education  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Service départemental des travaux publics  

 Délégation départementale des enseignements secondaires du Koung – Khi  

OBJECTIF DU PROJET :  

Améliorer l’environnement scolaire au lycée technique de Bandons  

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

- Construire 02 nouvelles salles de classe en matériaux définitifs au CES de Mbouo - Yom 
 

COUT ESTIME DU PROJET :  

18 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 BIP 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’un 

bloc de deux salles de classe conformément aux normes officielles requises pour la construction de 

tels édifices. 

Les Bénéficiaires : Les populations de la commune de Pète Bandjoun 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 5 

 Désignation du projet : Construction d’un bloc latrine au lycée de Bandjoun 

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Assainissement   

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Service départemental des travaux publics  

 Délégation départementale des enseignements secondaires du Koung – Khi  

OBJECTIF DU PROJET :  

assainir l’environnement au lycée de Bandjoun 

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES :  

- Construire un bloc latrine au lycée de Bandjoun 
 

COUT ESTIME DU PROJET :  

4 500 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 BIP 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’un 

bloc latrine conformément aux normes officielles requises pour la construction de tels édifices. 

Les Bénéficiaires : Les élèves du lycée de Bandjoun 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 6 
Désignation du projet : Construction de 02 salles de classe à l’EP de Soung et au CES de Mbo - 

Yom 

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Education   

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son comité de suivi évaluation 

 Délégation départementale de l’éducation de base 

  Délégation départementale de l’enseignement secondaire 

OBJECTIF DU PROJET :  

 Améliorer l’accès à l’éducation 

COUT ESTIME DU PROJET :  

34 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 PNDP 

Les Bénéficiaires : Les élèves de l’EP de Soung et du CES de Mbo - Yom 

Durée d’exécution          :   Quatre (04) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 7 
 Désignation du projet : Construction des blocs latrines dans les EP du Centre Grpe 2, Yom 3, 

Kamgo, Mbem, Keng, Mtiéki 

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Assainissement   

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Délégation départementale des travaux publics 

 Délégation départementale de  l’éducation de base  

OBJECTIF DU PROJET :  

 Assainir l’environnement dans les écoles concernées  

COUT ESTIME DU PROJET :  

21000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 PNDP 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction des 

blocs latrines conformément aux normes officielles requises pour la construction de tels édifices. 

Les Bénéficiaires : Les élèves des EP de Bandjoun centre Grpe 2, Yom 3, Kamgo, Mbem, Keng, 

Mtiéki 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 8 
 Désignation du projet : Construction d’un hangar pour engins  

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : institution communale  

  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Délégation départementale des travaux publics 

OBJECTIF DU PROJET :  

 Sécuriser  le patrimoine de la commune 

COUT ESTIME DU PROJET :  

25000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 Budget communal  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’un 

hangar conformément aux normes officielles requises pour la construction de tels édifices. 

Les Bénéficiaires : La commune de Pète Bandjoun 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 9 
 Désignation du projet : aménagement d’une aire de jeu au lycée technique de Bandjoun  

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : infrastructure sportive  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Délégation départementale des travaux publics 

OBJECTIF DU PROJET :  

 Sécuriser  le patrimoine de la commune 

COUT ESTIME DU PROJET :  

7 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 PNDP 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend l’aménagement d’une 

aire de jeu  conformément aux normes officielles requises pour la construction de tels édifices. 

Les Bénéficiaires : La commune de Pète Bandjoun 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 10 
 Désignation du projet : Construction d’un abattoir municipal  

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Assainissement  

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Délégation départementale des travaux publics 

OBJECTIF DU PROJET :  

 Sécuriser  le patrimoine de la commune 

COUT ESTIME DU PROJET :  

30 000 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 Budget communal  

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’un 

abattoir  conformément aux normes officielles requises pour la construction de tels édifices. 

Les Bénéficiaires : La commune de Pète Bandjoun 

Durée d’exécution          :   Quatre (04) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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FICHE SIGNALITIQUE DU PROJET 11 
 Désignation du projet : Construction de la barrière autour des écoles publiques du centre  

Région          :   Ouest  

Commune      :   Pète Bandjoun Domaine d’intervention : Education 

AGENCE D’EXECUTION : Commune de Pète Bandjoun 

ORGANISMES CO-INTERVENANT :  

 Commune et son Comité de suivi évaluation 

 Délégation départementale des travaux publics 

 Délégation départementale de l’éducation de base  

OBJECTIF DU PROJET :  

 Améliorer l’environnement scolaire dans les écoles du centre 

COUT ESTIME DU PROJET :  

10 500 000 F CFA TTC 

FINANCEMENT ET SOURCES DE FINANCEMENT   

 Budget communal 

DESCRIPTION SOMMAIRE DU MICROPROJET  : Le microprojet comprend la construction d’une 

barrière conformément aux normes officielles requises pour la construction de tels édifices. 

Les Bénéficiaires : Les élèves des écoles publiques du centre 

Durée d’exécution          :   Trois (03) mois Date souhaitée de démarrage : Dès 

signature du contrat 
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Annexe 2 : Quelques photos de terrain  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

 

Ouverture de l’atelier de planif ication par le 

préfet du Koung-Khi 

Mot du Maire de la Commune de Pète Bandjoun  

à l’ouverture de l’atelier de planif ication  

Une attitude des participants pendant l’atelier de 

planif ication niveau communal  

Une séance d’ISS (groupe des femmes) pendant 

le diagnostic niveau village 

Une séance de restitution de la cartographie par une 

participante pendant le diagnostic niveau village 
Remise des résultats du diagnostic au CC du 

village Soung 
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