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 Chers lectrices et lecteurs,

Afin de rendre compte au monde entier des 
activités de la Mairie de Baschéo, en plus des 
divers canaux de communication existant, le 
bulletin trimestriel d’informations dénommé 
« koubaroudji Baschéo » vient réconforter 
la stratégie de communication de l’exécutif 
communal. 

Ce bulletin est voulu par l’ensemble des 
populations de notre collectivité et est 
financé par le PNDP III. 

Avec la parution de ce premier numéro 
consacré aux activités communales pour 
la période trimestrelle Avril – Mai - Juin 
2017, l’équipe rédactionnelle conduite par 
Monsieur ABDOURAMAN ALIM (Cadre 
communal de développement), sous la 
supervision de ma modeste personne, vous 
garantit des publications permanentes 
chaque trimestre. « koubaroudji Baschéo » 
sera axé sur les rubriques suivantes : Editorial 
du Maire, Actualité communale, Focus, 
Investissements, Page pratique et Annonces. 

Dorénavant, toutes les informations sur 
la vie de notre municipalité et les activités 
des différents partenaires au premier rang 
desquels le PNDP dans notre Commune, vous 
seront servies. 

Chers lectrices et lecteurs trouvez à travers 
ceci, un bien de communication franc entre 
l’exécutif communal et sa population. 

bonne lecture 

Bulletin Trimestriel d’Informations de la Commune de Baschéo, publié avec le concours du  PNDP

SOUAÏBOU,

 Maire de la Commune de Baschéo

EDITORIAL

Baschéo
ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

La Commune et le PNDP au 
secours de la population 
de Rognou

Partenariat PNDP/ commune de Baschéo 

L’ Arrondissement 
de Baschéo a son 
nouveau Sous-Préfet

Mouvement dans la préfectorale 

Koubaroudji
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A la faveur du décret présidentiel 
N°2017/379 du 22 Mai 2017, 
NDIKWA DJAWA Roger, 

Secrétaire d’Administration principal, 
est désormais le nouveau sous-préfet 
de l’arrondissement de Bascheo, en 
remplacement de YAYA ISSA, admis à 
faire valoir ses droits à la retraite.  Le 
nouveau patron de l’Arrondissement de 
Baschéo a pris fonctions le 15 juin 2017, 
au cours de la cérémonie d’installation 
présidée par  MAMOUDOU HAMAN, 
Préfet du Département de la Bénoué à 
la place des fêtes de Baschéo. Au cours 
de son allocution, le Préfet a salué le 
travail de l’ancien chef de terre de 

l’arrondissement et a recommandé au 
nouveau, de ne ménager aucun effort 
pour encourager  le vivre-ensemble 
entre les populations de la collectivité 
de Baschéo et garantir la sécurité 
de l’Arrondissement le long de la 
frontière avec le Nigéria. Le patron 
du Département a enfin exhorté cet 
administrateur pétri d’expérience, de 
tout mettre en œuvre pour faciliter le 
développement des infrastructures 
scolaires. En effet, la Commune 
de Baschéo ne dispose que deux 
établissements secondaires et aucun 
d’enseignement technique.

Grace à la dotation du Ministère des 
Travaux Publics (MINTP) d’un 
montant de 27 millions de Francs 

CFA, la Commune de Baschéo a entrepris 
la construction de deux dalots triples dans le 
cadre des travaux d’entretien 
routier sur les tronçons de Mayo-
Ouro – Néné et Mayo –Naro. Ces 
deux voies relient le chef-lieu 
de l’arrondissement de Baschéo 
aux localités de Kobossi et de 
Bougour. Cette dernière, grâce à 
son marché hebdomadaire draine, 
un flux important de commerçants 
d’origine nigériane. 
Ce projet, initié par l’exécutif 
communal de la Commune de 
Baschéo, va davantage améliorer 
le quotidien des populations 
qui pourront  enfin sortir de 
l’enclavement dans lequel elles 
étaient enfermées jusque-là et 
profiter des opportunités offertes 
par les nombreux échanges 
commerciaux existant dans cette 
zone. 
Les travaux ont été effectués 
sous la supervision des DDMAP 
et DDMNTP de la Bénoué. 
La cérémonie de réception de 
l’ouvrage qui s’est déroulée en 

présence du Préfet de la Bénoué a été l’occasion 
pour le Maire SOUAIBOU, de recevoir les 
félicitations de sa hiérarchie pour avoir mené 
selon les règles de l’art et sans réserve, la 
réalisation de ce projet. Il faut noter aussi que 

la Commune a exécuté en régie 2 blocs de 
deux salles de classe, l’un a Ecole Publique 
(EP) Wouro Djaouro Moussa et l’autre à l’EP 
Taraba. Il s’agit là des ouvrages financés sur les 
fonds propres de la Commune.

La Commune de Baschéo bénéficie de 
plusieurs microprojets obtenus dans 
le cadre du plan d’urgence initié par 

le gouvernement pour l’accélération de la 
croissance et l’amélioration  des conditions de 
vie des populations. Le forage de Rognou équipé 
d’une Pompe à Motricité Humaine (PMH) au 
Centre de Santé Intégré (CSI) constitue le projet 
phare de l’exécutif communal. Il fait aujourd’hui 
la fierté des populations et plus particulièrement 
du centre de santé de localité qui débordait de 
patients souffrant des maladies hydriques. 
Cet ouvrage est réalisé grâce au financement 
du programme National de Développement 
Participatif (PNDP) qui met unilatéralement et 
sans contrepartie des bénéficiaires, des fonds à 
la disposition des collectivités des régions du 
septentrion victimes des violences de la secte 
Boko Haram. 

Il faut souligner en marge de cette initiative,  des 
activités accessoires ont été réalisées telles que le 
reboisement du site du forage et la fourniture du 
matériel d’entretien aux bénéficiaires constitués 
à cet effet en comité de gestion. L’ouvrage a 
été réceptionné par les autorités municipales 
en présence de Souleymanou Ahmadou, Cadre 
Chargé des Infrastructures au PNDP. 

ACTUALITE COMMUNALE

INVESTISSEMENTS

L’ Arrondissement de Baschéo a son nouveau Sous-Préfet

La commune entreprend l’exécution des travaux 
d’entretien routier en régie 

La Commune et le PNDP au secours de la popu-
lation de Rognou

Mouvement dans la prefectorale 

Partenariat pndp/ commune de bascheo 
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La Commune de Baschéo s’est 
réunie au cours d’une session 
ordinaire le 17 avril 2017 dans 

la salle des délibérations de la mairie. 
Les travaux présidés par le Maire de 
la Commune, M. SOUAÏBOU ont 
vu la participation de l’ensemble 
de l’exécutif communal ainsi que 
celle de M.YAYA ISSA, Sous-Préfet 
de l’Arrondissement de Baschéo, 
représentant le Préfet de la Bénoué. 
Prenaient aussi part à cette réunion, 
les chefs traditionnels de la localité et 
les consultants l’Organisme d’Appui 
Local - WAPAL (OAL – WAPAL). 
Deux points étaient à l’ordre du 
jour à savoir : l’adoption du Compte 
Administratif  de l’exercice 2016 et 
le l’actualisation du Plan Communal 
de Développement de la municipalité 
de Baschéo. Au terme de leur 
concertation, les membres du conseil 
communal adoptent à l’unanimité le 
montant du compte administratif en 
recettes à la somme de 482.097.741 
Frs CFA et en dépenses à 473.595.576 
Frs. Soit un excédent budgétaire de 
l’ordre de 8 502 165 Frs CFA. Le taux 
d’exécution du budget 2016 quant 
à lui est de l’ordre de 85%. Etant 
entendu que tous les projets entrepris 

et financés par la Commune ont été 
entièrement exécutés et payés selon 
M. le maire. 
Le Sous-Préfet de la localité introdui-
sant le second point à l’ordre du jour à 
savoir : l’actualisation du Plan Com-
munal de Développement (PCD), a 
tenu a montré l’importance de ce do-
cument. Il s’agit d’un guide essentiel 
pour le développement harmonieux et 
intégral de la Commune. C’est un do-
cument de planification stratégique et 
de programmation à court et à moyen 
terme qui participe à la mise en œuvre 
de la décentralisation. Il  implique 
un transfert et une appropriation des 
compétences et partant, la responsa-
bilité des Communes. Grâce au PCD, 
les communces occupent une place 
de choix dans le processus de décen-
tralisation et deviennent de véritables 
acteurs de Développement. Le Plan 
évalue le potentiel, les forces et les 
faiblesses, les problèmes, les besoins 
et les projets exprimés par la base qui 
seront ensuite analysés et synthétisés 
par des consultants (OAL) et ingé-
nieurs de l’Etat (sectoriel), puis vali-
dés par le conseil municipal élargi aux 
sectoriels. C’est aussi un outil indis-
pensable pour la recherche de finance-

ment. Il intègre l’ensemble des projets 
prioritaires dans tous les secteurs se 
rapportant à l’amélioration des condi-
tions de vie. Son élaboration se fonde 
sur une approche participative et des 
outils spécifiques, à même d’appré-
hender les réalités des territoires, 
leurs forces, leurs faiblesses et leurs 
opportunités d’évolution. Il interpelle 
tous les acteurs qui y vivent à coo-
pérer et à se mettre en synergie. Cet 
éclairage de monsieur le Sous-Préfet 
a permis aux autorités traditionnelles 
présentes, de mieux comprendre les 
orientations stratégiques de la muni-
cipalité et de prendre conscience à ce 
titre, de la partition que devrait jouer 
chacun d’eux, dans le développement 
de la Commune de Baschéo. Aux 
consultants de l’Organisme d’Appui 
Local - WAPAL en charge d’accom-
pagner la municipalité lors de la mise 
en œuvre du Plan, M. YAYA ISSA 
a recommandé professionnalisme 
et disponibilité afin que l’exécutif 
puisse disposer d’un Plan Communal 
de Développement de qualité. Les 
travaux se sont achevés par la dési-
gnation des membres du comité de 
Pilotage (COPIL). 

L’ actualisation du Plan communal de 
développement de la commune de Baschéo 
à l’ordre du jour.

FOCUS
Conseil municipal élargi au sectoriel (comes)

Au cours de sa traditionnelle 
visite de suivi et de  maintien 
des infrastructures, le Cadre 

Communal de Développement (CCD) 
de la commune de Baschéo a visité 
les puits pastoraux de Djougoundou 
construit avec l’appui financier du 

PNDP. Au cours de la séance de travail 
qu’il a tenu avec le comité de gestion 
de ladite infrastructure, le CCD  a 
déploré le mauvais état de l’ouvrage 
qui n’a pas été nettoyé conformément 
aux prescriptions du maitre d’ouvrage. 
Il a exhorté les riverains de se mobiliser 

pour une reprise en main de l’entretien 
du puits. Il faut dire que ses propos ne 
sont pas tombés dans les oreilles des 
sourds, car dès la fin de la rencontre 
avec les bénéficiaires du puits, ceux-
ci se sont exécutés et ont remis la 
propreté autour de l’ouvrage.
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