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1.1. Contexte et Justification
Les lois n° 2004/017 du 22 juillet 2004 portant orientation de la décentralisation au
Cameroun et n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles de la décentralisation applicables
aux Communes clarifient l’orientation que l’Etat camerounais donne audit processus. Le
système décentralisé qui se met progressivement en place, vise à transférer aux Collectivités
Territoriales Décentralisées (CTD), les compétences et les ressources nécessaires,
susceptibles de les aider à prendre en charge leur propre développement. C’est dans cette
perspective que le Gouvernement du Cameroun avec l'aide de la communauté des bailleurs
multilatéraux et bilatéraux et des partenaires au développement, a mis en place un important
programme de développement décentralisé participatif dénommé Programme National de
Développement Participatif (PNDP) dont l’objectif est de lutter durablement contre la pauvreté
au sein des couches les plus défavorisées. Considéré comme un des principaux outils de la
décentralisation au Cameroun aujourd’hui, ce Programme se trouve à l’écoute des (CTD) afin
de les accompagner de la manière la plus efficiente qui soit dans le processus de planification
participative, de programmation et de suivi de leurs activités.
Le PNDP s’inscrit dans la stratégie intégrée de développement rural et compte développer une
synergie fonctionnelle de partenariats entre les communautés à la base, l’Etat, la société civile,
les ONG et les bailleurs de fonds. Il vise ainsi à promouvoir un développement équitable,
efficace et durable au sein des populations rurales et des Communes.
Il s’agit là d’un programme conçu dans la logique de la croissance et l’emploi inspiré de la vision
de l’Etat du Cameroun en 2035 en vue de la réduction de la pauvreté et la promotion d’un
développement durable en zones rurales. Il est question ici de doter la Commune d’un
document qui présente sa vision et son cadre de développement. Celui-ci met en évidence les
atouts, les potentialités, les contraintes et les problèmes auxquels la Commune fait face.
L’analyse de ces différents aspects aboutit à la définition des axes d’intervention ainsi que des
actions qui sont planifiées dans un espace temps précis et avec des moyens prédéfinis dont la
mise à disposition s’inscrit dans une temporalité bien déterminée.
Le PNDP apparait dès lors comme un cadre de concertation et un instrument de mise en œuvre
progressive du processus de décentralisation dans le sens d’un transfert progressif des
compétences vers les Communes. Ce transfert s’opère par des appuis dans la planification
locale à travers notamment un accompagnement direct à l’élaboration des Plans Communaux
de Développement (PCD).
Ces dispositions de mise en œuvre ont été renforcées par le gouvernement camerounais à
travers les lois ci-dessus citées promulguées sur la décentralisation, textes dans lesquels la
Commune est l’unité de base à partir de laquelle se développe la décentralisation. C’est à ce
titre que les principaux bénéficiaires du PNDP sont les Collectivités Territoriales Décentralisées,
les comités et/ou organisations de base, les quartiers, les associations, les groupements mixtes
Le PNDP a signé une convention avec la Commune de BIBEY en vue d’apporter un appui
financier à ladite Commune, pour l’actualisation de son Plan de Développement. L’Organisme
d’Appui Local (OAL) PROMAC a à la suite de ce partenariat été sélectionné avec pour mandat
de l’accompagner dans ce processus lancé le 11 septembre 2014. Cette séance de lancement
a connu une participation massive des différentes parties prenantes notamment celle de
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l’autorité administrative, traditionnelle et religieuse de la localité et surtout des représentants de
la Cellule Régionale du PNDP/Centre.

C’est bien dans ce contexte que se situe le présent PCD qui porte sur la présentation des
données consolidées, recueillies voire collectées lors du Diagnostic Institutionnel Communal
(DIC), du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) et, du Diagnostic Participatif
Niveau Village (DPNV). La consolidation des données des différents diagnostics a ainsi permis
de mieux préparer l’étape de la planification, mobilisation et programmation.

1.2. Objectifs du PCD
1.2.1 Objectif global
L’objectif global est de permettre à la Commune de BIBEY d’avoir une vision de
développement durable élaborée à l’issue d’un processus participatif.
1.2.2. Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques de ce PCD portent sur :
1. La réalisation de la monographie de la Commune;
2. La réalisation du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC), du Diagnostic de l’Espace
Urbain Communal (DEUC) et du Diagnostic Participatif Niveau Village(DPNV);
3. L’appui à la mobilisation des parties prenantes (élites et forces vives);
4. Le pointage par le GPS des infrastructures/ressources existantes dans l’ensemble de la
Commune et la saisie des coordonnées de ces ouvrages dans le tableur EXCEL;
5. La production des cartes thématiques;
6. L’identification ou la mise en place d’une structure de gestion du développement (CC);
7. La mise en place au niveau communal d’un Comité de Pilotage pour l’élaboration du
PCD puis d’un comité de suivi de l’exécution du PCD;
8. L’intégration des aspects transversaux suivants : ASE, genre et problématique des
populations vulnérables, l’amélioration de la gouvernance locale, le développement de
l’économie locale, le Business Plan, etc.
9. L’appui à l’approbation du PCD par le COMES ;
10. L’appui des bénéficiaires à l’appropriation du processus d’élaboration du PCD et son
actualisation ;
11. L’identification par secteur, des microprojets que la Commune souhaite mettre en œuvre
en priorité à travers un diagnostic d’identification.

1.3. Structure du document
Le présent Plan Communal de Développement comprend les travaux de l’ensemble des
diagnostics consolidés réalisés en vue de la planification communale. Il est essentiellement
articulé autour de :
1. La méthodologie d’intervention à savoir :
- La préparation de l’ensemble du processus ;
- La collecte des informations et leur traitement ;
- La consolidation des données du diagnostic et cartographie.
2. La synthèse des résultats consolidés du diagnostic participatif et des données
cartographiques.
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.

2. METHODOLOGIE
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2.1. Préparation de l’ensemble du processus
Le processus de planification au sein de l’Institution communale, dans l’Espace Urbain
Communal et dans les villages de BIBEY a obéit aux principes de la Méthode Active de
Recherche Participative (MARP). Les travaux ont été conduits par une équipe pluridisciplinaire
de facilitateurs de L’OAL PROMAC.
La mise en œuvre du processus de planification a pris trois (03) jours par village avec des
assemblées villageoises en plénières, des ateliers et la mise sur pied des comités de
concertation. Elle s’est déroulée en plusieurs étapes à savoir :
-

Préparation
Diagnostic participatif
Planification
Mise en place du Comité de Concertation (CC)

2.1.1. Phase de préparation
2.1.1.1 Préparation pédagogique
La préparation pédagogique a commencé par la restitution de la formation des OAL aux
membres des équipes du GIC PROMAC retenues pour la mise en œuvre du processus. Par la
suite, les différents outils pédagogiques ont été élaborés et le travail organisé avec la
collaboration des membres du Comité de Pilotage. Les facilitateurs endogènes ont été identifiés
dans les villages et également formés sur la démarche et les outils de la planification locale
participative.

2.1.1.2. Préparation administrative
Cette étape qui a précédé la descente de l’équipe pluridisciplinaire sur le terrain a consisté en :
- L’information des autorités administratives et traditionnelles sur les objectifs visés par les
différentes planifications ( DIC, DEUC et niveau village) ;
- L’élaboration d’un calendrier consensuel du déroulement du processus de planification
participative devant être restitué à l’atelier de lancement ;
- La signature du cahier de charge entre d’une part l’OAL GIC PROMAC et le PNDP et la
Commune d’autre part ;
- La préparation et la signature des contrats avec les planificateurs.
Ainsi, l’objectif principal a été de préparer et de valider un calendrier consensuel de
couverture avec le Maire et les autorités traditionnelles des villages de la Commune de BIBEY.
De cet objectif, il s’est dégagé de façon spécifique la revue des villages, la consolidation du
plan de couverture des villages avec un traçage des itinéraires, la préparation des rencontres
avec les Chefs traditionnels, des notes d’information et des lettres d’invitation, et l’identification
de la date de lancement officiel.
La première activité a consisté à valider le découpage des villages de la Commune de
BIBEY en présence du Maire et des autorités traditionnelles des différents villages. Ce travail
avait pour but d’éviter les incompatibilités dans le regroupement des quartiers au sein des
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villages. Le principe étant d’optimiser la participation au moment de l’élaboration des
diagnostics. La Commune de BIBEY étant étendue et contenant des îlots très dispersés, la
chefferie a été retenue comme lieu de rencontre de populations.

2 1.1.3. Préparation dans les villages de BIBEY
Dans chaque village, le chef, les forces vives et les leaders locaux ont été rencontrés. Ils
ont été informés sur les objectifs du PNDP, le développement participatif, puis sensibilisés sur
l’approche de travail dans les villages. Des échanges et quelques discussions ont été abordés
afin de dissiper les zones d’ombre pour une implication totale des populations. Les attentes de
l’équipe en vue de la réussite de la mobilisation des populations ont été exprimées et
également discutées ; ce qui a permis d’adopter des bonnes stratégies.
Les notes d’information et les invitations ont été remises aux Chefs traditionnels. En
plus, l’équipe de planificateurs avec le soutien du Maire, a expliqué à leurs majestés et aux
populations, le bien fondé des objectifs du PNDP et surtout l’importance du PCD pour le
développement de leur localité. L’accent a été mis sur la nécessité de sensibiliser et d’informer
les populations. Les autorités traditionnelles ont rassuré l’équipe de planificateurs quant à leur
totale implication pour la réussite du processus ainsi engagé. Lors de l’atelier de
lancement, le maire et le préfet ont exhorté les populations à réserver un accueil chaleureux
aux équipes des planificateurs.
Pendant cette période, les équipes de préparation ont procédé à la collecte des
informations de base sur l’unité de planification, la visite et l’exploitation des documents auprès
des services techniques et des sectoriels. Un comité de pilotage a été mis sur pied pour le suivi
effectif des travaux en vue de leur validation.

2.2. Collecte des informations et traitement des données
2.2.1. Diagnostic participatif
Le diagnostic a permis de connaître la situation des villages, de l’espace urbain et de
l’institution communale en passant par l’identification des problèmes prioritaires en vue de la
recherche des solutions. Pour ce faire, les outils ont été déroulés soit en groupes mixtes, soit
en groupes socioprofessionnels. Il était aussi question de faire la mise en commun en plénière
(restitution) des informations recueillies et d’harmoniser les points de vue (triangulation).
Les groupes de travail étaient guidés dans le déroulement du diagnostic participatif et dans
la réflexion par un planificateur. Les membres du village choisissaient librement les ateliers
dans lesquels ils souhaitaient travailler suivant les outils ou les thèmes traités. Dans le cas
contraire, une subdivision en groupe de nombre paire ou impaire était effectuée après
décompte. Un membre du groupe dans chaque atelier était choisi par ses paires pour être
rapporteur. La restitution en plénière était faite en langue locale par les facilitateurs endogènes.
Outil n°1 : diagramme de Venn, BIBEY centre
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Source : données du DEUC, septembre 2014

Outil n°2 : carte participative de BIBEY village

Source : données DPNV, octobre-novembre 2014
Outil n°3 : Profil Historique, Village Metep
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Source : données DPNV, octobre-novembre 2014

Outil n°4 :Transect, village Mekon III

Source : données DPNV, octobre-novembre 2014
Planification proprement dite
Il a été question de planifier sur trois ans les projets prioritaires en fonction des
problèmes identifiés sur le terrain. Cette activité s’est déroulée en plénière et les outils utilisés
étaient les tableaux de planification stratégique et opérationnelle.
Exécution du plan
L’analyse des interactions entre les institutions villageoises et les populations ont permis
de mettre en exergue l’impact de leur déploiement dans chaque localité. En plus, des
explications ont à chaque fois été données par l’équipe pluridisciplinaire sur le rôle du CC, le
profil et les exigences de chaque poste. Enfin, le village désignait librement les membres du CC
par consensus.
2.2.2. Traitement des données
Après les travaux de groupes, une restitution en plénière villageoise permettait de
compléter ou d’amender le travail ainsi accompli. La restitution des travaux était faite par les
rapporteurs en langue locale quand le besoin s’imposait. A l’issue des plénières, les travaux
étaient adoptés par l’ensemble des intervenants. Le déploiement de ces différents outils en
utilisant les deux méthodes susmentionnées a permis de dégager les résultats du présent
rapport.

2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie
Cette phase s’est déroulée après celle de collecte et de consolidation au niveau local.
Les équipes de planification ont harmonisé les données conformément au canevas que les
équipes de la CRC/Centre ont élaboré et mis à la disposition de l’OAL lors de leurs multiples
passages de routine.
2.3.1. Rédaction du rapport
La rédaction du rapport s’est faite selon une procédure mise sur pied par l’équipe
pluridisciplinaire. Il s’agit en clair, d’une technique de rapportage progressive en fonction de
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l’avancement des travaux dans le respect du canevas de rapport obtenu auprès de la
CRC/Centre

3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
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3.1. Localisation géographique.
La Commune de BIBEY est localisée dans la Région du Centre au Cameroun, partie
nord du département de la Haute Sanaga. Elle est limitée :
- au nord par le département du Mbam et Kim ;
- au Sud par la Commune de Minta ;
à l’Est par celle de Nsem ;
- à l’Ouest par la Commune de Nanga Eboko.
Erigé en arrondissement par décret présidentiel n° 95/082 du 24 avril 1995, cette circonscription
administrative couvre une superficie de 4110 km2. Par route, la Commune se trouve à :
- 267 kms de Yaoundé ;
- 99 kms de Nanga Eboko ;
- 47 kms de Minta ;
- et à 165 kms de Bertoua.
La Commune de BIBEY comprend 12 villages répartis dans deux groupements tel qu’il ressort
du tableau qui suit:
Tableau n°1 : Nombre des villages de la Commune de BIBEY
N°

Groupement

Villages (chefferie de 3e degré)

1
2
3
4

BIBEY

Bibea
Mimbanga
Mbeli(Ekak)
Nguinouma

5

BIBEY village (Elinga, Epehang, Bemyé, Mbgoum, Ewang kang)

6

BIBEY centre (Lora, Nkon)

7
8
9
10
11
12

METEP

Tobe
Metep
Ndoumba
Ngolkong
Mekon 3
Landi

Source : Données du DPNV, octobre-novembre 2014
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Carte n°1: Localisation de la Commune de BIBEY par rapport au département de la
Haute Sanaga et au Cameroun

Source : Travaux de l’OAL PROMAC, octobre-novembre 2014
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3.2. Milieu biophysique (climat, sol, relief, hydrographie, flore et
faune, carte des ressources naturelles)
 Le climat : Le périmètre de BIBEY se trouve dans la partie septentrionale de la zone
de climat équatorial. Toute cette zone située en dessous du 5eme parallèle nord, est
au sud de la position moyenne la plus méridionale du front intertropical. L’alternance
des saisons est réglée par deux centres d’action : l’anticyclone de sainte Hélène qui
reste au sud de l’équateur pendant l’hiver et le dépasse largement pendant l’été vers
le nord et l’anticyclone continental boréal qui couvre le Sahara en hiver. Deux
masses d’air sont opposées :
- L’air continental chaud et sec (Harmattan) ;
- L’air maritime humide, froid et instable (Mousson) dont la limite est appelée
Front Intertropical (FIT), d’où la répartition des saisons de la manière
suivante :
- Grande saison sèche quand l’épaisseur de la mousson est faible (décembrefévrier) ;
- la petite saison de pluies (mars - mai) quand le FIT se déplace vers le nord ;
- la petite saison sèche de juin à août quand l’anticyclone subtropical tend vers
le nord ;
- en septembre à novembre, le recul de cet anticyclone donne lieu à la
disparition de l’alizé qui donne lieu à la grande saison de pluies.(source
monographie de la DAADER) .
 les sols : Les sols sont issus des roches granitiques avec une épaisse couche
d’humus en surface.
Tout en bordure de la Sanaga, l’on trouve des sols formés à partir d’alluvions récentes et
plus ou moins évolués, généralement de texture argileuse. Ils ont un potentiel de fertilité
moyen ou bon, mais sont d’une extension limitée. L’on trouve aussi des sols faiblement
latérites et ferralitiques formés sur quartzites, graveleux très perméables et sec à horizon
humifères peu épais et faciles à dégrader. De très faible valeur agricole, ils devraient être
laissés à la végétation naturelle ou reforestés (source Atlas du Cameroun, ORSTOM,
IRCAM).
 Le relief : L’arrondissement de BIBEY comme le département dont il dépend se situe
dans la région du vaste plateau du Sud-Cameroun avec une altitude moyenne de 650
mètres. Le relief est peu accidenté, plat et vallonné. De ce vaste plateau, émergent
quelques collines abruptes à Metep. Dans ce relief monotone, l’on note la présence
de plusieurs sommets. Le type d’exploitation porte sur les cultures et l’habitat mais ce
relief reste sous exploité (45%).
 L’hydrographie : La Commune bénéficie d’un réseau hydrographique qui arrose
pratiquement le territoire communal. Ce réseau est constitué en majeur partie du
fleuve Sanaga, long de 918 kilomètres et plusieurs cours d’eau qui se jettent dans la
Sanaga. Il existe des cours d’eau poissonneux dont la lekini à Metep qui se jette dans
la Sanaga. Il existe également des mares qui s’assèchent pendant la saison sèche.
.(source monographie de la DAADER).
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Tableau n°2 : Réseau hydrographique
Fleuve
Cours d’eau
Cours d’eau poissonneux

Sanaga
Mebomo, Ndimssi,Via, Nogo,, Avanga, Mekogo, Ndjoa, Zegue,
Melogbo, Maal Nyanyengli
Lekini

Source : Données du DPNV, octobre-novembre 2014
 La végétation : La Commune de BIBEY est située dans la zone de transition entre la
végétation de forêt et la végétation de savane mais ici, la limite de ces formations est
très irrégulière et ne parait pas obéir au critère de climatologie normal (accentuation
de la saison sèche vers le nord et l’Est). Elle subit l’influence prépondérante de
l’influence humaine aussi bien pour la déforestation que pour la reforestation.
D’une manière générale, le couvert forestier tend à regagner la savane et ceci
dans les zones peuplées car la présence de villages et de plantations cacaoyères
éloigne les feux de brousse qui sont le facteur principal de maintien de la savane
sous ce climat.
Cette végétation présente une diversification d’espèces avec une stratification
complète des grands arbres jusqu’à la strate herbacée. Les principales essences
exploitables existantes sont : qui sont utilisées dans l’exploitation industrielle du bois
et certains produits non ligneux utilisés en artisanat (le rotin, le raphia et ses dérivés,
le bambou de chine et certaines lianes. Le reste de la végétation (primaire) autour
des maisons est faite de plantations et des champs vivriers, les jachères et les arbres
fruitiers. (Source monographie de la DAADER)
Tableau 3° : Types de couverture végétale et principales essences
Type de végétation
-la forêt dense et vierge (BIBEY et ses environs) ;

Espèces végétales
le moabi, l’iroko, le bubinga,
l’ayous , le Tek, l’iroko etc.

Type d’exploitation

-la forêt en cours de régénération ;
Exploitation industrielle
-la savane non exploitée (Metep, Landi, Tobé) ;
-la végétation des bas fonds marécageux.

le rotin, le raphia et ses
dérivés, le bambou de chine et
certaines lianes

Exploitation en artisanat

Source : Données du DPNV, octobre-novembre 2014
 La flore : La flore de BIBEY, du fait, de sa spécificité et de la diversité de ses
essences dont un grand nombre possède des vertus médicinales, bénéficie d’une
attention particulière. Cette flore abrite plusieurs plantes médicinales utilisées aussi
bien dans la médecine traditionnelle que moderne. Parmi ces plantes, on peut citer le
Quinquina
 la faune : à l’instar de sa flore, le patrimoine faunique de BIBEY est tout aussi riche
et constitué de plusieurs espèces de toutes sortes allant des petits rongeurs aux
espèces protégées. Quelques espèces sauvages fréquemment rencontrées sont,
entre autres, plusieurs autres variétés d’. Les reptiles, python, varan, vipère etc.
(source monographie de la DAADER).
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Tableau n°4 : Patrimoine faunique
Non usuel

Usage

Commercial

Rats,
écureuils
lièvres
porc-épic

Chien
chat
mouton
bouc

antilopes
buffles
gorilles
chimpanzés
panthères
guépards
hyènes
serpent (vipères, mamba vert, boa, couleuvre)

chèvre
porc
dindon
singe
canard
volaille

Espèces
sauvages

Usage

Espèces
domestiquées

Oiseaux (oiseau gendarme, colibri, épervier,
perdrix, calao, pélican, touraco, martin pêcheur,
toucan, corbeau, etc.)

Source : Monographie DAAER BIBEY, octobre-novembre 2014
3.1.4. Les unités écologiques
Les unités écologiques existantes sont :
- La forêt qui est principalement de type secondaire, signe d’une exploitation intense par les
sociétés forestières légales et illégales, mais il existe des zones de forêt vierge au fur et à
mesure qu’on s’éloigne de la zone d’habitation.
- La savane : il s’agit d’une savane arbustive qu’on retrouve dans le groupement Metep
principalement dans les villages Landi, Ndoumba, Metep et Tobe.
- Les jachères : ce sont les espaces cultivées et laissés en repos pendant un certain temps
pour reconstitution du sol. Les jachères sont plus éloignées des habitations et sont
limitrophes avec les forêts. Les jachères sont vouées à l’établissement des cultures du
manioc, du mais, de la banane plantain, du cacao et du café qui sont les principales sources
de revenu des populations de la Commune. Le temps requis pour une bonne jachère n’est
pas respecté dans certaines localités à cause de la difficulté de préparation du sol par
l’outillage rudimentaire ainsi que le manque de moyens pour d’autres quand il faut abattre les
grands arbres.
- Les bas fonds : la Commune de BIBEY présente des zones marécageuses et certains bas
fonds propices à la culture maraîchère, bien que cette dernière ne soit pas dans les
habitudes des populations. Notons néanmoins quelques individualités qui commencent à y
émerger.

3.4. Le milieu humain (Quelques repères historiques de la Commune)
L’histoire de la localité est essentiellement basée sur les mouvements migratoires, les
déportations et l’implantation des groupes ont réclamé avec succès l’appartenance à la terre.
La circonscription administrative de BIBEY compte 13 chefferies dont deux de deuxième
degré (BIBEY, Metep) et 11 de troisième degré à savoir : Bibea, Mimbanga, Mbeli,
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Nguinouma dans le groupement BIBEY et Tobe, Ndoumba, Metep, Mekon 3, Landi.
Nous
distinguons aussi une multitude d’hameaux parmi lesquels on peut citer : Kama, Etolbot,
Feckbelem, Kom, Ebam, Ngolkon, Lora, Mgbwanag etc. Toutes ces chefferies sont placées
sous la tutelle du MINATD représentée ici par un sous-préfet.
Population
Evaluée à 4 875 habitants dont 2 359 hommes et 2 516 femmes lors du troisième
Recensement Général de la Population et de l’Habitat de novembre (RGPH) 2005 avec un
taux de croissance démographique de 2,7% par an, la population de BIBEY a été estimée à
16 272 habitants en 2011 dont 7 874 hommes soit 48% et 8 398 femmes soit 52% selon
les données recueillies auprès de l’Institut National de Cartographie (INC). Celle-ci atteindrait
19 038 habitants en 2015 et est repartie dans les 12 villages qui constituent la Commune de
BIBEY. Les données par sexe font état de la tendance générale de la population
camerounaise; le rapport de masculinité est à la faveur des femmes avec un nombre élevé
de jeunes. Les plus grandes densités se trouvent à BIBEY Centre. BIBEY Centre comporte
la tranche d’âge la plus élevée comprise entre de 0 et 20 ans tandis que la tranche d’âge la
moins élevée (Plus de 75 ans) a été recensée à Landi. Les tableaux 5 et 6 ci-dessous
présentent le rapport de masculinité ainsi que de la répartition de la population par sexe en
2015.
Tableau n°5 : Rapport de masculinité en 2015
Population Totale

Sexe
Masculin
9 213

19.038

Rapport de Masculinité
Féminin
9 825

48,39%

Source: Travaux de l’OAL PROMAC mars-avril 2015
Tableau n°6 : Répartition de la population par sexe en 2015
Population 2015
Arrondissement Bibey

Masculin
9 213

Bibey Urbain

Féminin
9 825

Ensemble
19 038

529

528

1057

1053

1166

2219

Bibéa

128

145

273

Bibey Village

285

322

607

Mbélé

226

255

481

Mimbanga

201

224

425

Mpandang

25

29

54

Nguinouma

188

191

379

777

822

1599

86

107

193

Mekon III

140

167

307

Metep

383

353

736

Ndoumba

103

112

215

65

83

148

Bibey Rural

Metep
Landi

Tobe

Source : Travaux de l’OAL PROMAC, octobre-novembre 2015
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Tableau n° 7 : Répartition par groupes d’âge de la population de BIBEY en 2015
Population totale

19 038

Tranche d’âge
Moins de 20 ans
21 – 30 ans
31 - 50 ans
51 – 75 ans
Plus de 75 ans
Total

Population par tranche d’âge
8567,1
4759,5
2855,7
1903,8
951,9
19.038

Source : Travaux de l’OAL PROMAC, octobre-novembre 2014
L’on remarque que cette population est essentiellement jeune et constitue ainsi une
force pouvant contribuer au développement harmonieux de la Commune. Le tableau cidessous présente l’évolution de la population de BIBEY.
Tableau n°8 : Evolution de la population de BIBEY
Population (en milliers)
Hommes
Femmes
Total

2005
2 359
2 516
4 875

2011
7 874
8 398
16 272

2015
9 213
9 825
19 038

Source : Travaux de l’OAL PROMAC, octobre-novembre 2014
Figure n°1: Pyramide des âges de la population de la Commune de BIBEY (1 pour 10
000 habitants)

Source : 3ème RGPH BUCREP 2005 et projection OAL PROMAC, 2015
Il s’agit d’une population cosmopolite présentant diverses origines et une proportion
de jeunes élevée à 66%. Sa structure fortement hétéroclite est composée des Bamvele,
Baveuk et Baboute auxquels s’adjoignent d’autres communautés nationales et étrangères.
Cependant les Baveuk et les Baboute sont séparés des Bamvele par le fleuve
Sanaga dont ils occupent la rive gauche. Les Baboute venus du département du Mbam et
Kim, principalement de Yoko sur la rive droite constituent un petit groupe ethnique d’environ
5 000 âmes disséminées dans le groupement de Metep.
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Elles vivent dans l’harmonie, la paix, l’unité et la concorde, étant entendu que plusieurs
mariages se nouent de part et d’autres créant ainsi une véritable symbiose sociale en dépit
de l’appartenance à des grands groupes de peuplement différents : les Bantou pour les
Bamvele et les Baveuk et les Soudano-Sahéliens pour les Baboute.
Langue et groupes ethniques
Historiquement, la principale langue locale Commune à tous ces villages est le
Bamvele. A côté du Bamvele, l’on parle le Baveuk, le Babouté et le Français,
Les groupes ethniques les plus représentés dans la localité sont : les Bamvele, les
Baveuk et les Babouté.
 Les Bamvele et les Baveuk : L’on les retrouve sur la rive gauche du fleuve Sanaga.
C’est le plus grand groupe ethnique du département de la Haute Sanaga.
 Les Babouté : Ils sont venus du département du Mbam et Kim, principalement de
Yoko sur la rive droite. Ils constituent un petit groupe ethnique disséminé dans le
groupement de Metep.
Chacun des peuples conserve jalousement et perpétuellement dans la mémoire des
jeunes générations le souvenir de son passé. Cette « pseudo animosité" qui régnait jadis
ne s’exprime en fait de nos jours que dans la mémoire des populations. On assiste ainsi à la
naissance d’une société de parenté à plaisanterie comme il en existe dans d’autres régions
d’Afrique. Il est à souhaiter que cette entente perdure pour une collaboration pacifique.
Le tableau ci-dessous présente les données sur le nombre des villages, la population
estimée en 2015, les ethnies et les principales activités par village :
Tableau n°9 : Nombre des villages, population et ethnie par village en 2015
N°
1

Villages
BIBEY Centre

Population
3144

Ethnies
Bamvele

Activités Principales
Agriculture
Agriculture, pêche, chasse et
agroforesterie
Agriculture, pêche, chasse et
agroforesterie
Agriculture, chasse et
agroforesterie
Agriculture, chasse et
agroforesterie
Agriculture

2

Landi

783

Babouté

3

Mekon III

1067

Bamvele et Baveuk

4

Ndoumba

950

Baveuk et Babouté

5

Metep

2 353

Babouté

6

Bibéa

926

Bamvele

7

Bibey village

1 828

Bamvele

Agriculture

8
9
10
11

Mimbanga
Mbeli
Mpandang
Nguignouma

1 299
1 505
448
1308

Bamvele
Bamvele
Bamvele
Bamvele

12

Tobe

661

Babouté

Agriculture
Agriculture et agroforesterie
Agriculture
Agriculture
Agriculture, chasse et
agroforesterie

Source. : Travaux de l’OAL PROMAC mars-avril 2015
Religion
Sur le plan religieux, l’on retrouve l’Eglise catholique. Cette religion est pratiquée par la plus
grande majorité de la population ; D’autres Eglises tels l’Eglise Adventiste du 7e jour et les
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mosquées etc. existent. Toutes les communautés de la Commune représentées au sein du
Conseil Municipal pratiquent librement les religions de leur choix.
Tableau n° 10 : Infrastructures cultuelles
Désignation
Mission Catholique
Eglise Evangélique du Cameroun
l’Eglise Presbytérienne Camerounaise
l’Islam
l’Eglise Adventiste du 7e jour
Les Eglises dites de réveil

Localité

Toute la Commune

Source : données du DEUC et du DPNV, juillet-septembre 2011
Principales activités économiques
Les activités socio-économiques ne sont pas assez sont développées et diversifiées.
L’on distingue deux types d’activités : les activités agricoles, pastorales et extra-agricoles.
Grâce à l’activité et au rôle que jouent ses villages sur le plan économique, BIBEY
dispose de nombreuses ressources qui proviennent de la production agricole, pastorale
piscicole et même artisanale. Dans ces villages, en dehors des cultures de rente destinées
uniquement à la commercialisation, la polyculture est de mise, et est destinée non seulement
à l’autoconsommation, mais de plus en plus à la commercialisation.
L’économie de la Commune de BIBEY repose
primaire notamment sur les activités agro pastorales :

essentiellement

sur le

secteur

a. Les activités agricoles : Elles portent beaucoup plus sur l’agriculture.
L’agriculture : L’agriculture est l’activité dominante. Les terres non cultivées sont celles des
collines et celles impropres à la culture sont constituées de blocs cuirassés. Les terres
cultivées se repartissent en
 Champs de case,
 Champs de bas-fonds et la mare,
 Champs de brousse.
Les systèmes de culture pratiqués par la population de BIBEY sont :
 La culture itinérante,
 La jachère d’une durée de quatre (4) à dix (10) ans,
Les principaux équipements utilisés sont la machette et la houe qui sont des outils aratoires
rudimentaires.
Dans toutes ces activités, malheureusement les méthodes et les techniques de
production demeurent traditionnelles et rudimentaires. Ainsi, dans les régions de forêt et de
savane, on pratique l’agriculture itinérante sur brûlis (jachère), avec toutes les conséquences
néfastes sur l’environnement.
b. Les activités pastorales : Elles regroupent l’élevage, la pêche et la chasse.
L’élevage : L’élevage pratiqué dans la Commune de BIBEY est une activité secondaire et
concerne le petit bétail et la volaille : poulets, ovins, porcins, chèvre, cochon d’inde. La
production est essentiellement traditionnelle ; ici on n’utilise ni provende, ni produits
vétérinaires. Elle est un peu négligée par les populations. Les animaux sont en divagation et
sont exposés aux maladies parce que non vaccinés. Les maladies porcines, aviaires et
ovines sont fréquentes et freinent aussi l’activité. L’encadrement est inadéquat faute de
moyens subséquents.
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La pêche : La Commune de BIBEY est arrosée par le fleuve Sanaga et une multitude de
cours d’eau, à cet effet la pêche bien qu’encore artisanale occupe une bonne partie de la
population. L’activité n’est pas développée du fait de l’inadaptation des populations aux
techniques modernes de pêche. Il existe pourtant d’énormes potentialités mais celles-ci sont
inexploitées. Les villages tels que Tobé ou encore Mekon III ont fait de la pêche l’une de leur
principale activité.
La chasse : La chasse bien que règlementée par le Ministère de l’environnement, est une
chasse de subsistance. Les armes à feu et les pièges sont essentiellement utilisés dans la
pratique de la chasse dans la Commune de BIBEY. Cette pratique constitue un frein à la
promotion du tourisme. La commercialisation se fait localement et clandestine du fait de
l’application des textes en vigueur en la matière.
Tableau n°11 : Principales activités économiques
Activités économiques

Acteurs

Agriculture

Hommes, femmes, enfants (toutes les
couches sociales et les catégories
socioprofessionnelles qui s’y trouvent)

Pêche

Hommes, femmes enfants

Elevage

Hommes, femmes

Chasse
Commerce
Vente de carburant
Transport par moto

Jeunes, hommes
Femmes, Jeunes
Jeunes, hommes
Jeunes, hommes

Villages
Tous les villages et même les acteurs de
l’espace urbain sont concernés Mais surtout les
villages : Bibéa, Mekon III, Ndoumba, BIBEY
village, Mbeli, Mpanang…
Mekon III et Landi
Bibéa, Mekon III, Land, Mbeli, Nguignouma,
Tobe, BIBEY urbain…
Landi, Ndoumba, Mekon III, Metep…
Tous Les Villages et BIBEY urbain
Tous les villages et BIBEY urbain
Tous les villages et BIBEY urbain

Source : Données ISS, octobre-novembre 2014

Le secteur tertiaire :
a. Le commerce
Les échanges commerciaux se font entre BIBEY et les zones environnantes et portent
sur les activités informelles Il s’agit du petit commerce dont l’exercice ne requiert ni
qualification, ni formation préalable occupe une position charnière entre les consommateurs
et les circuits modernes de commercialisation. Il consiste à fractionner les marchandises en
fonction du pouvoir d’achat et des habitudes de consommation de la clientèle. On retrouve
par exemple les produits alimentaires.
L’on n’y retrouve pas de produits pharmaceutiques, cosmétiques ni des articles audiovisuels, électroménagers, des appareils électroniques, accessoires et matériels d’électricité,
de produits de quincaillerie, produits d’artisanat, fourniture scolaire ou de bureau. Il n’existe
pas de chambre froide ni de structures de stockage et de dispatching. Les produits vivriers,
d’élevage comme ceux de rente ont de la peine à être écoulés du fait de l’enclavement de
certaines zones.
Le petit commerce est essentiellement exercé par les femmes et concerne la vente des
vivres. Le marché s’ouvre tous les dimanches et assure l’approvisionnement de la population
urbaine en produits alimentaires courants. C’est un marché ou sont vendus en détail les
produits des localités environnantes. Il s’agit des produits des champs des paysannes qui les
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vendent aux revendeurs à des prix dérisoires. La superficie est réduite et l’occupation des
places se fait de manière anarchique. On y vend :

-

divers produits saisonniers (manioc, plantain...) ;
produits du fleuve (poisson) ;
légumes, fruits,
bétail (ovin, bovin, gibier)

(Manufacturiers, alimentaires et autres). Le marché dispose de deux hangars couverts mais
pas de comptoirs aménagés. En soirée, ou à longueur de journée, le petit commerce des
aliments est assuré au niveau du centre de la ville par quelques femmes, veuves, fillesmères et enfants. Il convient de souligner avec force que l’enclavement de la grande partie
du territoire communal ne facilite pas l’écoulement des produits issus des champs

3.4 Principaux services de l’espace urbain communal:
Tableau n° 12 : Principaux services de l’espace urbain communal
N°

Institutions/Organisme/service de l’espace urbain

Infrastructures administratives
1
Sous-préfecture
2
Chefferie Supérieure
3
Mairie
4
Brigade de gendarmerie
5
Centre de Santé Intégré
6
Dispensaire catholique
7
Délégation d’Arrondissement de l’Agriculture et du
Développement Rural
8
Délégation d’Arrondissement de l’Elevage, des pêches
et des Industries Animales
9
Inspection primaire et maternelle de l’Education de
Base
10
Lycée de BIBEY
11
Perception du Trésor
12
Perception municipale
13
Centre de Jeunesse et d’Animation
14
SAR/SM
15
Télé centre communautaire/Centre multi média
Infrastructures privées
16
MTN
17
18
19
20

Auberge CERAC
Auberge Sous-manguier
Auberge municipale (non achevée)
Marché périodique communal

secteurs

Statut public/privé des
infrastructures

MINATD
Public
MINDEF
MINSANTE
Privé
MINADER
MINEPIA
MINEDUB
Public
MINESEC
MINEFI
MINJEC
MINEFOP
MINCOM/TELECOM/MIN
CULTURE
Poste
télécommunication
MINTOUR

et
Public

MINPMEESA

Source : Données du DEUC, septembre-octobre 2014
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3.5 Principales potentialités et ressources de la Commune
Les potentialités agricoles de BIBEY
Zone agricole par excellence, BIBEY produit du café, palmier à huile et du cacao comme
produits de rente ; et comme produits vivriers, du plantain, du macabo, de la banane douce,
du manioc, du sésame, du concombre de l’arachide et du palmier à huile ; des légumes
diverses, du piment, du riz ; des agrumes tels que la tomate, l’ananas, les avocats, les
safous, les oranges les papayers, les corossoliers etc.…
La végétation de BIBEY est caractérisée par une forêt dense et vierge, et des savanes non
exploitées qui regorgent plusieurs espèces animales ; de même BIBEY est arrosée par le
fleuve Sanaga et plusieurs cours d’eau tels que MEBOMO, NDIMSSI, via, NOGO, AVANGA,
LOROK, MEKOGO, NDJOA, ZEGUE, MELOGBO ; NYANYENGLI et MAAL. Tous ces cours
d’eau sont riches en poissons et crustacés divers. De même, la Commune compte environ
une soixantaine de sources d’eau qui n’attendent qu’à être aménagées et modernisées.
Le secteur secondaire :
Les activités extra-agricoles : Elles regroupent l’artisanat, l’industrie
a. L’artisanat :
Il n’existe pas d’infrastructures appropriées pour la promotion de cette activité qui reste
informelle et demande à être vulgarisée. L’on y trouve la poterie, la vannerie. La
commercialisation des objets d’art se fait beaucoup plus dans les grandes villes que sont
Douala et Yaoundé où ces objets sont fort appréciés et mieux payés. La faiblesse du pouvoir
d’achat local constitue un frein à cette activité qui connait d’autres difficultés liées au
transport du bois en forêt pour la cuisson des objets d’art qui se fait au four à bois.
b. L’industrie :
Aucune industrie n’existe dans la Commune faute des investisseurs, pourtant la zone
regorge de nombreuses potentialités tant agro pastorales que touristiques.
c. l’exploitation des ressources naturelles.
Le sable : Malgré le potentiel énorme dans le domaine, l’exploitation du sable reste une
activité mineure et désorganisée, ce qui entraîne d’ailleurs un manque à gagner pour la
Commune. BIBEY ville, Villages Mekon III et Landi sont les zones les plus concernées par
cette activité.
Les terres arables : elles sont principalement exploitées pour des fins agricoles soit pour
l’agriculture de subsistance par les populations. Les principales spéculations sont : les
tubercules, la banane plantain, le cacao, le palmier à huile… en dehors des agro-industries,
quelques producteurs se sont organisés en GICs et en Associations.
Les arbres : Les fromagers, Ayous, Fraké…80% de la superficie de BIBEY étant située sur
la réserve Douala-Edéa, l’exploitation des forêts est essentiellement le fait du braconnage.
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Tableau n°13 : Exploitation des ressources naturelles
Ressources naturelles
Sable
Pierre/gravier

Terres cultivables

Ressources forestières

Ressources pastorales

Fleuve et cours d’eau

Localisation

Potentiel

BIBEY ville, Villages Mekon III et
Landi

Très élevé

Ntal

élevé

Bassins de production dans tous
les villages et à BIBEY ville

Elevé
Plus de 70 % de terres non encore cultivées
Macabo, manioc, arbres fruitiers, banane plantain,
maïs, concombre, cacao, sésame et café

Le Groupement Metep (Landi,
Mekon III, Ndoumba, Metep et
Tobe)
Tout le long du fleuve Sanaga

- élevé
- mangrove
- forêt galerie-arbres fruitiers, et grands arbres
- Principales essences exploitables : moabi, iroko,
Ayous, bubinga et
- produits Forestiers Non Ligneux, (palmiers à huile,
rotins, bambous de chine, raphia)
- zone propice aux cultures pérennes
- Carrières de sable non encore exploitées,
- Richesse faunique

Groupement Metep (zone de
savane) et Groupement BIBEY

-Activité d’élevage embryonnaire -Elevage bovin dans
les savanes (Plus de 3000 têtes)
-pas d’élevage à grande échelle

Fleuve Sanaga, la lekini…

- Grande quantité d’eau ;
- espèces : carpes, tortue marine, tilapia raies, silures,
poissons courant, poissons serpent…

Ressources hydrauliques

/

Ressources en sols

BIBEY ville et tous les villages

Elevé, sols propices à l’agriculture

Marécages/rivières

/

Etang potentiel agro-sylvo pastoral

- élevé, ressources hydrauliques sous exploitées

Source : Données du DPNV, septembre-novembre 2014
La Commune de BIBEY regorge d’un certain nombre d’atouts et de potentialités, mais aussi
de nombreuses contraintes que l’on retrouve dans le tableau qui suit.
Tableau n°14 : Potentialités, ressources et contraintes de la Commune
Secteur
Transport

Tourisme et Loisirs

Agriculture
Développement Rural

et

Potentialités
-Proximité avec les villes de
Douala et d’Edéa ;
-routes
en
terre
quasi
praticables en saison des
pluies

Ressources
-Marchés d’approvisionnement et d’écoulement des
produits agricoles et maritimes.

-Proximité à la mer présence
permanente de nombreux
cours d’eau

-Disponibilité des produits maritimes et des sites
touristiques (lac Tissongo Mariemberg etc)

Conditions agro-écologiques
favorables à la pratique de
nombreuses
spéculations
agropastorales

- Terres arables, et hydromorphes,
-pluviométrie élevée, -couvert végétal important ;
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-Possibilité de développer la
pêche
industrielle,
semi
industrielle et la pisciculture ;
Elevage,
Pêches
Industries Animales

et

Environnement
et
Protection de la Nature et
Développement Durable

-Disponibilité des produits maritimes ;
-disponibilité des espèces fauniques à apprivoiser et à
élever.
-existence d’une ferme de 500 poulets à Ndogmongo

-Conditions favorables de
développement de l’élevage
des espèces non
conventionnelles et de
préservation de l’écosystème

- Produits forestiers non
ligneux et de la mangrove

-Disponibilité des espèces
essences forestières rares.

émergents

et

des

-Population nombreuse et diversifiée ;
Culture
Commerce

Zone
de
rencontre
et
d’échange de culture
- Produits de pêche et de
l’agriculture

-main d’œuvre importante,
-Existence de quelques infrastructures marchandes

Source : données du DPNV septembre-novembre 2014

23

Rapport consolidé du diagnostic de la Commune de BIBEY

4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIC
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4.1. Synthèse du DIC
La synthèse du Diagnostic Institutionnel Communal se présente à travers le tableau
ci-dessous relatif aux forces, faiblesses et axes de renforcement de la Commune.
Pour permettre à la Commune de BIBEY de contribuer à la réalisation des objectifs
du DSCE notamment ceux relatifs à la croissance et l’emploi, des axes de renforcement sont
recommandés et portent sur les priorités d’action suivantes :
La première se décline en trois composantes et porte sur l’urgence du
développement.
II s’agit de concevoir une stratégie de développement local. Cela suppose avant tout
que les objectifs définis clairement et intelligemment dans le Plan Communal de
Développement ;
2.
Ensuite, promouvoir une stratégie compatible avec les contraintes de l’environnement
et de la situation politique ;
La question est de savoir comment la Commune vendra-t-il son programme aux
milieux d’affaires, à sa population, à l’Etat et ses organismes de financement et à d’’autres
partenaires ?
3.
La mise en place d’un partenariat permet enfin de savoir comment le gouvernement
local peut travailler avec les autres forces politiques et économiques pour la création
des richesses au niveau local et renforcer les ressources importantes et un esprit de
responsabilité et de créativité.
1.

La deuxième priorité porte sur les aspects de gouvernance financière. Les procédures
de passation des marchés publics ;
L’attribution et le suivi des délégations de services publics ou encore le contrôle des
associations subventionnées et des sociétés d’économie mixte dans nos grandes villes sont
des domaines sensibles où la gestion locale est souvent défaillante et les risques
significatifs. Il est important de recommander aux nouveaux élus un resserrement du
contrôle interne, l’élaboration et le suivi des guides ou manuels de procédures, une
programmation pluriannuelle des investissements, etc, permettant de maîtriser les flux de
décisions et d’informations issus d’organisation de plus en plus complexes et diversifiées afin
de conserver la confiance de leurs administrés, les élus locaux doivent aujourd’hui,
démontrer leur capacité à évaluer et à prévenir les risques potentiels.
Ainsi, les procédures de contrôle interne sont indispensables non seulement afin
d’éviter que de tels risques se réalisent, mais aussi pour que les responsabilités soient prises
en compte dans le contrôle et que les ressources soient employées à bon escient.
Tableau n°15 : Forces, faiblesses et axes de renforcement de la Commune
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Aspects

Gestion des
Ressources
Humaines

Forces
-Présence au sein du Conseil
Municipal de personnes avec un
background avéré ;
- présence d’un Receveur
Municipal et d’un Secrétaire
général qualifiés tous diplômés
du cycle I et II du CEFAM ;
- présence d’un ACF qualifié
cumulant les fonctions de
l’ACD ;
- immatriculation de personnel à
la CNPS ;
-paiement des arriérés et
rémunérations du personnel ;
- présence des cadres de
l’administration au sein de
l’exécutif communal ;
- Le potentiel intellectuel du
Maire et des quelques membres
de l’exécutif ;
-- disponibilité de l’exécutif
communal ;
- représentation de la diversité
socio
professionnelle
et
culturelle du Conseil Municipal
- assez bonne organisation du
travail ;
- personnel discipliné

Faiblesses
- Faible implication des Conseillers Municipaux
à la gestion des affaires de la Commune liées à
la vie économique, culturelle et sociale ;
- faible représentativité des couches de
populations majoritaires au Conseil Municipal
(Femmes, jeunes) ;
-non représentativité des allogènes au sein du
Conseil Municipal ;
- faible fonctionnement des commissions
existantes ;
-Déficit organisationnel persistante avec du
personnel
sous-qualifié
et
une
forte
personnalisation des pouvoirs locaux entraînant
parfois une démobilisation des Conseillers
Municipaux
- parité genre non respecté au sein du
personnel et du Conseil Municipal ;
- monolithisme du Conseil Municipal ;
- faible qualification du personnel ;
- insuffisance des effectifs ;
- organigramme non conforme aux textes en
vigueur ;
-tenue irrégulière des réunions du personnel ;
absence d’un manuel des procédures,
administratives, financières et comptables, et
d’un règlement intérieur ;
- non répartition des attributions entre les
membres de l’exécutif ;
- instabilité de l’exécutif communal ;
- absence de stratégie de formations continue,
de renforcement des capacités et de recyclage
du personnel ;
- absence d’une politique de gestion des
carrières (amélioration des conditions de travail,
motivation
du
personnel,
système
d’avancement, de rémunération et de sanction

Axes de renforcement
Sensibiliser et former les Conseillers Municipaux sur leur rôle dans la vie de la
Commune en matière de développement local et de décentralisation ;
- Tenir régulièrement des réunions des commissions communales
- former les membres des différentes commissions du Conseil Municipal sur
les rôles et missions de leurs commissions respectives ;
-former la police municipale ;
-Mettre en place une commission de recrutement du personnel
qualitativement et quantitativement;
- mettre en place une gestion des carrières :
1.
2.

Instaurer et respecter les plans de carrière ;
Nommer à des postes de responsabilité sur la base de critères tenant
à la compétence, à l’expérience professionnelle, à la probité, au sens
élevé de l’intérêt général ;
3.
Améliorer les conditions matérielles et le cadre de travail ;
4.
Appliquer un système de rotation des responsables à l’intérieur de
l’institution communale ;
5.
Muter certains responsables restés longtemps aux mêmes postes ;
6.
Fixer un mandat pour l’exercice de certaines fonctions, assortie
d’obligations de résultats, préalablement prescrits dans un cahier des
charges ;
7.
Mettre les différents corps dans les conditions identiques ou
analogues en matière de promotion professionnelle, de retraite et
d’avantages.
- revaloriser le pouvoir d’achat des agents publics :
1.
Relever des traitements et salaires ;
2.
Réviser à la hausse du régime indemnitaire ;
3.
Allouer des avantages en nature pour certaines fonctions de hautes
responsabilité ;
4.
Instaurer des indemnités de grade pour les hauts cadres n’assumant
pas de fonctions de responsabilité.
-primer, récompenser et encourager :
1.
Appliquer des textes relatifs aux récompenses des meilleurs agents,
et le cas échéant, la révision desdits textes ;
2.
Instaurer des primes et des récompenses spéciales pour les actes
positifs accomplis dans le cadre de la lutte contre la corruption ;
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du personnel) ;

- contrôler et surveiller les services et les personnels :
1.

Gestion des
Ressources
Financières

Présence
d’un
Agent
Communal financier qualifié et
disponible ;
- faible niveau d’endettement
communal due à l’effacement de
l’ardoise CNPS et à l’arrivée de
nouveaux financements comme
ceux du PNDP;
-Perception
de
redevances
forestières au cours des 12
dernières années ;
- respect des procédures de

- Faiblesses des fonds propres de la
Commune ;
-Insuffisance des ressources budgétaires de
l’Etat ;
- absence d’un fichier des contribuables ;
- -Faiblesse et non planification des moyens
financiers consacrés à la filière des déchets
urbains ;
- retards dans la mise à jour des Comptes
Administratifs et de gestion et dans
l’approbation des résultats des exercices
budgétaires ;

Contrôler régulièrement et de façon inopinée les services
communaux ;
2.
Suivre le train de vie des personnels de la Commune.
-sanctionner :
1.
Appliquer rigoureusement les textes législatifs et réglementaires ainsi
que du Code Pénal en matière de lutte contre la corruption et la
concussion ;
2.
Ouvrir systématiquement les enquêtes et éventuellement des
informations judiciaires.
- renforcer les capacités des ressources humaines de la Commune au travers
des séminaires de formation, formations continues, des stages et des
recyclages des personnels ;
- élaborer et publier un manuel des procédures administratives, financières et
comptables répondant aux exigences de gouvernance et de saines pratiques
professionnelles ;
- systématiser les réunions d’évaluation et de programmation des activités
avec ordre du jour, objectifs, résultats et indicateurs des résultats ;
- accompagner la Commune en matière d’archivage ;
- mettre en application le nouvel organigramme de la Commune élaboré sur la
base du modèle prescrit par le MINATD et en fonction des ressources
potentielles ;
- tenir des réunions mensuelles d’évaluation du niveau de mise en œuvre des
actions programmées
Améliorer/renforcer l’épargne budgétaire issue du surplus des recettes
ordinaires de la Commune sur les dépenses de fonctionnement ;
-rechercher des subventions à l’équipement qui proviennent de l’Etat à travers
le BIP (projets inscrits dans différents ministères), du FEICOM, de la
coopération décentralisée ;
-solliciter l’emprunt effectué par les Commune auprès du FEICOM ou de la
coopération bilatérale ou multilatérale ;
Mettre en place une politique de Gestion rationnelle des Ressources
Financières prenant compte les mécanismes de financement, de contrôle et de
suivi des états financiers ;
- renforcer et moderniser le système de recouvrement des recettes
communales (obtenu au moyen de l’adressage et du recensement de chaque
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passation des marchés publics ;
- respect des procédures
d’encaissement-décaissement

Gestion
du
Patrimoine

- Avancées matérialisées en
termes d’infrastructures de base
grâce au PNDP ceci au niveau
institutionnel et financier ;
- Existence d’un service de la
comptabilité
matières
fonctionnel ;
- existence d’un état du
patrimoine communal ;
- existence
d’un
parc
immobilier ;
-existence du mobilier dans les
bureaux
-existence
d’une
voirie
municipale ;
-couverture partielle du réseau
téléphonique ;
-construction d’une auberge
municipale
en
cours
d’achèvement ;
--existence d’un vaste domaine
foncier et étendue de terres
cultivables, d’une forêt riche en
essences commercialisables et
en PFNL

- absence d’autonomie financière ;
- absence de mobilisation des ressources
locales ;
- très faible taux de recouvrement (taxes
indirectes) ;
- absence d’un mécanisme de contrôle et de
suivi des états financiers ;
- faible contribution des recettes fiscales dans le
financement du budget ;
- dépendance financière vis-à-vis des CAC et
de la redevance forestière ;
- Insuffisance quantitative et qualitative des
infrastructures socio-économiques;
vétusté
et
mauvais
entretien
des
infrastructures
- exigüité des locaux de la Mairie ;
- dégradation de la voirie communale ;
- absence d’énergie solaire et de réseau
électrique fonctionnel ;
- absence de connexion internet et d’un site
web ;
- absence d’un lotissement communal et des
documents de planification ;
- insuffisance des biens meubles immeubles
propres de valeur exploitable ;
- mauvais usage et entretien du patrimoine
communal ;
- insécurité foncière des terrains communaux ;
- absence d’une bibliothèque communale ;
- absence d’inventaire et d’évaluation du
patrimoine communal.

domicile fiscal) ;
- actualiser le répertoire des contribuables visant à améliorer les recettes
fiscales ;
- mettre à jour une comptabilité communale transparente et analytique ainsi
que la révision de la nomenclature du budget municipal ;
- renforcer les ressources budgétaires par la création de nouvelles
ressources financières ;
- informatiser la gestion de la paie ;
- s’acquitter des dettes fiscales, CNPS et FEICOM ;
- réaliser un audit administratif, financier et comptable de la Commune
- Mettre en place une politique de Gestion rationnelle du Patrimoine Communal
prenant en compte le service après vente lors de la passation des marchés
pour les besoins d’entretien et de maintenance ;
- inventorier et évaluer le patrimoine communal ;
- engager des négociations avec les populations pour l’acquisition d’un
patrimoine foncier en vue de ;
en prélude à la mise en œuvre d’un plan sommaire d’urbanisme ;
-créer des structures d’accueil en construisant des logements communaux et
cases communautaires ;
- améliorer le système de gestion du patrimoine communal ;
-améliorer les conditions de travail du personnel de la Commune par
l’équipement des services administratifs en matériel de bureau, roulant et
informatique ;
-acquérir le matériel technique au niveau de la Commune ;
- élaborer un Plan d’Occupation des Sols
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Gestion des
relations

- Partenariat signé avec le
PNDP ;
- bonnes relations avec les
acteurs
externes
de
la
Commune (Tutelle, autorités
traditionnelles, ONG) ;
- négociations en cours avec le
FEICOM pour la construction de
l’hôtel de ville de BIBEY ;
- bonnes relations avec la tutelle
MINATD, Préfecture, Souspréfecture) ;
- bonnes relations avec la
CVUC

- Absence de mécanisme de coopération avec
divers partenaires ;
- déficit communicationnel et de marketing
communal ;
- faible capacité de négociation et de gestion du
partenariat ;
- faible cohésion sociale au sein de l’équipe
communale ;
- déficit d’un cadre de dialogue et de
concertation et d’une plate forme de
collaboration avec l’ensemble des acteurs au
développement local et autres intervenants;
- faible implication des services déconcentrés et
des acteurs au développement ;
- faible implication de l’élite dans les affaires de
la Commune ;
- Démobilisation de l’intérêt des élus au
processus de décentralisation à cause de
lenteurs administratives dans le transfert des
compétences et des ressources

Renforcer les capacités de la Commune au dialogue et à l’animation urbaine ;
-développer les relations avec les fournisseurs et autres parties prenantes ;
- améliorer l’attractivité de la Commune dans le Département et la Région ;
-poursuivre la contractualisation du partenariat entre l’Etat et les Communes
en vue de la participation des acteurs locaux pour une meilleure gestion de la
Commune ;
- sensibiliser et impliquer la population sur la gestion des affaires de la
Commune ;
- renforcer l’implication de la Commune à la vie sociale, culturelle et
économique de la localité ;
- améliorer la communication entre la Commune de BIBEY et toutes les
parties prenantes et autres acteurs au développement locaux à travers la mise
en place d’un cadre de concertation ;
- améliorer le niveau de relations avec les services déconcentrés de l’Etat lors
de l’élaboration et la mise en œuvre du budget ;
-améliorer la communication avec les contribuables en impliquant les
Conseillers Municipaux qui joueront leur rôle ;
-tenir régulièrement des réunions d’évaluation, de programmation des activités
de la Mairie avec l’Exécutif communal et le personnel ;
-renforcer les partenariats autour des priorités du PDC.

Sources : Données DIC, septembre-octobre 2014

29

Rapport consolidé du diagnostic de la Commune de BIBEY

4.2. Synthèse des données collectées sur la petite enfance
La petite enfance est la couche de la population formée des enfants de 0 à 14 ans
dans le cadre de la planification actuelle au Cameroun, de 0 à 6 ans pour L’INICEF et de 0 à
8 ans pour L’UNESCO.
L’objectif visé est d’assurer à l’enfant de bonnes bases pour sa protection, sa croissance,
son développement et son épanouissement car le petit enfant a doit à l’éducation
préscolaire, la santé, d’u épanouissement sain et, à la protection. Il s’agit pour les
populations d’avoir les moyens et les connaissances nécessaires pour la protection des vies
dans le but de diminuer considérablement les souffrances des enfants.
La Commune de BIBEY doit mener des réflexions devant aboutir à des mesures
concrètes et à une législation qui en renforçant la famille va garantir à tous ses petits
enfants, la survie, la protection et le développement heureux qu’ils méritent.
Le tableau ci-dessous présente les besoins de la petite enfance à prendre en compte
dans les PCD et leur objectif
Tableau n° 16 : Besoins de la petite enfance
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Besoins

Nombre total d’enfants
(selon les âges des
composantes)

- 0 à 11 mois : 259

52

- 12 à 59 mois : 614

154

- 5 à 10 ans : 1 645

411

- 10 à 14 ans : 1 758

4 086

- 0 à 11 mois : 259

- 0 à 11 mois : 259

00

- 12 à 59 mois : 768

- 12 à 59 mois : 768

00

- 5 à 10 ans : 2 056
- 10 à 14 ans : 5 844

Nutrition

Nombre d’enfants
couverts

Écarts
(nombre
et %)

- 0 à 11 mois : 207

- 12 à 59 mois : 768
Actes de
naissance

Objectifs
généraux

Principales activités à
mener

Responsables et
partenaires
d’exécution

Services locaux
de santé /
Officiers des
Centres d’état
civil

Etablir la
citoyenneté des
enfants et
améliorer les
conditions de leur
scolarisation

Identification des enfants
scolarisés sans actes de
naissance et confection
d’un répertoire ave
l’assistance des directeurs
des écoles ;
Sensibilisation auprès des
populations ;
Création de centres
spéciaux d’état civil pour
rapprocher davantage les
populations de ces
centres ;
Encouragement des
passerelles en vue
d’encourager
l’enregistrement des
naissances ;
Délivrance collective de
jugements supplétifs
d’actes de naissance

MINATD et
MINSANTE,
MINEDUB et
Commune

Services locaux
de Santé
Intégré

Améliorer la
nutrition de
l’enfant à travers
l’accès à une

Information, Education et
Communication sur les
mesures préventives ;
Organisation des séances

Etat des lieux/diagnostic situation actuelle

Justification des
écarts (facteurs
militants à la
jouissance des
droits des enfants)

Insuffisance des
Services locaux de
santé et de
centres d’état civil ;
Habitudes
ancestrales et
poids de la
tradition ;
Système non
contrôlé

Allaitement normal
de 0 à 11 ;
Après le sevrage,
c’est le repas

Acteurs en
place
(programme
s/interventions)

UNICEF,
responsable
familial
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vaccinatio
n

Education
préscolair
e

Education
scolaire

Préventio
n du
paludisme

- 5 à 10 ans : 2 056

- 5 à 10 ans : 2 056

00

- 10 à 14 ans : 5 844

- 10 à 14 ans : 5 844

00

- 0 à 11 mois : 259

- 0 à 11 mois : 182

77

- 12 à 59 mois : 768

- 12 à 59 mois : 537

231

- 5 à 10 ans :

2056

- 5 à 10 ans : 1 439

56

-10 à 14 ans :

/

- 3 à 5 ans :
366

1

- 10 à 14 ans :

- 3 à 5 ans :

/

/

68

1 298

- 5 à 10 ans : 7 282

- 5 à 10 ans : 2 607

4 675

- 10 à 14 ans : 5 844

- 10 à 14 ans : 1 758

4 086

- 0 à 11 mois : 259

0 à 11 mois : 52

207

- 12 à 59 mois : 768

-12 à 59 mois : 154

614

- 5 à 10 ans :

- 5 à 10 ans : 411

1 645

- 10 à 14 ans : 1 169

4 675

2 056

- 10 à 14 ans : 5 844

Eloignement des
Centres de Santé
locaux ;
Habitudes
ancestrales

Absence d’Ecoles
Maternelle
Publiques ;
Eloignement des
établissements
scolaires ;
Poids de la
tradition sur les
parents
Forte propension à
la médecine
traditionnelle
Ignorance des
règles d’hygiène,
de salubrité et
mesures de
prévention

nourriture variée,
de quantité et de
qualité suffisante

de formation pratiques sur
la connaissance des
aliments nutritifs

Services locaux
de Santé
Intégré/
Programme
élargi de
vaccination
(Pev)

Assurer à la
circonscription
communale une
meilleure
couverture
vaccinale
vaccination).

-Sensibilisation des
parties prenantes à
l’importance de la
vaccination ;
Information, Education et
Communication ;
Organisation des
campagnes de
vaccination de proximité

Responsables
d’établissement
s scolaires
(maternelles et
primaires/inspe
ction de
l’éducation de
base

Améliorer l’offre
d’éducation
préscolaire et
scolaire au sein
de l’espace
communal

Sensibilisation des
parents sur l’inscription de
leurs enfants à l’école;
Construction des salles de
classes, équipement des
écoles et affectation des
enseignants qualifiés

Réduire la
charge palustre
parmi les enfants
dans la
Commune

Sensibilisation des
parents ;
Distribution des
moustiquaires imprégnées
aux mères

Programme de
lutte contre le
paludisme/
Services locaux
de Santé
Intégré

MINSANTE/
Parents,
responsables
éducatifs,
associatifs,
religieux et
leaders d’opinion

MINEDUB/Comm
une

MINEDUB/Comm
une

MINSANTE/Com
mune
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- 0 à 11 mois : 259
VIH/sida,
protection
spéciale
des
enfants
(OEV)

00

- 0 à 11 mois : 259
- 12 à 59 mois : 768

00

- 12 à 59 mois 768
- 5 à 10 ans :

2 056

- 10 à 14 ans : 5 844

- 5 à 10 ans :
2 056
- 10 à 14 ans : 5
844

00
00

Causeries
éducatives

Comité
National de
Lutte contre le
sida (CNLS)/
Services locaux
de Santé
Intégré

Assurer la
protection des
enfants contre le
VIH/SIDA et la
prise en charge
globale ou
partielle des OEV

Renforcement de la
sensibilisation et de
l’information des
populations sur les
mesures préventives du
VIH/SIDA et la prise en
charge globale ou
partielle ;

MINSANTE,
MINEDUB
Commune,

Source : Données du DEUC, septembre-octobre 2014
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4.3. Synthèse des données collectées sur les Changements
Climatiques
Matrice de captage de la gravité des problèmes, contraintes et identification des
mesures d’adaptation aux CC
La Commune de BIBEY comme toutes les Communes du Cameroun reste vulnérable
et sensible aux chocs économiques extérieurs aux catastrophes naturelles ou provoqués par
l’homme, mais aussi aux épidémies.
Par ailleurs, l’on constate qu’à BIBEY et au Cameroun en général, la prise en compte
de la problématique des Changements Climatiques dans les Plans et Programmes de
Développement reste encore peu perceptible.
A cet effet, il apparait urgent d’établir un dispositif approprié pour répondre aux
besoins immédiats et avenir en ce qui concerne les Changements Climatiques qui sont de
plus en plus reconnus comme le plus grand défi pour le développement auquel les
Communes doivent faire face. D’où la nécessité pour la Commune de BIBEY d’élaborer une
matrice de captage et identification des mesures d’adaptation aux Changements
Climatiques.
Matrice n°1 : Matrice de captage des données sur les changements climatiques de
niveau communal
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Secteur (unité
d’exposition)
par zone agro
écologique

Agriculture

Élevage

Pêche et
aquaculture

Tendances des CC

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Te Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Effets biophysiques

Dégradation des ressources des
sols;
Aggravation de la sécheresse

-Dégradation des ressources de
la végétation ;
-Aggravation des sécheresses;
-Assèchement des pâturages

- Dégradation des ressources en
eau ; i e rareté de certaines
espèces halieutiques
Diminution des réserves d’eau
due aux changements du cycle
hydrologique ;
Tarissement des cours d’eau

Effets socio-économiques

Réduction de la production agricole causée
par les surpâturages;
Baisse de la production et de rendements
dus aux changements du cycle
hydrologique, etc.) ;
Chute précoce des fruits due aux vents
violents ;
Appauvrissement du milieu social et
humain

Réduction de la production pastorale due à
la rareté d’eau ;
Baisse de la production et de rendements
dus à la baisse des précipitations etc.) ;
Maladies des bêtes dues à la malnutrition
(manque d’herbe fraîche) ;
Appauvrissement du milieu social et
humain

Réduction de la production halieutique due
à la rareté d’eau ;
Baisse de la production et de rendements
dus aux changements du cycle
hydrologique, etc.) ;
Appauvrissement du milieu social et
humain

Niveau
de
risque

Moyen

Moyen

Moyen

Potentiel
local pour
résoudre/Cap
acité
d’adaptation

Solutions envisagées

Moyen

• Sensibilisation des populations
sur les mesures de lutte contre
les effets de changements
climatiques;
• Reboisement ;
• Renforcement des capacités
des organisations paysannes en
techniques culturales;
• Appui au développement des
Activités
Génératrices
de
Revenus (AGR)

Faible

• Sensibilisation des populations
sur les mesures de lutte contre
les effets de changements
climatiques;
• Délimitation des espaces et
périmètres agropastoraux ;
• Appui au développement des
Activités
Génératrices
de
Revenus (AGR) ;
• Vaccination des bêtes ;
• Renforcement des capacités
des organisations paysannes en
techniques d’élevage

Faible

• Séminaires de formation et de
sensibilisation des populations
sur les mesures de lutte contre
les effets de changements
climatiques;
• Appui au développement des
Activités
Génératrices
de
Revenus (AGR) ;

35

Plan Communal de Développement de BIBEY

• Approvisionnement en eau des
étangs piscicoles et traitement
des eaux

Forêt-faune

Eau et
assainissement

Santé

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Déforestation
Perte en biodiversité

Diminution des réserves d’eau
due aux changements du cycle
hydrologique ;
Tarissement des cours d’eau ;
Assèchement des puits d’eau et
des forages ;
Prolongement et augmentation
des températures ;
Pollution des eaux et de l’air

Augmentation des
températures ;
Chaleur excessive

Baisse de la production du bois due aux
changements du cycle hydrologique, etc.) ;
Diminution des ressources fauniques ;
Appauvrissement du milieu social et
humain

Environnement social insalubre ;
Trouble des sources d’eau ;
Non potabilisation de l’eau ;
Accumulation des déchets ménagers ;
Rareté de l’eau ;

Rôle néfaste dans le corps humain du fait
des changements brusques du cycle
hydrologique (du chaud et du froid) ;
Récurrence des maladies hydriques et
carentielles (fièvre jaune, typhoïde
dysenterie) ; respiratoires ;
Augmentation des risques de crise chez
les asthmatiques ;
Augmentation de fréquence des infections
bronchitiques et pulmonaires ;
Irritation nasale et pharyngée ;

Moyen

Moyen

Moyen

Faible

• Séminaires de formation de
sensibilisation des populations
sur les mesures de lutte contre
les effets de changement
climatiques;
• Reboisement ;
• Appui au développement des
Activités
Génératrices
de
Revenus

Moyen

• Création de nouveaux points
d’eau
• Aménagement des sources
d’eau ;
• Construire les infrastructures
d’assainissement ;
• Réhabiliter les infrastructures
d’alimentation en eau potable ;
• Formation des populations en
techniques de dépannage des
points d’eau
• Appui au développement des
Activités
Génératrices
de
Revenus (AGR)

Moyen

• Création des comités de suivi
des dossiers et de gestion des
centres ;
• Application des règles d’hygiène
et de salubrité ;
• Précautions
sanitaires
à
prendre ;
• Visites et soins médicaux
(utilisation du menthol, port des
lunettes solaires médicales, des
pullovers ;
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• Rapprochement des Centres de
Santé des populations ;
• Approvisionnement des Centres
de Santé en médicaments de
première nécessité ;
• Sensibilisation des populations
sur la prévention des maladies
hydriques (potabilisation
de
l’eau, lavage des mains) ;

Irritation de la trachée et des poumons ;
Irritations oculaire, port des lunettes
solaires non médicales ;
Lèvres fendillées ;
Pauvreté ;
Mortalité élevée du fait des épidémies

Non connu
Mines

Non connu

Non
connu

Non connu

Non connu

Moyen

• Initiation
des
enquêtes épidémiologiques
mettant en évidence des
maladies endémiques et le
comportement des populations
dans leurs milieux de vie ;
• Faciliter l’accès des populations
aux services sociaux de base ;
• Appui au développement des
Activités
Génératrices
de
Revenus (AGR)

Faible

• Mise en place des mesures de
limitation au maximum de la
dégradation de l’air ;
• Réhabilitation du réseau routier
(reprofilage) ;
• Construction des ponts

Non connu

Développement
urbain

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Travaux publics

Températures
élevées ;
Baisse des
précipitations

Pollution atmosphérique (de
l’air) ;
Chaleur excessive

Dégradation de la qualité de
l’air (pollution de l’air);
Envahissement de la chaussée
par l’herbe poussiéreuse;

Précarité de l’habitat ;
Ménages : combustions de bois de
chauffe, combustion d’ordures ménagères ;
Maladies respiratoires ;
Aggravation des maladies cardiovasculaires ;
Maladies allergiques et maladies de peau ;
Appauvrissement du milieu social et
humain

Brouillard ;
Réduction de la visibilité ;
Accidents de la route ;
Difficultés de transport des personnes et
des biens

Moyen

Moyen

Source : Travaux de l’OAL PROMAC, septembre-octobre 2014

37

Plan Communal de Développement de BIBEY

4.4. Principaux problemes, besoins identifies et consolides par secteur
Tableau n°17 : Les principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Secteurs/villages

Problèmes

Causes






Agriculture et
Développement
Rural
(Tous les villages)

Agriculture de
subsistance et
faible promotion
du
développement
rural

















Inexistence de cultures de contre saison ;
Insuffisance
d’encadrement
aux
méthodes
modernes agricoles ;
Difficulté d’accès des techniques agricoles
modernes ;
Changements climatiques (Sécheresse, abondance
des pluies) ;
Faible productivité ;
Polyculture à outrance ;
Outillage rudimentaires ;
Absence
d’usine
de
conservation
et
de
transformation ;
Destruction des cultures par des parasites, animaux
ravageurs et rongeurs et les animaux domestiques
(bœufs, moutons, chèvres, porcs…) ;
Insuffisance des infrastructures d’appui au
développement agricole (pistes, routes, magasins de
stockage etc.) ;
Difficulté d’accès au crédit ;
Manque de semences améliorées ;
Manque de produits phytosanitaires ;
Déficit de conservation et de transformation.
Difficulté d’accès aux intrants (engrais et semences
améliorées, etc.) ;
Quasi carence d’un cadre de concertation ;
Amateurisme des GICS existant

Effets












Faible revenu ;
Baisse des récoltes ;
Difficulté d’écoulement
des produits agricoles ;
Abandon des cultures ;
Exode rural ;
Pluviométrie élevée ;
Déforestation ;
Diminution
de
la
production agricole ;
Famine ;
Pauvreté ambiante.

Besoins
• Mécanisation agricole ;
• Création des 02 brigades villageoises de traitement
phytosanitaire ;
• Développement de 02 agro-industries (transformation
de la matière première et des produits locaux) ;
• Création de 12 magasins pour l’approvisionnement en
intrants agricoles ;
• Structuration des Organisations des Paysans en
coopératives/filières :
1.
Organisation des sessions de formation et
renforcement des capacités des GIC et
associations agricoles :
a. En technique modernes de production
du compost
b. En gestion durable et restauration de
la fertilité des terres
c. En montage des projets
d. En développement de l’esprit d’initiative
e. En développement de l’esprit coopératif
2.
Subvention de 50% de l’amélioration de
l’outillage ;
3.
Renforcement de l’encadrement technique
(affectation des chefs de poste MINADER en
nombre suffisant) ;
4.
Distribution des intrants améliorés ;
5.
Utilisation des outils et techniques modernes de
production (compost) ;
6.
Reboisement ;
7.
Pulvérisation des insecticides ;
8.
Création de 02 pépinières à BIBEY et à Metep ;
9.
Délimitation de 90% des zones agricoles ;
10.
Ouverture 11 pistes agricoles ;
11.
Construction de 02 postes agricoles ;
12.
Construction de 09 marchés périodiques dans
les villages ;
- Développement du partenariat Commune-secteur privé.
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Elevages, Pêches
et
Industries
Animales
(Tous les villages)

Faible promotion
et
productivité
des
activités
d’élevage
et
halieutique











Encadrement
insuffisant
des
éleveurs
et
pisciculteurs ;
Déficit organisationnel des éleveurs et pisciculteurs ;
Manque d’appui financier des producteurs ;
Absence d’unités de production des alevins ;
Absence d’infrastructures d’abattage aménagées
Insuffisance d’information et de formation sur les
pratiques et techniques modernes d’élevage;
Epidémie des animaux domestiques (peste porcine,
perte des PR et MNC…) ;
Absence de marché à bétail;
Pratique des méthodes archaïques d’élevage ;
Insuffisance de pâturages.













Faible revenu ;
Insécurité alimentaire ;
Coût élevé des produits
d’élevage
sur
le
marché ;
faible
production
halieutique ;
Insalubrité du village ;
Eloignement
des
champs vivriers ;
Développement
des
épidémies ;
Conflits agropastoraux ;
Dévastation
des
cultures agricoles ;
Existence des maladies
porcines et aviaires.

• Organisation de 01 séminaire de formation en
technique de production d’alevins et en élevage
intensif ;
• Construction de 01 «Maison de l’éleveur» à BIBEY ;
• Organisation de 01 séminaire de formation en
technique moderne de pêche et de fumage ;
• Renforcement de l’encadrement technique (affectation
de quatre chefs de centre zootechnique)
• Appui au développement et au financement des
activités d’élevage et halieutique) ;
• Délimitation des espaces et périmètres agropastoraux ;
• Construction et équipement de 01 Délégation
d’Arrondissement ;
• Construction et équipement de 02 Centres
Zootechniques Vétérinaires et Halieutiques ;
• Création de 01 ferme avicole BIBEY centre ;
• Création de 12 étangs piscicoles ;
• Formation de 12 éleveurs sur les espèces non
conventionnelles ;
• Construction de 01 Centre d’Alevinage ou d’une
écloserie ;
• Création de 02 agropoles ;
• Acquisition de 01 moto sport
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Domaines,
Cadastre et
Affaires foncières
(Tous les villages)

Insuffisance
d’informations
officielles sur les
coûts
d’immatriculatio
n des terrains





Inexistence des documents de planification (Plan
d’Occupation des Sols) ;
Ignorance des procédures d’immatriculation des
terrains ;
Coût élevé des procédures d’immatriculation des
terrains ;
Faible pouvoir d’achat des populations ;
Faible niveau de sensibilisation des populations sur
la sécurité foncière et les procédures y relatives ;
Héritage culturel.











Non
maîtrise
de
l’occupation
des
sols par la Commune;
Litiges/conflits fonciers
ouverts/
latents
ou
meurtres ;
Développement
de
l’habitat spontané et
non maîtrisé ;
Occupation
anarchique de l’espace;
Insécurité foncière des
espaces occupés ;
Risque de démolition
sans
dédommagement. ;
Faible pourcentage des
parcelles immatriculées

- Création de 01 lotissement communal ;
Réalisation
de
02
opérations
concertées
d’aménagement foncier ;
- Création de 02 réserves foncières ;
-Confection
des
documents
de
planification
urbaine prévus dans la loi sur l’urbanisme (Plan
d’Occupation des Sols et autres);
- Mise en place de 01 organe de contrôle de l’exécution
des outils de planification urbaine ;
- Mise en place de 01 commission d’étude et de contrôle
de l’occupation des sols prévus dans la loi sur
l’urbanisme;
- Création de 01 bibliothèque municipale pour la diffusion
des informations en matière de gestion foncière ;
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des
populations sur les procédures de bornage et
d’immatriculation des Titres Fonciers ;
- Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur la
gouvernance et la gestion foncière
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Habitat
et
Développement
Urbain (Tous les
villages)

Faible promotion
de l’Habitat et
du
Développement
urbain
















Difficultés de libéralisation des assiettes foncières
nécessaires aux opérations de lotissement ;
Faible capacité de mobilisation des fonds requis ;
Faible capacité d’action de la Commune ;
Dysfonctionnement du matériel de génie civil utilisé
pour construire des voies et ramasser les ordures
ménagères ;
Récurrence de l’inorganisation de plusieurs couches
de la population ;
Manque de moyens financiers ;
Gestion opaque des ressources financières
mobilisées ;
Existence des quartiers spontanés ;
Insuffisance des services urbains ;
Absence de maîtrise du développement urbain ;
Absence d’un Plan de Développement Urbain
(PDU) ;
Absence d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) ;
Absence d’un service de contrôle de la qualité du
bâti au sein de Commune ;
Faible promotion de l’habitat social ;
Faible promotion immobilière ;
Faible pouvoir d’achat des populations ;
Ignorance des textes en matière d’urbanisme ;
Insuffisance d’infrastructures sociales de base ;
Non respect des règles d’hygiène et de salubrité ;
Insuffisance des voiries et réseaux divers (électricité,
eau et assainissements).



















Sentiment
de
marginalisation
des
habitants
par
les
pouvoirs publics ;
Développement
progressif des taudis ;
Absence des logements
décents ;
Absence des logements
d’astreinte
pour
le
personnel
étatique
affecté ;
Abandon des postes de
travail par la plupart des
fonctionnaires ;
Insalubrité généralisée
et
pollution
de
l’environnement ;
Habitat délabré ;
Promiscuité ;
Taux
élevé
de
prévalence
des
maladies hydriques ;
Inexistence d’un réseau
de collecte des eaux
pluviales
construit
moyennant un système
de caniveaux;
Réseau
communal
d’adduction
d’eau
inexistant ;
Inexistence d’une voirie
municipale ;
Système d’électrification
communal
non
fonctionnel ;
Logements
construits
en
matériaux
provisoires (maisons en
terre battue) ;
Absence
des
mécanismes
de
financement de l’habitat

- Mise en place de 01 programme de construction de
logements sociaux au Centre urbain de BIBEY ;
- Viabilisation de 01 terrain à la périphérie de la ville (lutte
contre le squattage) ;
- Promotion de l’auto-construction;
- Allégement des taxes sur les matériaux de
construction ;
- Construction et équipement de 01 briqueterie
communale ;
- Elaboration de 01 Plan de Développement
Urbain (PDU);
- Mise en place de 01 commission d’étude et de contrôle
de la qualité du bâti ;
- Renforcement des capacités des acteurs urbains
- Création d’une bibliothèque municipale pour diffusion
des informations sur les dispositions officielles
-Amélioration de 50% l’accès aux services urbains de
base :
1. Facilitation de l’accès à l’eau potable et à
l’électricité (réduction des coûts de branchement
et des tarifs);
2. Entretien
préventif
et
systématique
de
l’ensemble des ouvrages de drainage et de
collecte (des déchets ménagers);
3. Elaboration
d’un
Plan
Directeur
d’Assainissement dans la ville;
4. Elaboration d’un Plan de circulation de la ville ;
5. Elaboration d’un Plan d’investissement et
d’entretien de la voirie urbaine ;
- Organisation de 02 campagnes de sensibilisation à la
notion de citoyenneté (respect des textes régissant
l’urbanisme et vulgarisation desdits textes).
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Environnement et
Protection de la
Nature (tous les
villages)

Faible promotion
de
l’environnement
et protection de
la nature






Mauvaise gestion des ressources naturelles ;
Pratiques culturelles ;
Ignorance des méthodes et pratiques modernes de
gestion et de traitement des déchets ménagers ;
Déboisement.









Forêt et Faune
(tous
les
villages)

Coupe
anarchique
du bois et
braconnage









Déboisement par le biais de l’exploitation illégale
des forêts ;
Régression des surfaces forestières ;
Appauvrissement de la forêt (biodiversité) ;
Perturbation de l’écosystème ;
Perturbation des genres de vie des populations
Agriculture itinérante sur brulis
Braconnage et feux de brousse ;
Absence de Comité de vigilance et de service
d’encadrement.










Changements
climatiques ;
Pollution
de
l’environnement ;
Conflits
agro
pastoraux ;
Insalubrité publique ;
Dégradation
de
l’environnement ;
Accumulation dans la
ville des ordures et des
boues des vidanges
produites;
Prolifération
des
maladies
hydriques,
respiratoires etc.





Perturbations
climatiques ;
Déstabilisation ;
et
appauvrissement
des
sols
Perte de la biodiversité
(faune et flore) ;
Déforestation ;
Disparition de certaines
espèces animales ou
végétales ;
Changements
climatiques.

• Dressage de 01 répertoire de la cartographie des
zones touchées par l’exploitation abusive ;
• Création de 01 forêt communale ;
• Création de 01 aire protégée à Metep ;
• Lutte contre la progression du désert par la plantation
d’arbres sélectionnés ;
• Reboisement et régénération forestières ;
• Création de 01 aire protégée à Metep ;
• Sauvegarde des espèces en voie de disparition ;
• Accompagnement des populations de Metep dans le
processus d’acquisition des territoires communautaires
de chasse ;
• Création de 01 marché de vente de gibier à Metep ;
• Subvention pour la protection rigoureuse de la forêt et
de la faune ;
• Organisation de 02 séminaires de sensibilisation et de
formation des populations sur l’impact de la destruction
de la forêt et de la faune et le respect de la
réglementation en vigueur.





Aménagement 02 espaces verts et jardins publics ;
Création de 01 décharge publique ;
Mise en place de 01 système de collecte et de
traitement des déchets ménagers ;
Elaboration de 01 Plan d’Utilisation et de Gestion de
Terre ;
Reboisement ;
Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des
populations et agents municipaux sur la gestion et le
traitement des déchets ménagers.
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Administration
Territoriale
et
Décentralisation
(tous les villages)

Difficulté de
mise en œuvre
effective de la
décentralisation






Contestation de l’autorité de la chefferie
traditionnelle ;
Irresponsabilité de certains chefs traditionnels;
Inexistence des comités de vigilance ;
Insuffisance de moyens matériels et humains de
lutte contre l’insécurité ;
Insuffisance de collaboration entre le l’autorité
traditionnelle et la population.









Retards
dans
les
interventions de chefs
traditionnels après un
cas signalé ;
Enquêtes difficiles à
mener ;
Société acéphale ;
Dépravation
des
mœurs ;
Perte de la culture ;
Anarchie.

• Organisation 19 patrouilles pédestres et nocturnes ;
• Renforcement de la Brigade de gendarmerie en
personnel et en matériel roulant ;
• Mise en place des infrastructures en vue de la création
de 12 postes pilotes de sécurité ;
• Création, construction et équipement de 11 Centres
d’état civil dans les villages ;
• Organisation de 02 séminaires de renforcement des
capacités de l’autorité des chefs traditionnels ;
• Mise en place de 12 comités de vigilance ;
• Appui aux autorités traditionnelles locales pour
l’acquisition de13 emblèmes et symboles nationaux
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Education
Base

de

(tous les villages)



Insuffisance des
effectifs dans les
EPP












Enseignement
Supérieur

Faible promotion
de
l’enseignement
supérieure





Insuffisance du personnel enseignant qualifié
Insuffisance des salles de classe
Mauvais état de certains bâtiments et salles de
classe ;
Dégradation poussée de certains équipements dans
les salles de classe ;
Manque de bâtiments pour les établissements
nouvellement créés ;
Manque de fournitures scolaires ;
Accès limité au matériel didactique (élèves et
enseignants) ;
Aires de jeux non aménagées ;
Manque de clôture à l’EMP de BIBEY ;
Insuffisance de latrines et points d’eau potable dans
les écoles ;
Faible revenu des parents pour l’éducation des
enfants ;
Absence de moyens d’incitation des jeunes à
l’éducation de base (bourses, etc.) ;
Forte attraction des jeunes par les établissements
de la ville ;
Eloignement des établissements scolaires ;
Indisponibilité des enseignants.

Pauvreté des parents ;
Absence de moyens d’incitation des jeunes à
l’enseignement supérieur (bourses, etc.) ;
Forte attraction des jeunes par les activités
d’exploitation minière et autres petites activités
lucratives ;
Eloignement des institutions universitaires et
enclavement de la Commune.
















Sous-scolarisation ;
Analphabétisme ;
Délinquance juvénile ;
Difficulté
d’insertion
socioprofessionnelle
des jeunes ;
Prostitution ;
Mariages précoces ;
Grossesses
in
désirées ;
Abandon
des
établissements
scolaires.

Difficulté
d’insertion
socioprofessionnelle
des jeunes ;
Délinquance juvénile ;
Sous-développement

- Création, construction de 11nouvelles EMP
-Création et équipement de 1260 tabletteset chaisettes
dans 11 nouvelles EMP
- Organisation des séances de rattrapage dans les EPP
- Mise à la disposition des élèves des corpus ou
photocopies des documents
- Organisation des contrôles continus dans les EPP
- Construction de 12 salles de classe dans les EPP de
Mimbanga, BIBEY Centre, Nguignouma, Bibea et 04
dans les 02 EMP existants
- Construction de 13 maisons d’astreinte
- Affectation de 13 enseignants dans les EPP et 02 dans
les 02 EMP existants
- Equipement de 780 tables bancs dans 13 EPP et de
120 tablettes et chaisettes dans 02 EMP existants
- Construction de 01 point d’eau dans 13 EPP et dans les
02 EMP existants
- Construction de 01 bloc de 13 latrines dans les 13 EPP
et dans les 02 EMP existants
- Construction de l’EMP de BIBEY
- Attribution de 360 bourses aux élèves méritants des
EPP
- Organisation de 02 séances de sensibilisation des
parents sur la nécessité de prise en charge effective de
leurs enfants en âge scolaire
- Appui aux parents les plus démunis
- Construction de 01 bloc administratif dans les 13 EPP et
01 dans les 02 EMP
- Gestion transparente des frais d’APEE des EPP et EMP
- Attribution de 120 bourses aux élèves méritants des
EPP
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des
parents sur l’importance de financer les études
supérieures de leurs enfants
- Appui aux parents les plus démunis
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Enseignement
secondaire
(tous
les
villages)

Insuffisance des
effectifs dans les
établissements
secondaires











Insuffisance du personnel enseignant ;
Nombre de salles de classe insuffisant ;
Insuffisance d’équipement des salles de classe
Accès limité au matériel didactique (élèves et
enseignants)
Absence de bibliothèques fonctionnelles ;
Absence de la clôture ;
Aires de jeux non aménagées ;
Insuffisance de latrines et points d’eau potable dans
les établissements
Faible revenu des parents pour l’éducation des
enfants ;
Absence de moyens d’incitation des jeunes à
l’enseignement supérieur (bourses, etc.) ;
Forte attraction des jeunes par les activités
d’exploitation minière et autres petites activités
lucratives ;
Eloignement des établissements scolaires.








Sous- scolarisation ;
Difficulté
d’insertion
socioprofessionnelle
des jeunes ;
Délinquance juvénile ;
Recours petits métiers
(moto taxi, coiffeur…) ;
Abandon
des
établissements
d’enseignement
secondaire.

- Equipement en matériel didactique au Lycée de BIBEY
et au CES DE Metep
- Construction de 01 bloc administratif au Lycée de
BIBEY et de 01 au CES de Metep
- Construction de 01 aire de jeux aulycée de BIBEY et de
01 au CES de Metep
- Construction de 01 logement d’astreinte au Lycée de
BIBEY et de 01au CES de Metep
- Construction de 02 salles de classe aulycée de BIBEY
et de 02au CES de Metep
- Affectation de 05 enseignants au Lycée de BIBEY et 03
au CES de Metep
- Création de 01 bibliothèque aulycée de BIBEY et 01 au
CES de Metep
- Equipement de 240 tables bancs au Lycée de BIBEY et
120 au CES de Metep
- Construction de 01 forage au Lycée de BIBEY et de 01
au CES de Metep
- Construction de 01 bloc de 02 latrines au Lycée de
BIBEY et d’un bloc de 02 au CES de Metep
- Construction de 01 clôture au Lycée de BIBEY et au
CES de Metep
- Prise en charge de03 enseignants vacataires au Lycée
de BIBEY et 02 au CES de Metep
- Organisation de 02 campagnes de sensibilisation aux
parents sur l’importance de financer les études
secondaires de leurs enfants
- Appui aux parents les plus démunis
- Attribution de 50 bourses aux meilleurs élèves du
Lycée de BIBEY et aux meilleurs élèves CES de Metep
• - Gestion transparente des frais d’APEE au Lycée et
CES de Metep
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Santé Publique
(Tous les villages)

Faible
fréquentation
des Centres de
Santé par les
malades












Faible couverture sanitaire dans la Commune ;
Absence d’un Médecin résident ;
Insuffisance du personnel soignant qualifié;
Insuffisance et délabrement des infrastructures et
équipements sanitaires (ambulance, moto sport…);
Indisponibilité des médicaments ;
Faible capacité financière des ménages ;
Existence des infirmeries dans les maisons privées ;
Eloignement des centres de santé, enclavement,
manque de dépôt pharmaceutique ;
Absence de plateau technique et d’un bloc
opératoire ;
Manque
d’information,
d’éducation
et
de
communication en matière d’IST-VIH-SIDA ;
Difficulté d’accès des populations aux moyens de
prévention et de prise en charge ;
Stigmatisation des personnes vivantes et affectées
avec le VIH-SIDA ;
Non fonctionnement des comités de lutte contre le
VIH-SIDA.












Taux élevé de morbidité
et de mortalité. ;
Faible fréquentation des
formations sanitaires ;
Cherté des soins ;
Détournement de la
médecine moderne ;
Automédication ;
Récurrence
des
maladies épidémiques ;
Décès ;
Indisponibilité
des
médicaments ;
Rançonnement
des
malades ;
Propagation du VIHSIDA.

- Erection du
CSI de BIBEY en Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)
Construction de 01 logement d’astreinte pour le Médecin
résident du nouveau CMA de BIBEY
Equipement d’un nouveau CMA de BIBEY de 01 plateau
technique, de 01 groupe électrogène, de 01
ambulance et de 01 moto tout terrain
Acquisition de 02 incinérateurs
Réhabilitation 01 forage du CSI de BIBEY
Construction de 01 fosse d’incinération des déchets au
nouveau CMA de BIBEY
Nomination de 01 médecin résident et affecter 03
infirmiers qualifiés au nouveau CMA
Réhabilitation et équipement de 01 Centre de Santé
Intégré (CSI) à Metep et affecter 01 personnel soignant
qualifié
Formation et recyclage de 01 personnel médical dans le
nouveau CMA et les CSI de Mekon III et de Nguignouma
en éthique professionnelle
Aménagement de 02 blocs opératoires, 02 laboratoires
et 02 salles d’accouchement des CSI de BIBEY et
Nguignouma
Construction de 01 forage au CSI de de BIBEY
Equipement de CSI de Nguignoumaen matériel médical
(réfrigérateurs, groupe électrique, lits et matelas,
microscope, moto tout terrain,
bouteilles de gaz
(2/mois/CSI), mobilier de bureau)
Construction, équipement, et approvisionnement de 03
pro pharmacies aux CSI de BIBEY et de Nguignouma en
médicaments
Information, Education et Communication (IEC) sur la
prévention des maladies hydriques
Information, Education et Communication (IEC des
maladies endémiques
Information, Education et Communication (IEC) en
matière d’IST/VIH/SIDA
Facilitation de l’accès aux moyens de prévention contre
le VIH/SIDA et les IST.
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Eau et Energie
(Tous
les
villages)

Mauvaise
qualité de l’eau
et
déficit
énergétique













Centrale thermique non fonctionnel ;
Assèchement précoce des points d’eau ;
Baisse de la nappe phréatique ;
Insuffisance des infrastructures hydrauliques
(forages et puits) ;
Non réfection des points d’eau défectueux ;
Manque de financement ;
Mauvais entretien des points d’eau aménagés
existants (sources) ;
Absence de comités de gestion et de suivi des
équipements existants ;
Maladies hydriques ;
Insuffisance des plaques solaires ;
Existence d’un groupe électrique en panne.












Prolifération
des
maladies hydriques ;
Corvées d’eau (longs
déplacements
à
la
recherche d’eau) ;
Inexistence des points
d’eau ;
Difficultés à développer
les
activités
économiques ;
Difficulté à utiliser les
appareils électriques ;
Insécurité du fait de
l’absence
d’éclairage (public);;
Difficulté
de
conservation
d’aliments ;
Eclairage à la bougie et
à la lampe tempête ;
Difficulté de lecture et
de travail intellectuel la
nuit.

- Construction de 11 forages dans les villages
- Réhabilitation de 06 points d’eau à BIBEY centre
- Acquisition de 02 transformateurs puissants ;
- Réhabilitationdu groupe électrique existant et extension
du réseau
- Installation de.11 lampadaires à énergie solaire dans les
villages.
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Travaux
Publics
(tous
villages)

les

Difficulté
d’entretien du
réseau routier









Insuffisance du réseau secondaire et tertiaire ;
Voies de desserte en terre ;
Entretien insuffisant des voies d’accès ;
Insuffisance de routes et pistes ;
Mauvais état de la voirie, des pistes et des ponts
existants ;
Inexistence du pont sur la Sanaga pour le
désenclavement du groupement Metep ;
Manque d’entretien périodique du réseau routier
rural.












Accidents de circulation
fréquents ;
Coût élevé du transport
et des produits de
première nécessité ;
Difficulté d’écoulement
des
produits
et
marchandises ;
Difficulté
de
déplacements
des
personnes
et
des
biens ;
Surcharge
des
passagers et bagages ;
Enclavement
de
certains villages de la
Commune ;
Détérioration
des
produits agricoles ;
Auto consommation ;
Pauvreté ambiante.

Bitumage de l’axe NANGA EBOKO – BIBEY – MENGUE
BIBEY
- Cantonnage et Reprofilage du tronçon Mekon III –Landi
(bourbier à traiter)
- Ouverture de pistes de desserte (100 kms) ;
- Construction de 12 barrières de pluies
- Entretien périodique des routes rurales
- Construction de nouveaux ouvrages (ponts, buses,,
dalots) :

-

03 ponceaux sur le tronçon NguignoumaEwankang sur les rivières Avanga, Noga et
Via ;
01
ponceau
sur
le
tronçon
Ngoulemekong sur la rivière Ndjoa

-

Lora-

01 ponceau sur le tronçon BIBEY –
NdjombeBibéa sur la rivière Ndjeka
- Construction de 01 barge sur la Sanaga
- Entretien du bac pour la traversée sur le fleuve Sanaga
- Aménagement des pistes rurales
• - Réhabilitation de 02 ouvrages existants
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Affaires
Sociales
(tous
villages)

les

Déficit
de
protection,
de
prise en charge
et
d’insertion
socioéconomique des
couches
vulnérables

. Absence d’un service social ;
 Ignorance des droits des couches vulnérables ;
 Non assistance sociale des groupes vulnérables ;
 Inexistence d’un fichier des personnes vulnérables à
la Commune ;
 Irresponsabilité des parents dans les prises en
charge inhérentes à l’éducation et à la scolarisation
des enfants ;
 Ignorance
des
procédures
inhérentes
à
l’établissement
d’actes
de
naissance
et
l’éloignement des centres d’Etat Civil ;
 Eloignement des Centres de paiement des pensions
retraite ;
 Exploitation des mineurs à de fins économiques ;
 Faible
sensibilisation
sur
les
procédures
d’établissement des actes de naissance ;
 Absence d’encadrement des handicapés, orphelins
et personnes du 3eme âge;
 Méconnaissance des droits sociaux;
 Absence de structure et d’un personnel
d’encadrement approprié ;
 Non prise en compte des handicapés dans
l’aménagement des équipements et des espaces
publics ;
.













Violation des droits des
couches vulnérables ;
Discrimination négative
des
Personnes
Socialement
Vulnérables (PSV) et
développement
non
intégrative
de
la
Commune ;
Faible
taux
de
scolarisation ;
déperdition scolaire;
Non établissement des
actes de naissance ;
Violences au sein des
familles et des couples ;
Pauvreté ambiante ;
Faible
cohésion
sociale ;
Existence de nombreux
enfants sans actes de
naissance (Décrochage
scolaire précoce et non
participation à la vie
active
sociale
et
nationale) ;
Isolement,
Manque d’alimentation
équilibrée.
Dénuement face aux
soins
médicaux
couteux,

- Création, construction et équipement de01 Centre
Social et pourvu en personnels ;
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation et de
vulgarisation des droits des couches vulnérables ;
- Organisation des couches vulnérables en associations
en vue de leur autonomisation dans les 12 villages ;
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des
parents sur le caractère obligatoire des prises en charge
inhérentes à l’éducation ;
- Création de 12 Centres d’Etat Civil secondaires par le
MINATD ;
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des
parents sur l’importance juridique de l’acte de naissance ;
- Ouverture de01 poste de paiement des pensions
retraite ;
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation les
populations sur les conséquences de l’exploitation des
mineurs à des fins économiques ;
- Prise en charge des frais de scolarité grâce à la
gratuité de la scolarité, à la distribution d’ouvrages et
fournitures scolaires, à la gratuité de la confection des
dossiers d’examen, à la dispense d’âge ;
- Mise en place de 01 éducation spéciale des enfants
souffrant de certaines maladies spécifiques ;
- Appui à l’insertion et à la réinsertion socio
professionnelle des personnes vulnérables.
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Promotion de la
Femme et de la
Famille
(tous les villages)

Déficit
d’information sur
les droits de la
Femme et de la
Famille












Faible représentativité et participation de la femme
dans les instances politiques et du développement
(prise en compte de leurs intérêts) ;
Ignorance des droits de la famille ;
Sous scolarisation de la jeune fille ;
Surcharge des travaux ménagers ;
Fort attachement à la tradition ;
Poids culturel ;
Violences faites aux femmes ;
concubinage prolongé ;
Inexistence des Centres de Promotion de la Femme
et de la Famille;
Manque d’encadrement de la femme et de la famille.













Pauvreté ambiante de
la femme et de la
famille ;
Vulnérabilité
de
la
femme et de la famille ;
Marginalisation de la
femme et de la famille ;
Fragilisation
de
la
famille et de la société ;
Dépravation
des
mœurs ;
Accentuation
de
la
dépendance
de
la
femme vis-à-vis des
hommes ;
Relâchement
de
l’encadrement de la
famille ;
Prolifération
du
phénomène des fillesmères
et
enfants
abandonnées ;
Mariages précoces ;
Taux
élevé
de
décrochage
scolaire
auprès des filles ;
Levirat

Création,
construction
de
la
Délégation
d’Arrondissement de la Promotion de la Femme et de la
Famille de BIBEY ;
- Equipement de la Délégation d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille de BIBEY ;
- Affectation de 02 personnels d’encadrement et 02
personnels d’appui ;
- Formation du personnel en charge de la promotion des
droits des jeunes filles et femmes sur leurs droits et
devoirs ;
- Promotion de l’intégration sociale des femmes d’ici
2020 ;
- Organisation de 03 campagnes de sensibilisation de la
communauté sur le respect des droits de la femme ;
- Accroissement des capacités financières des femmes
d’ici 2020 ;
- Organisation de 01 cérémonie de 50 couples de
mariage ;
-Création, construction du CPFF de BIBEY ;
-Equipement du CPFF de BIBEY ;
-Affectation d’un responsable ainsi que des formateurs ;
-Multiplication des campagnes de sensibilisation
diverses ;
Facilitation du processus de l’octroi des crédits aux
femmes
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Jeunesse
et
Education Civique
(tous
villages)

les

Sports et
Education
Physique
(tous les villages)

Difficulté
d’insertion socio
professionnelle
des jeunes









Faible pratique
des activités
sportives et
d’éducation
physique








Incivisme des jeunes ;
Faible capacité entrepreneuriale :
Faible accès au financement ;
Faible mobilisation des jeunes autour des activités
génératrices des revenus (AGR) :
Non participation des jeunes au Conseil National de
la jeunesse.

Insuffisance des infrastructures sportives ;
Déficit en équipements sportifs dans les
établissements scolaires ;
Insuffisance d’enseignants d’éducation physique et
sportive dans les établissements scolaires ;
Manque d’aires de jeu adaptées ;
Manque de centres de formation en disciplines
sportives ;
Faible promotion des disciplines sportives ;
Faible intérêt et engouement aux activités sportives ;
Rareté de championnats (élitistes).














Désœuvrement
et
oisiveté ;
Délinquance juvénile ;
Alcoolisme des jeunes ;
Dépravation
des
mœurs ;
Propagation du VIHSIDA.

Oisiveté,
alcoolisme,
tabagisme, prise de
stupéfiants, banditisme,
vol, exode rural ;
Faible épanouissement
physique ;
Mauvaises
conditions
physiques
des
populations ;
Absence d’éclosion des
talents.

- Organisation de 01 séminaire d’éducation à la
citoyenneté
- Organisation de 02 séminaires du PAJER –U et PIASSI
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation des
jeunes aux stupéfiants et aux MST et VIH SIDA
- Inscription et encadrement des jeunes du CNJC
- Organisation de 02 séminaires de sensibilisation de
jeunes pour la création et légalisation des associations
- Equipement de 01 centre multifonctionnel de BIBEY.

- Création et construction de 12 aires de jeux en milieux
scolaires
- Acquisition des équipements sportifs d’apprentissage
- Création et construction de 11 aires de jeux
multiformes
- Création de 11 centres de formation
- Organisation des jeux scolaires/an (championnats
scolaires)
- Organisation de 01 championnat/an (élitistes)
- Organisation des activités physiques et sportives de
maintien
- Construction de 01 complexe sportif au centre ville et
ouverture des stades et aires de jeux divers
réglementaires
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Transports
(Tous
villages)

les

Insuffisance de
moyens de
transport









Difficulté d’accès aux moyens de transports ;
Manque de formation à la conduite des
automobilistes et autres usagers ;
Inexistence des structures de formation à la conduite
automobile et centre de VT ;
Etroitesse des routes ou pistes ;
Manque d’initiative privée dans le domaine du
transport ;
Inexistence d’une gare routière ;
Insuffisance des véhicules de transport;
Coût élevé de transport des personnes et des
biens ;
Etat défectueux des véhicules de transport ;
Surcharge des véhicules de transport.












Pauvreté
des
populations locales
Difficulté d’écoulement
des produits locaux ;
Faible
taux
de
ravitaillement ;
Pourrissement
des
denrées
alimentaires dans
les
champs et plantations ;
Vente à vil prix des
produits alimentaires;
Insécurité
des
personnes et de biens ;
Forte spéculation sur
les prix de transport ;
Rareté des véhicules de
transport ;
Mauvaises
conditions
de voyage ;
La moto comme seul
moyen de transport
dans les villages ;
Précarité des conditions
de transport ;
Accidents
de
circulation ;
Mauvais état des routes
et pistes existantes

- Création et construction de01gare routière
- Organisation de l’activité de transport à BIBEY vers
toutes les autres destinations des Communes et des
villages environnants
- Amélioration des conditions de la circulation urbaine
- Aménagements des gares pour motos-taxi
- Formation des motos taximen
- Encouragement du développement des transports
urbains ;
- Formation à la conduite automobile (auto –école)
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Emploi
et
formation
professionnelle
(tous
villages)

les

Faible promotion
de l’emploi et de
la formation
professionnelle












Petites
et
Moyennes
entreprises et de
l’artisanat
(Tous
les villages)

Difficulté
d’accès à l’autoemploi




Insuffisance du personnel enseignant à la SAR-SM ;
Insuffisance d’infrastructures et d’équipement à la
SAR-SM
Faible capacité entrepreneuriale des chercheurs
d’emploi
Absence d’initiative de formation professionnelle des
potentiels travailleurs ;
Faible potentiel de débouchés ;
Absence d’opportunité d’emploi ;
Insuffisance de Centres de formation pratique
professionnelle ;
Absence de sensibilisation à l’auto emploi.

Insuffisance de corps de métiers ;
Faible promotion du secteur ;
Faible attraction des jeunes par les activités de
production
(agriculture,
mécanique,
couture,
menuiserie…) ;
Ignorance par les populations des procédures et
formalités de création d’entreprises ;
Absence de regroupement des artisans en
associations par filière.












Prolifération
des
activités économiques
illégales
et/ou
informelles ;
Délinquance juvénile et
sénile ;
Dépravation
des
mœurs ;
Taux de chômage élevé
des jeunes diplômés ;
Alcoolisme, toxicomanie
;
Absence
d’insertion
professionnelle.

Prolifération
des
emplois
précaires et
activités informelles;
Augmentation du taux
de désœuvrement ;
Faible
pouvoir
économique
des
populations et de la
Commune.

- Mutation de la SAR/SM en Centre de Formation aux
Métiers (CFM)
Construction de 01 forage à la SAR/SM
- Affectation de 03 enseignants qualifiés à la SAR/SM
- Construction de 01 logement d’astreinte à la SAR/SM
- Construction de 02 salles de classe à la SAR/SM
- Gestion transparente des frais d’APEE à la SAR/SM
- Réhabilitation et équipement de la SAR/SM
- Création de nouvelles filières en SM : Poterie, Petite
mécanique etc
- Acquisition de 01 unité de menuiserie à la SAR/SM
- Insertion professionnelle des jeunes ;
- Formation des femmes à la fabrication du savon et de
l’huile
- Organisation de 05 séminaires de sensibilisation à l’auto
emploi.
- Création et construction de 01 Délégation
d’Arrondissement des PME ;
Promotion
et
développement
de
l’esprit
d’entrepreneuriat et de l’artisanat local
- Création de 01 unité de transformation de manioc et de
maïs
- Création et équipement de 01 vitrine de l’artisanat (salle
d’exposition d’objets artisanaux)
- Regroupement des PME et des artisans en associations
ou en coopératives par secteur
- Octroi de 12 pressoirs dans les villages
- Construction de 01 fumoir à Metep
- Organisation de 02 ateliers de formation en technique
de fumage de poisson.
- Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur
l’acquisition d’un esprit d’entrepreneuriat.
• Organisation de 02 campagnes de sensibilisation sur
la vulgarisation des procédures de création des PME ;
• Sensibilisation et formation sur l’acquisition des appuis
aux OES (montage des projets
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Art et Culture
(tous
les
villages)

Recherche
Scientifique et
Innovation
(tous
les
villages)

Commerce
(tous
villages)

les

Difficultés de
transmission des
valeurs
culturelles

Difficulté d’accès
aux activités de
la Recherche
Scientifique et
de l’Innovation

Difficulté d’accès
aux produits de
première
nécessité
























Non transmission des valeurs culturelles ;
Inexistence des espaces de diffusion culturelles ;
Manque d’appui financier ;
Faible capacité de promotion et de développement
des initiatives culturelles ;
Faible capacité organisationnelle et financière ;
Manque de salle de fête et foyers communautaires
manque d’instruments de musique traditionnel ;
Ignorance de l’écriture et de la lecture des langues
locales par la population.









Manque de structure de recherche ;
Faible diffusion des innovations scientifiques ;
Difficulté d’accès aux innovations de la recherche
agronomique ;
Techniques de production rudimentaires ;
Difficulté d’exploitation des plantes médicinales.
Manque d’appui financier;
Manque d’équipements marchands ;
Faible niveau d’organisation des producteurs ;
Marchés périodiques non aménagés et sous
équipés ;
Insalubrité dans les marchés (absence de latrines,
de bacs à ordures) ;
absence d’un marché périodique dans les villages ;
Difficulté d’écoulement des produits agricoles ;
Manque de sensibilisation des populations sur
l’homologation des prix de vente des produits de
première nécessité.










Observation
des
comportements
déviants ;
Aliénation culturelle ;
Non contribution de la
culture à l’économie des
familles
et
de
la
Commune ;
Acquisition des valeurs
culturelles
occidentales ;
Dépravation
des
mœurs.
Faible
rayonnement
touristique
de
la
Commune
et
du
Département ;
Retard de la localité sur
le plan touristique.

Forte spéculation sur
les produits ;
Faible
revenu
des
populations locales ;
Risque de prolifération
des maladies et de
perte
des
marchandises ;
Cherté des produits de
première nécessité ;
Cherté de la vie.

- Promotion de la culture Bamvele, Baveuk et
Baboute (Apprentissage de l’écriture et la lecture des
langues Bamvele, Baveuk et Baboute)
- Création des espaces de diffusion culturelle
- Encadrementdes populations aux valeurs culturelles
locales
- Organisation des journées d’animation socioculturelle,
etc.
- Formation de 12 troupes de danse
- Création de 01 bibliothèque municipale
• Construction
et équipement de 01 centre de
promotion culturelle.
- Valorisation de 01 potentiel minier de la Commune
(sable, argile et rochers)
- Organisation de 01 gestion saine des carrières de
sable
- Viabilisation des sites miniers
- Création des cheks points à l’entrée des carrières
- Création des carrières d’exploitation de sables
• - Organisation des prospections minières

- Développement des AGR
- Appui au petit commerce
- Construction et équipement de 12 marchés périodiques
- Homologation des prix de vente des produits de
première nécessité
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Postes
et
Télécommunicatio
ns
(tous
villages)

les




Faible couverture du réseau téléphonique
Absence de l’énergie électrique.




Insuffisance de
couverture des
réseaux de
communication









Travail et Sécurité
Sociale
(tous les villages)

Précarité de
l’emploi et
difficulté d’accès
à la sécurité
sociale









Mauvais traitement salarial, arriérés de salaires et
retenues CNPS ;
Inexistence d’une représentation syndicale ;
Absence des Equipements de Protection Individuelle
(EPI) ;
Absence de Comité d’Hygiène, de Santé et de
Sécurité au travail ;
Défaut d’affiliation CNPS ;
Absence d’une politique de travail et sécurité sociale
des employeurs ;
Absence de comité d’hygiène et de sécurité au
travail;
Mauvaises conditions de travail ;
Nombre insuffisant d’entreprises viables ;
Faible organisation et structuration de l’emploi ;
Eloignement des centres de prévoyance sociale
pour les pensionnés.









Sous information des
populations ;
Faible ouverture au
monde extérieur ;
Difficulté
de
communication
avec
l’extérieur ;
Capacité de recherche
et d’innovation limitée
(internet)

- Installation de 01 antenne de communication
téléphonique supplémentaire
- Installation de 12 plaques solaires
- Equipement des Télé centre communautaires
- Connexion dela Commune au réseau téléphonique
CAMTEL et à l’Internet
• Création de 01 service postal dans le Télé centre
Postal de BIBEY.

Misère accentuée ;
Décès-accident de
travail;
Démotivation
des
travailleurs ;
Conflits
entre
personnels et chefs
d’entreprises ;
Abandon des postes de
travail ;
Revendications
salariales.

- Promotion des droits des travailleurs
- Promotion la sécurité sociale
- Mise en place une politique de sécurité sociale
- Amélioration du cadre et des conditions des travailleurs
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Tourisme et
Loisirs
(tous les villages)

Abandon
des
sites touristiques
et insuffisance
d’infrastructures
de loisirs










Communication
(tous
les
villages)

Mines, Industrie et
développement
technologique
(tous les villages)

Faible
développement
des
infrastructures
liées aux TIC

Ignorance du
potentiel
minéralogique
de la Commune



Faible implication de la Commune dans la promotion
des activités touristiques ;
Faible capacité d’accueil (restauration, auberges…) ;
Méconnaissance des sites touristiques par le public ;
Absence d’un répertoire des sites touristiques
Non identification des potentialités touristiques
(forêt, faune, espèce endémiques, grottes,
établissement touristiques) ;
Difficulté d’accès aux sites touristiques ;
Absence de guide touristique local.

Faible couverture de la Commune par des médias
(radios et presse écrite, télévision) ;
Absence de réseau téléphonique.
















Faible organisation et structuration des acteurs ;
Accès difficile aux carrières de sables ;
Exploitation illégale et anarchique des substances
minérales.




Faible attraction des
touristes par rapport à
la Commune ;
Délaissement
du
patrimoine touristique ;
Patrimoine en état de
friche ;
Faible renommée de la
Commune ;
Manque à gagner dans
les caisses de l’Etat et
de la Commune ;
Inexistence
des
activités
touristiques
dans la localité.

- Création de 01 établissement témoin à BIBEY
- Création de 01 office du tourisme à BIBEY
- Formation de 02 guides touristiques locaux
- Inventaire et valorisation durable des potentialités
touristiques
- Aménagement et gestion des 03 sites touristiques
- Construction et gestion de 02 structures d’accueil
- Sensibilisation des populations sur les potentialités
touristiques
- Aménagement des voies d’accès aux 03 sites
touristiques
 - Mise sur pied de 01 système informationnel de
promotion du potentiel touristique

Ignorance de l’actualité
nationale
et
internationale ;
Retard de l’accès aux
technologies
de
l’information et de la
communication.

- Installation de 02 antennes relais au poste national
CRTV
- Formation de 02 animateurs de radios communautaires
- Facilitation de l’accès aux informations de la presse
écrite
- Equipement de la radio communautaire

Paupérisation
des
populations ;
Faible
rendement
économique
de
la
Commune.

- Valorisation du potentiel minier de la Commune (sable,
argile et rochers) ;
- Organisation et gestion saine des carrières de sable ;
- Viabilisation des sites miniers ;
- Création de 3cheks points à l’entée des carrières ;
- Création des carrières d’exploitation de sables ;
- Organiser des prospections minières ;
-Organisation de 2 séminaires de sensibilisation et
d’information des artisans miniers sur le code minier et
les procédures de création des carrières
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Institution
communale

Faible promotion
de l’institution
communale













Gestion peu transparente ;
Système de suivi et de contrôle peu performant ;
Imprécision dans la définition des attributions des
personnels ;
Responsabilisation très limitée ;
Capacités d’action limitées ;
Faible participation du secteur privé, de la société
civile et des citoyens à la gestion des affaires
publiques ;
Incivisme des contribuables ;
Prépondérance du budget de fonctionnement sur le
budget d’investissement ;
Recettes non reversées par certains services ;
Suppression de l’impôt forfaitaire au profit de l’impôt
libératoire dont le niveau de recouvrement est
faible ;
Faible rendement de l’impôt sur le revenu agricole ;
Etroitesse de l’assiette fiscale ;
Manque d’expertises pointues dans les domaines du
génie civil, foncier, aménagement etc. ;
Manque de matériels adéquats
Difficulté de mobilisation et de sécurisation des
recettes communales ;
Faible maîtrise du patrimoine communal ;
Insuffisance des AGR propres à la Commune ;
Manque de cadre de concertation avec les
différentes composantes de la population.

-Personnel
pléthorique,
vieillissant, non qualifié et
démotivé ;
-Recrutement effectués sur
une base partisane ;
-Précarité et instabilité du
personnel;
-Difficulté
d’autofinancement de la
Commune ;
-Instabilité des salaires des
personnels ;
- Endettement

-- Construction de 01 hôtel de ville à BIBEY
- Informatisation de la gestion financière
- Amélioration du
management de la Commune
(gouvernance financière)
- Opérationnalisation de l’organigramme
- Elaboration et mise en œuvre de 01 plan de formation
- Actualisation du fichier des contribuables
- Mise en place des outils de gestion administrative, financière et comptable
- Organisation de 02 séminaires de formation et de
renforcement des capacités
- Inventaire et évaluationdu patrimoine et des
immobilisations de la Commune
- Mise en place de 01 coopération décentralisée
- Mise en place de 01 partenariat entre la Commune et
les autres acteurs au développement
- Elaboration de 01 manuel de
administratives, financières et comptables.

procédures

Source : Données du diagnostic consolidé, septembre-octobre 2014
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Tableau n°18 Besoins/idées de projets identifiés et consolidés par secteur et sites concernés
Numéro

1

2

Secteur

Agriculture, et du
Développement Rural

Elevage, Pêches et
industries animales

Problème reformulé

Faible productivité agricole et
promotion du développement rural

Faible productivité animale et
halieutique

Idées de projet identifié et consolidé
1. Mécaniser l’agriculture ;
2. Créer les 02 brigades villageoises de traitement phytosanitaire ;
3. Développer 02 agro-industries (transformation de la matière première et des
produits locaux) ;
4. Créer 12 magasins pour l’approvisionnement en intrants agricoles ;
5. Structurer les Organisations des Paysans en coopératives/filières :
a. Organiser des sessions de formation et de renforcement des
capacités des GIC et associations agricoles :
- En technique modernes de production du compost
- En gestion durable et restauration de la fertilité des terres
- En montage des projets
- En développement de l’esprit d’initiative
- En développement de l’esprit coopératif
b. Subventionner à 50% l’amélioration de l’outillage ;
c. Renforcer l’encadrement technique ;
d. Distribuer des intrants améliorés ;
e. Utiliser des outils et techniques modernes de production (compost) ;
f. Reboiser ;
g. Pulvériser des insecticides ;
h. Créer 02 pépinières à BIBEY et à Metep ;
i. Délimiter 90% des zones agricoles ;
j. Ouvrir 11 pistes agricoles ;
k. Construire 02 postes agricoles ;
l. Construire 09 marchés périodiques dans les villages
6. Développer le partenariat Commune-secteur privé.
1. Organiser 01 séminaire de formation en technique de production d’alevins
et en élevage intensif ;
2. Construire 01 «Maison de l’éleveur» à BIBEY ;
3. Organiser 01 séminaire de formation en technique moderne de pêche et de
fumage ;
4. Renforcer l’encadrement technique
5. Appuyer financièrement le développement des activités d’élevage et
halieutique ;
6. Délimiter des espaces et périmètres agropastoraux ;
7. Construire et équiper 01 Délégation d’Arrondissement ;

Villages concernés

Tous les villages

Tous les villages
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Difficulté d’accès à la propriété
domaniale et foncière
3

Domaine, Cadastre et
affaires foncières

4

Habitat et
Développement urbain

Difficulté d’accès à un ’habitat
décent et aux services urbains de
base

8. Construire et équiper 02 Centres Zootechniques Vétérinaires et
Halieutiques ;
9. Créer 01 ferme avicole BIBEY centre ;
10. Créer 12 étangs piscicoles ;
11. Former 12 éleveurs sur les espèces non conventionnelles ;
12. Construire 01 Centre d’Alevinage ou d’une écloserie ;
13. Créer 02 agropoles ;
14. Acquérir 01 moto sport
1. Organiser 01 séminaire de formation en technique de production d’alevins
et en élevage intensif ;
2. Créer 02 coopératives d’éleveurs ;
3. Construire 01 «Maison de l’éleveur» à BIBEY ;
4. Organiser 01 séminaire de formation en technique moderne de pêche et de
fumage ;
5. Renforcer l’encadrement technique
6. Appuyer financièrement le développement des activités d’élevage et
halieutique ;
7. Délimiter des espaces et périmètres agropastoraux ;
8. Construire et équiper 01 Délégation d’Arrondissement ;
9. Construire et équiper 02 Centres Zootechniques Vétérinaires et
Halieutiques ;
10. Créer 01 ferme agro avicole BIBEY centre ;
11. Créer 12 étangs piscicoles ;
12. Former 12 éleveurs sur les espèces non conventionnelles ;
13. Construire 01 Centre d’Alevinage ou d’une écloserie ;
14. Créer 02 agropoles ;
15. Acquérir 01 moto sport
1. Mettre en place 01 programme de construction de logements sociaux au
Centre urbain de BIBEY ;
2. Viabiliser 01 terrain à la périphérie de la ville (lutte contre le squattage) ;
3. Promouvoir l’auto-construction;
4. Alléger des taxes sur les matériaux de construction ;
5. Construire et équiper 01 briqueterie communale ;
6. Elaborer un Plan de Développement Urbain (PDU);
7. Mettre en place 01 commission d’étude et de contrôle de la qualité du bâti ;
8. Renforcer les capacités des acteurs urbains
9. Créer 01 bibliothèque municipale pour diffusion des informations en
matière de construction immobilière ;

Tous les villages

BIBEY centre et tous les
villages
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10. Améliorer à 50% l’accès aux services urbains de base :

5

6

Environnement et
protection de la nature

Gestion anarchique de
l’environnement et des déchets
ménagers

Forêt et faune

Exploitation anarchique des
ressources fauniques et forestières

1.

Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’électricité (réduction des coûts
de branchement et des tarifs);

2.
3.

Entretenir préventivement et systématiquement l’ensemble des
ouvrages de drainage et de collecte (des déchets ménagers);
Elaborer 01 Plan de gestion de l’assainissement;

4.

Elaborer 01 Plan de circulation de la ville ;

5. Elaborer 01 Plan d’investissement et d’entretien de la voirie urbaine ;
11. Organiser 02 campagnes de sensibilisation à la notion de citoyenneté
(respect des textes régissant l’urbanisme et vulgarisation desdits textes).
1. Aménager 02 espaces verts et jardins publics ;
2. Créer 01 décharge publique ;
3. Mettre en place de 01 système de collecte et traitement des déchets
ménagers ;
4. Elaborer 01 Plan d’Utilisation de Gestion de Terres ;
5. Reboiser l’environnement et la nature;
6. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des populations et agents
municipaux sur la gestion et le traitement des déchets ménagers. ;
. Dresser 01 répertoire de la cartographie des zones touchées par
l’exploitation abusive
2. Créer 01 forêt communale
3. Créer 01 aire protégée à Metep
5. Reboiser et régénérer les forêts
6. Accompagner des populations de Metep dans le processus d’acquisition
des territoires communautaires de chasse
7. Créer 01 marché de vente de gibier à Metep
8. Subventionner la protection rigoureuse de la forêt et de la faune
9. Organiser 02 séminaires de sensibilisation et de formation des populations
sur l’impact de la destruction de la forêt et de la faune et le respect de la
réglementation en vigueur.

Tous les villages

Tous les villages

60

Plan Communal de Développement de BIBEY

7

Administration
territoriale,
décentralisation

8

Education de base

9

Enseignement
supérieur

Difficulté de maintien de l’ordre
public et affaiblissement de l’autorité
traditionnelle

Difficulté d’accès à une éducation
de base de qualité

Difficulté d’accès aux études

1. Organiser 19 patrouilles pédestres et nocturnes ;
2. Créer 02 comités de vigilance ;
3. Renforcer la Brigade de gendarmerie en personnel d’appui et en matériel
roulant ;
4. Mise en place des infrastructures en vue de la création de12 postes pilotes
de sécurité ;
5. Créer, construire et équiper des centres d’état civil dans les villages ;
6. Organiser 02 séminaires de renforcement des capacités de l’autorité des
chefs traditionnels ;
• 7. Appui aux autorités traditionnelles locales en vue de l’octroi de 13
emblèmes et symboles nationaux
- 1. Créer, construire 11nouvelles EMP
2. Equiper 1260 tablettes et chaisettes dans 11 nouvelles EMP créées
3. Organiser des séances de rattrapage dans les EPP
4. Mettre à la disposition des élèves des corpus ou photocopies des
documents
5. Organiser des contrôles continus dans les 13 EPP
6. Construire 12 salles de classe dans les EPP de Mimbanga, BIBEY
Centre,Nguignouma et Bibea et 04 dans les 02 EMP existants
7. Construire 13 maisons d’astreinte
8. Affecter de 13 enseignants dans les 13 EPP et 02 dans les 02 EMP
existants
9. Equiper 780 tables bancs dans 13 EPP et de 120 tablettes et chaisettes
dans 02 EMP existants
10. Construire 13 points d’eau dans 12 EPP et 02 dans les EMP existants
11. Construire 01 bloc de 12 latrines dans les EPP et 02 dans les EMP
existants
12. - Construire de l’EMP de BIBEY
13. ’Attribuer 360 bourses aux élèves méritants des EPP
14. Organiser 02 séances de sensibilisation des parents sur la nécessité de
prise en charge effective de leurs enfants en âge scolaire
15. Appuyer les parents les plus démunis
16. Construire 13 blocs administratifs dans les 13 EPP et 02 dans les 02
EMP
17. Gérer les frais d’APEE des EPP et EMP avec transparence.
1. Attribuer 120 bourses aux élèves méritants des EPP
2. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des parents sur l’importance de
financer les études supérieures de leurs enfants

Tous les villages

Tous les villages

BIBEY

61

Plan Communal de Développement de BIBEY

supérieures

10

11

Enseignement
secondaire

Santé publique

Difficulté d’accès à l’enseignement
secondaire

Difficultés d’accès aux soins de
santé

• 3. Appuyer les parents les plus démunis
1. Equipement en matériel didactique au Lycée de BIBEY et au CES DE
Metep
2. Construire 01 bloc administratif au Lycée de BIBEY et de 01 au CES de
Metep
3. Construire 01 aire de jeux au lycée de BIBEY et de 01 au CES de Metep
4. Construire 01 logement d’astreinte au Lycée de BIBEY et de 01au CES de
Metep
5. Construire 02 salles de classe au lycée de BIBEY et de 02au CES de
Metep
6. Affecter 05 enseignants au Lycée de BIBEY et 03 au CES de Metep
7. Créer 01 bibliothèque au lycée de BIBEY et 01 au CES de Metep
8. Equiper 240 tables bancs au Lycée de BIBEY et 120 au CES de Metep
9. Construire 01 forage au Lycée de BIBEY et de 01 au CES de Metep
10. Construire un bloc de 02 latrines au Lycée de BIBEY et d’un bloc de 02 au
CES de Metep
11. Construire 01 clôture au Lycée de BIBEY et au CES de Metep
12. Prendre 03 enseignants vacataires au Lycée de BIBEY et 02 au CES de
Metep en charge
13. Organiser 02 campagnes de sensibilisation aux parents sur l’importance
de financer les études secondaires de leurs enfants
14. Appuyer les parents les plus démunis
15. Attribuer 50 bourses aux meilleurs élèves du Lycée de BIBEY et aux
meilleurs élèves CES de Metep
16. Gérer les frais d’APEE au Lycée et CES de Metepavec transparence

Lycée de BIBEY, CES de
Metep,

1. Eriger le CSI de BIBEY en Centre Médical d’Arrondissement (CMA)
2. Construire 01 logement d’astreinte pour le Médecin résident du nouveau
CMA de BIBEY
3. Equiper le nouveau CMA de BIBEY de 01 plateau technique, de 01 groupe
électrogène, de 01 ambulance et de 01 moto tout terrain
4. Acquérir 02 incinérateurs
5. Réhabiliter 01 forage du CSI de BIBEY
6. Construire 01 fosse d’incinération des déchets au nouveau CMA de BIBEY
7. Nommer 01 médecin résident et affecter 03 infirmiers qualifiés au nouveau
CMA
8. Réhabiliter et équiper 01 Centre de Santé Intégré (CSI) à Metep et affecter
01 personnel soignant qualifié
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12

Energie et eau

Difficulté d’accès à l’eau potable et
à l’énergie électrique

9. Former et recycler 01 personnel médical dans le nouveau CMA et les CSI
de Mekon III et de Nguignouma en éthique professionnelle
10. Aménager 02 blocs opératoires, 02 laboratoires et 02 salles
d’accouchement des CSI de BIBEY et Nguignouma
11. Construire 01 forage au CSI de BIBEY
12. Equiper le CSI de Nguignoumaen matériel médical (réfrigérateurs, groupe
électrique, lits et matelas, microscope, moto tout terrain, bouteilles de gaz
(2/mois/CSI), mobilier de bureau)
13. Construire, équiper, et approvisionner 03 pro pharmacies aux CSI de
BIBEY et de Nguignouma en médicaments
14. Informer, Eduquer et Communiquer (IEC) sur la prévention des maladies
hydriques
15. Informer, Eduquer et Communiquer (IEC sur les maladies endémiques
16. Informer, Eduquer et Communiquer (IEC) en matière d’IST/VIH/SIDA
17. Faciliter l’accès aux moyens de prévention contre le VIH/SIDA et les IST.
- 1. Construire 11 forages dans les villages
2. Réhabiliter 06 points d’eau à BIBEY centre
3. Acquérir 02 transformateurs puissants ;
4. Réhabiliter le groupe électrique existant et extension du réseau
5. Installer.11 lampadaires à énergie solaire dans les villages

BIBEY centre, Mekon III,
Metep et Nguignouma

Espace urbain de BIBEY et
dans
tous les villages

1. Bitumer l’axe NANGA EBOKO – BIBEY – MENGUE BIBEY
2. Cantonner et Reprofiler le tronçon Mekon III –Landi (bourbier à traiter)
3. Ouvrir de pistes de desserte ;
4. Construire 12 barrières de pluies
5. Entretenir périodiquement des routes rurales
6. Construire de nouveaux ouvrages (ponts, buses,, dalots) :

13

Travaux publics

Enclavement de la Commune

-

03 ponceaux sur le tronçon Nguignouma-Ewankang sur les rivières
Avanga, Noga et Via ;

Tous les villages

01 ponceau sur le tronçon Lora-Ngoulemekong sur la rivière Ndjoa

01 ponceau sur le tronçon BIBEY – NdjombeBibéa sur la rivière
Ndjeka
7. Construire 01 barge sur la Sanaga
8.Entretenir le bac pour la traversée sur le fleuve Sanaga
9. Aménager des pistes rurales
• 10. Réhabiliter 02 ouvrages existants
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Marginalisation des couches
vulnérables

14

15

Affaires sociales

Promotion de la femme
et de la famille

Faible promotion des activités de la
Femme et de la Famille

1. Créer, construire et équiper 01 Centre Social et pourvu en personnels ;
2. Organiser 02 séminaires de sensibilisation et de vulgarisation des droits des
couches vulnérables ;
3. Organiser des couches vulnérables en associations en vue de leur
autonomisation dans les 12 villages ;
4. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des parents sur le caractère
obligatoire des prises en charge inhérentes à l’éducation ;
5. Créer 12 Centres d’Etat Civil secondaires par le MINATD ;
6. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des parents sur l’importance
juridique de l’acte de naissance ;
7. Ouvrir 01 poste de paiement des pensions retraite ;
8. Organiser 02 séminaires de sensibilisation les populations sur les
conséquences de l’exploitation des mineurs à des fins économiques ;
9. Prendre en charge des frais de scolarité grâce à la gratuité de la scolarité, à
la distribution d’ouvrages et fournitures scolaires, à la gratuité de la confection
des dossiers d’examen, à la dispense d’âge ;
10. Mettre en place 01 éducation spéciale des enfants souffrant de certaines
maladies spécifiques ;
• 11. Appuyer l’insertion et la réinsertion socio professionnelle des personnes
vulnérables.
1. Créer, construire la Délégation d’Arrondissement de la Promotion de la
Femme et de la Famille de BIBEY ;
2. Equiper la Délégation d’Arrondissement de la Promotion de la Femme et de
la Famille de BIBEY ;
3. Affecter 02 personnels d’encadrement et 02 personnels d’appui ;
4. Former le personnel en charge de la promotion des droits des jeunes filles
et femmes sur leurs droits et devoirs ;
5. Promouvoir l’intégration sociale des femmes d’ici 2020 ;
6. Organiser 03 campagnes de sensibilisation de la communauté sur le
respect des droits de la femme ;
7. Accroître les capacités financières des femmes d’ici 2020 ;
• 8. Organisation de 01 cérémonie de 50 couples de mariage ;
-9 Création, construction du CPFF de BIBEY ;
-10 Equipement du CPFF de BIBEY ;
-11 Affectation d’un responsable ainsi que des formateurs ;
• 12 Multiplication des campagnes de sensibilisation diverses.
• 13Facilitater le processus de l’octroi des crédits aux femmes

Au niveau de BIBEY centre

Au niveau de BIBEY centre
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16

Jeunesse et Education
Civique

Faible encadrement des jeunes et
éducation à la citoyenneté

17

Sports et éducation
physique

Faible promotion du sport et de
l’éducation civique

18

Transport

Difficulté de transport des
personnes et de des biens

19

Emploi et formation
professionnelle

Difficulté d’accès à un emploi
décent et à une formation
professionnelle de qualité

20

Petites et moyennes

Manque d’esprit d’entrepreneuriat

1. Organiser 01 séminaire d’éducation à la citoyenneté
2. Organiser 02 séminaires du PAJER –U et PIASSI
3. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des jeunes aux stupéfiants et
aux MST et VIH SIDA
4. Inscrire les jeunes et encadrer le CNJC
5. Organiser 02 séminaires de sensibilisation de jeunes pour la création et les
légaliser des associations
 6. Equiper 01 centre multifonctionnel de BIBEY
1. Création et construction de 12 aires de jeux en milieux scolaires
2. Acquérir des équipements sportifs d’apprentissage
3. Créer et construire 11 aires de jeux multiformes
4. Créer 11 centres de formation
5. Organiser des jeux scolaires/an (championnats scolaires)
6. Organiser 01 championnat/an (élitistes)
7. Organiser des activités physiques et sportives de maintien
8. Construire 01 complexe sportif au centre ville et ouverture des stades et
aires de jeux divers réglementaires.
1- Créer et construire 01gare routière
2. Organiser l’activité de transport à BIBEY vers toutes les autres destinations
des Communes et des villages environnants
3- Améliorer les conditions de la circulation urbaine
4- Aménager des gares pour motos-taxi
5- Former des motos taximen
7- Encourager le développement des transports urbains ;
8. Former à la conduite automobile (auto-école)
1.. Muter la SAR/SM en Centre de Formation aux Métiers (CFM)
2. Construire 01 forage à la SAR/SM
3. Affecter 03 enseignants qualifiés à la SAR/SM
4. Construire 01 logement d’astreinte à la SAR/SM
5. Construire 02 salles de classe à la SAR/SM
6. Gérer les frais d’APEE dans la transparence à la SAR/SM
7. Réhabiliter et équiper la SAR/SM
8. Créer de nouvelles filières en SM : Poterie, Petite mécanique etc
9. Acquérir 01 unité de menuiserie à la SAR/SM
10. Insérer des jeunes professionnellement
11. Former des femmes à la fabrication du savon et de l’huile
12. Organiser 05 séminaires de sensibilisation à l’auto emploi ;
1. Créer et construction de 01 Délégation d’Arrondissement des PME ;

Au niveau de BIBEY centre

Au niveau de BIBEY centre
et dans tous les autres
villages

Au niveau de BIBEY centre
urbain et sur le fleuve
Sanaga

BIBEY ville

Tous les villages actifs en
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21

22

23

entreprises, économie
sociale et artisanat

et de créativité

Recherche scientifique
et innovation

Faible promotion de la recherche et
l’innovation

Tourisme et Loisirs

Culture

Faible promotion des activités
touristiques et de loisirs

Faible promotion des valeurs
culturelles

2. Promouvoir et développer l’esprit d’entrepreneuriat et de l’artisanat local
3. Créer 01 unité de transformation de manioc et de maïs
4. Créer et équiper 01 vitrine de l’artisanat (salle d’exposition d’objets
artisanaux)
5. Regrouper des PME et des artisans en associations ou en coopératives par
secteur
6. Octroyer 12 pressoirs dans les villages
7. Construire 01 fumoir à Metep
8. Organiser 02 ateliers de formation en technique de fumage de poisson.
9. Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur l’acquisition d’un esprit
d’entrepreneuriat.
• 10. Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur la vulgarisation des
procédures de création des PME ;
• 11. Sensibiliser et former sur l’acquisition des appuis aux OES (montage
des projets
1. Créer 01 Centre de recherche agronomique à Metep
2. Vulgariser les techniques de recherche au niveau des activités
agropastorales et piscicoles
3. Créer 01 Centre de promotion de la recherche des plantes médicinales à
BIBEY
4. Mettre en place 01 cadre de réflexion sur la recherche scientifique et
l’innovation ;
5. Former des populations dans le domaine de la recherche scientifique et de
l’innovation.
• 1. 01 Centre de recherche agronomique crée à Metep
1. Créer 01 établissement témoin à BIBEY
2. Créer 01 office du tourisme à BIBEY
3. Former 02 guides touristiques locaux
4. Inventorier et valoriser durablement des potentialités touristiques
5. Aménager et gérer des 03 sites touristiques
6. Construire et gérer 02 structures d’accueil
7. Sensibiliser des populations sur les potentialités touristiques
8. Aménager des voies d’accès aux 03 sites touristiques
 9. Mettre sur pied 01 système informationnel de promotion du potentiel
touristique
1. Promouvoir la culture Bamvele, Baveuk et Baboute (Apprentissage de
l’écriture et la lecture des langues Bamvele, Baveuk et Baboute)
2. Créer les espaces de diffusion culturelle

particulier

BIBEY ville

Les secteurs actifs (lister
les villages)

BIBEY ville
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24

25

Mines, Industrie et
développement
technologique

Faible promotion des activités
minières, industrielles et de
développement technologique

Commerce

Faible développement du commerce

26

Postes et
Télécommunications

Difficulté d’accès aux services des
postes et télécommunications

27

Travail et sécurité
sociale

Difficulté d’accès aux meilleures
conditions de travail et à la sécurité
sociale

28

29

Communication

Institution communale

Difficulté d’accès aux informations
et à la communication

Déficit organisationnel

3. Encadrer les populations aux valeurs culturelles locales
4. Organiser des journées d’animation socioculturelle, etc.
5. Former 12 troupes de danse
6. Créer 01 bibliothèque municipale
• 7. Construire et équiper 01 centre de promotion culturelle
1. Valoriser un potentiel minier de la Commune (sable, argile et rochers)
2. Organiser une gestion saine des carrières de sable
3. Viabiliser les sites miniers
4. Créer 3cheks points à l’entrée des carrières
5. Créer des carrières d’exploitation de sables
6. Organiser des prospections minières
7. Organiser 2séminaires de sensibilisation et d’information des artisans
miniers sur le code minier et les procédures de création des carrières
-1. Développer des AGR
2. Appuyer au petit commerce
3. Construire et équiper 12 marchés périodiques
5. Homologuer des prix de vente des produits de première nécessité
1. Installer 01 antenne de communication téléphonique supplémentaire
2. Installer 12 plaques solaires
3. Equiper des Télé centre communautaires
4. Connecter la Commune au réseau téléphonique CAMTEL et à l’Internet
• 5. Créer un service postal dans le Télé centre Postal de BIBEY.
1. Promouvoir des droits des travailleurs
2. Promouvoir la sécurité sociale
3. Mettre en place une politique de sécurité sociale
4. Améliorer le cadre et les conditions des travailleurs
- 1. Installer 02 antennes relais au poste national CRTV
2. Former 02 animateurs de radios communautaires
3. Permettre aux populations de BIBEY d’accéder aux informations de la
presse écrite
4. Equiper la radio communautaire
1 .Construire un hôtel de ville à BIBEY
2 . Informatiser la gestion financière
3.Améliorer le management de la Commune (gouvernance financière)
4. Opérationnaliser l’organigramme
5. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation
6.Actualiser le fichier des contribuables
7. Mettre en place des outils de gestion administrative, -financière et
comptable

Tous les villages de la
Commune

BIBEY centre et tous les
villages
Commune de BIBEY pour
le Centre multimédia et les
autres villages pour la
couverture en réseaux
téléphoniques
BIBEY centre et tous les
villages

BIBEY centre

Commune
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8. Organiser 02 séminaires de formation et de renforcement des capacités
9.Inventorier et évaluer le patrimoine et les immobilisations de la Commune
10. - Mettre en place 01 coopération décentralisée
11.Mettre en place un partenariat entre la Commune et les autres acteurs au
développement
12.Elaborer des manuels de procédures administratives, financières et
comptables
1. 01 hôtel de ville construit à BIBEY
2 . La gestion financière informatisée
3 .Le management de la Commune (gouvernance financière) amélioré
4. L’organigramme opérationnalisée
5.01 plan de formation des Conseillers Municipaux, de l’Exécutif et du
personnel communal élaboré et mis en œuvre
6. 01 fichier des contribuables élaboré
7.Des outils de gestion administrative, -financière et comptable mis en place
8. Les séminaires de formation et de renforcement des capacités organisés
9.Patrimoine et immobilisations de la Commune inventoriées et évaluées
10.La coopération décentralisée mise en place
11.01 partenariat entre la Commune et les autres acteurs au développement
mis en place
12.01 manuel de procédures administratives, financières et comptables
élaborés

Source : données du DPNV, octobre-novembre 2014
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3.4. Synthèse des 08 microprojets prioritaires par village et au niveau de l’espace urbain
Tableau n° 19 : Synthèse des 08 microprojets prioritaires

Projets sociaux

Projets économiques

Villages

3ème

5ème

2ème

6ème

7ème

Electrification
du village a
l’énergie
solaire

Construction
d'un forage a
l'école
publique
d'Elinga

Construction et
équipement d'un
foyer
communautaire

Bibey Village

Construction
d'un Centre
de Sante
Intègre a
Elinga

Construction
de deux
salles de
classe a
l'école
publique
d'Elinga

Coût (FCFA)

50.000.000

25.000.000

8.500.000

35.000.000

18.000.000

1er

2ème

3ème

4ème

Electrification
villageoise a
l'énergie
solaire

Construction
d'un forage a
Nkan
Mezemle

Mimbanga

Construction
d'un bloc de
deux salles
de classe
équipées

Construction
d'un Centre de
Sante Intégré

8ème

Priorité des
priorités

4ème

1er

Construction
d'un magasin
de stockage
et de vente
des produits
phytosanitair
es et de
matériel

Construction
d'un marché
périodique
de 30
comptoirs au
carrefour
Nsem-Bibey

Construction
d'un marché
périodique
de 30
comptoirs au
carrefour
Nsem-Bibey
1

10.000.000

27.283.093

20.000.000

20.000.000

5ème

6ème

7ème

8ème

Priorité des
priorités

Réfection de
la route
(BibeyMgboum 20
km)

Constructio
n d'un
magasin de
stockage
des
produits
phytosanitaires
et autres
appareils

Construction
d'un marché
périodique
avec
comptoirs

Acquisition
d'un tracteur
agricole

Création
d'une
banque
villageoise

Justifications

Justifications

Construction
d’un bloc de
deux salles
de classe
équipées
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Coût (FCFA)

Mekon III

Coût (FCFA)
Mbeli

18.000.000

25.000.000

8.500.000

50.000.000

30.000.000

27.283.093

20.000.000

60.000.000

18.000.000

3ème

2ème

1er

8ème

6ème

4ème

5ème

7ème

Priorité des
priorités

Ouverture
équipement
du Centre de
Sante Intégré

Electrification
villageoise a
l'énergie
solaire

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re

Réfection de la
route bord de la
Sanaga (bac)Ndoumba 5 km

Création et
construction
d'un
établissemen
t
d'enseignem
ent
secondaire

Octroi
d'une
tronçonneu
se

Octroi d'un
pressebriques de
terre

Aménageme
nt d'une
carrière de
sable a
Melockbe

15.000.000

25.000.000

35.000.000

30.000.000

70.000.000

500.000

5.000.000

5.000.000

er

1

ème

2

ème

4

Construction
et
équipement
d'un Centre
de Sante
Intégré (CSI)

Electrification
villageoise a
l'énergie
solaire

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re

Coût (FCFA)

60.000.000

25.000.000

35.000.000

Ndoumba

1er

2ème

3ème

ème

5

Construction
d'un forage a
Mbeli centre

ème

7

ème

6

ème

3

ème

8

Justifications

Construction
et
équipement
d’un foyer
communautai
re

35.000.000
Priorité des
priorités

Construction
d'un bâtiment
de deux
salles de
classe a
l'EPP Mbeli

Constructio
n d'un
marché
périodique
au
carrefour
Mbeli

Construction
d'un magasin
de vente des
produits
phytosanitair
es

Acquisition
d'un tracteur
agricole

8.500.000

18.000.000

20.000.000

27.283.093

60.000.000

60.000.000

6ème

4ème

7ème

5ème

8ème

Priorité des
priorités

Justifications

Construction
et
équipement
d’un Centre
de Sante
Intégré (CSI)

Justifications
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Coût (FCFA)

Metep

Construction
d'un forage a
l’école
publique

Electrification
du village

8.500.000

38.000.000

35.000.000

2.500.000

2ème

5ème

1ème

7ème

Electrification
du village
Metep

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re

Reprofilage
de la route
MetepNdoumba
(18 km)

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re

Acquisition
d'une chaloupe

Construction
d'un forage

Logement
des
enseignants

Ouverture
d'une piste
agricole de
20 kms
avec
constructio
n d’un
ouvrage de
franchisse
ment de
120 m

Construction
d’un magasin
de stockage
et de vente

Octroi d’un
tracteur a
quatre roues

15.000.000

50.000.000

27.283.093

60.000.000

3ème

6ème

4ème

8ème

Octroi des
appuis
techniques
aux
organisations
paysannes

Constructio
n d'un pont
sur la
Sanaga

Construction
d'un magasin
de stockage

Acquisition
d'un tracteur
agricole

Construction
et
équipement
d’un foyer
communautai
re

Construction
d’un forage a
l’école
publique de
Ndoumba

8.500.000
Justifications

Coût (FCFA)

40.000.000

38.000.000

35.000.000

8.500.000

25.000.000

20.000.000.
000

27.283.093

60.000.000

35.000.000

Bibea

3ème

6ème

1er

8ème

2ème

7ème

4ème

5ème

Priorité des
priorités

Justifications

71

Plan Communal de Développement de BIBEY

Ouverture de
la route LoraNgoulmekon
g (15 km)

Equipement
du foyer
communautai
re en chaises
(200)

Electrification
du village
avec des
plaques
solaires
d'Ebam à
Nkolmelen

25.000.000.

5.000.000

25.000.000

2ème

3ème

Nguinouma

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re

Coût (FCFA)

Coût (FCFA)

Mpandang

Construction
d'une salle de
classe à l'EPP
Bibea

Forage a
l'école
publique de
Bibea

Constructio
n d'un
marché
avec
comptoirs

Achat de
trois moulins
fait-tout

Appui
financier des
GICs

Electrification
du village
avec des
plaques
solaires
d'Ebam à
Nkolmelen

9.000.000

8.500.000

20.000.000

2.500.000

25.000.000

40.000.000

6ème

5ème

4ème

7ème

8ème

1ème

Priorité des
priorités

Electrification
du village a
l'énergie
solaire
(Ambanine,
DEA et
Nguinouma)

Construction
d'une tribune
équipée de
200 chaises
en plastique

Construction
d’un hangar de
réunion a
Ambanine

Construction
d'un forage a
Nguinouma

Achat de 3
moulins
multifonctio
nnels a
écraser a
Nguinouma
, Ambanine
et DEA

Achat de 6
moto
tricycles pour
l'évacuation
des produits
agricoles

Reprofilage
et
agrandissem
ent du
tronçon
NguinoumaEwankang
(15 km)

Reprofilage
et
agrandissem
ent du
tronçon
NguinoumaEwankang
(15 km)

35.000.000

25.000.000

8.000.000

2.000.000

8.500.000

2.500.000

4.200.000

10.000.000

10.000.000

2ème

3ème

4ème

5ème

8ème

1er

6ème

7ème

Priorité des
priorités

Construction
d'un forage a
Mpandang
chefferie

Electrification
villageoise a
base de
l'énergie
solaire

Aménageme
nt de deux
sources a
Mpandang
"Angone"et à
Sam-nya

Construction
d’un magasin de
stockage des
produits
agricoles a
Sam-nya

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re à Yenko

Acquisition
du matériel
agricole

Construction
d'un centre
de
production
des alevins

Appui
financier et
technique
aux
organisations
paysannes

Acquisition
du matériel
agricole

justifications

Justifications
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Coût (FCFA)

8.500.000

25.000.000

2.000.000

27.283.093

35.000.000

15.000.000

30.000.000

25.000.000

Priorité des
priorités

1er

Bibey centre
urbain

Coût (FCFA)

Création d’un
champ
communal de
50 ha a Lora

Construction
d'un magasin
de stockage
des produits
au carrefour
Nsem

Construction
d'un
complexe
communal
multifonction
nel a Bibey

120.000.00
0

33.000.000

27.283.093

120.000.000

7ème

5ème

6ème

8ème

Priorité des
priorités

Construction et
équipement de
deux salles de
classe en
tables bancs

Construction
d'un magasin
de stockage
des produits
agricoles

Constructio
n d’un
marché
avec
comptoirs

Achat d’une
chaloupe
pour la
traversée
collective sur
le fleuve
Sanaga

Construction
d’un
logement
d’astreinte
pour 3
enseignants

Réhabilitatio
n et
équipement
du Centre de
Sante Intégré
de Bibey et
érection en
Centre
Médical
d'Arrondisse
ment

Construction
d'un bâtiment
de deux
salles de
classe pour
l'école
maternelle
de Bibey

Extension du
réseau scan
water /
construction
d’une borne
fontaine (de
Bibey centre
à Etolbot et
de Bibey
centre à
Lora)

40.000.000

18.000.000

25.000.000

20.000.000

23.000.000

1er

2ème

3ème

4ème

Construction
d'un forage

Construction
et
équipement
d'un foyer
communautai
re

Electrification
du village a
l'énergie
solaire

Landi

15.000.000

Construction et
ou /
réhabilitation
d’une voie de
desserte
(Etolbot-AdingPecbgelem 10
km

Création et
aménageme
nt d’une
pépinière
communale
(cacao)
30 000 pieds
à Etolbot
(carrefour
Bibey)

Constructio
n d'un
complexe
communal
multifonctio
nnel a
Bibey

Coût (FCFA)

8.500.000

35.000.000

25.000.000

22.000.000

27.283.093

20.000.000

3.000.000

20.000.000

Tobe

1èr

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

Justifications

justifications

Construction
d'un forage
à Landi
centre
8.500.000
Priorité des

justifications
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priorités

Coût (FCFA)

Electrification
du village
Tobe à
l'énergie
solaire

Construction
d'un puits

Construction
d'un Centre
de Santé
Intégré

Construction et
équipement d'un
foyer
communautaire

25.000.000

2.000.000

50.000.000

35.000.000

Acquisition
d'une
chaloupe
pour la
traversée

3.000.000

Acquisition
d'un
tracteur
agricole

Construction
d'un marché
avec 30
comptoirs

Construction
d'un magasin
de stockage
et de vente
des produits
agricoles

Electrification
du village
Tobe à
l'énergie
solaire

60.000.000

20.000.000

27.283.093

25.000.000

Source : Données du DPNV, octobre –novembre 2014
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE
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5.1. Vision et objectifs du PCD
Cette vision de développement définie par l’ensemble des acteurs de la Commune de
BIBEY pour.une période de trois ans (2015 à 2017) consiste à promouvoir le développement
économique et social du territoire dans l’espace géographique à travers :
 l’amélioration de l’accès des populations aux équipements administratifs et
infrastructures socio économiques
 la protection de l’environnement et la gestion durable des sols;
 la facilitation du développement économique du territoire (création d’une zone
industrielle, développement du partenariat secteur privé et Commune, financement des
activités de production).
Le PCD envisage par ailleurs au plan institutionnel :
 la mise en place d’un organigramme plus opérationnel en tenant compte de
l’amélioration des procédures ainsi que de la répartition optimale des tâches suivant les
nouvelles missions et développement de nouveaux services ;
 la réforme du statut du personnel communal en se basant sur la grille de la fonction
publique et en prenant compte du fonctionnement actuel des Communes qui porte sur
trois corps de métier : le corps administratif, le corps financier et le corps technique ;
 l’élaboration d’un programme de formation continue du personnel communal au sein des
institutions existantes : corps administratif et financier au CEFAM, corps technique à
l’ENSP ou à L’ENTSP ;
 la réforme de la fiscalité locale, la modernisation des recouvrements par la mise en
place des opérations d’adressage, la mise à jour régulière du fichier fiscal au niveau des
services financiers de la Commune en relation avec les services des impôts, etc.
 la mise en place d’une comptabilité communale transparente et analytique, la révision
de la nomenclature du budget municipal pour lui permettre de mieux répondre aux
impératifs de lutte contre la pauvreté.
Il vise enfin à l’horizon 2035,
 un espace géographique où les populations ont de moins en moins des difficultés
d’accès aux infrastructures routières, à l’eau potable, à l’énergie électrique, à l’éducation
et aux soins de santé.
5.1.2. Objectifs du PCD
5.1.2.1. Objectif global : L’objectif du PCD vise à doter la Commune de BIBEY d’un document
de référence qui définit la vision de développement dans son espace géographique et envisage
les actions à entreprendre à court, moyen et long terme.
5.1.2.2. Objectifs spécifiques : Il s’agit de :
 Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre l’institution communale
plus opérationnel à l’effet de booster les différents secteurs de développement dans
l’espace géographique de la Commune ;
 Mettre en place un cadre de concertation public-privé pour la mise en œuvre des
activités inscrites dans le document de PCD ;
 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour sa mise en œuvre.
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CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR.
Les tableaux ci-après présentent les cadres logiques par secteur
Tableau n°1 : SECTEUR AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Faible productivité agricole et promotion du développement rural
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Objectifs spécifiques

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Augmenter les rendements et les superficies en vue
d’assurer la sécurité alimentaire et renforcer la
croissance et l’emploi
1. Mécaniser l’agriculture ;

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Part de la production agricole dans le PIB

Enquête INS

Taux global de production agricole

Rapport sectoriel

Nombre des machines acquises

Procès-verbaux de réception

2. Créer les 02 brigades villageoises de traitement
phytosanitaire ;

Nombre de brigades villageoises de traitement
phytosanitaire crées ;

3. Développer 02 agro-industries (transformation de la
matière première et des produits locaux) ;
4. Créer 12 magasins pour l’approvisionnement en
intrants agricoles ;

Nombre d’agro-industries (transformation de la
matière
première
et
des
produits
locaux) développées;
Nombre de magasins pour l’approvisionnement en
intrants agricoles crées;

Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Procès-verbaux de réception

5. Structurer les Organisations des Paysans en
coopératives/filières :
m. Organiser des sessions de formation et de
renforcement des capacités des GIC et
associations agricoles :
- En technique modernes de
production du compost
- En gestion durable et restauration
de la fertilité des terres
- En montage des projets
- En développement de l’esprit
d’initiative
- En développement de l’esprit
coopératif
n. Subventionner à 50% l’amélioration de

Nombre
d’organisations
des
paysans
en
coopératives/filières structurées :
a. Nombre des sessions de formation et de
renforcement des capacités des GIC et
associations agricoles organisées :
- En technique modernes de
production du compost
- En gestion durable et restauration
de la fertilité des terres
- En montage des projets
- En développement de l’esprit
d’initiative
- En développement de l’esprit
coopératif
b. Montant de l’amélioration de l’outillage

Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Répertoire des paysans en
coopératives/filières :
a. Rapport de fin de
formation

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers)
sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
sont encadrés et
appuyés
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o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

Résultats

l’outillage ;
Renforcer l’encadrement technique ;
Distribuer des intrants améliorés ;
Utiliser des outils et techniques modernes de
production (compost) ;
Reboiser ;
Pulvériser des insecticides ;
Créer 02 pépinières à BIBEY et à Metep ;
Délimiter 90% des zones agricoles ;
Ouvrir 11 pistes agricoles ;
Construire 02 postes agricoles ;
Construire 09 marchés périodiques dans les
villages

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

subventionné ;
Nombre de chefs de poste affectés ;
Quantité d’intrants améliorés distribués ;
Nombre d’outils et de techniques
modernes de production (compost) utilisés;
Surface reboisée ;
Quantité des insecticides pulvérisée ;
Nombre de pépinières créées à BIBEY et
Metep ;
Nombre de zones agricoles délimitées;
Nombre de pistes agricoles ouverts ;
Nombre de postes agricoles construits;
Nombre de marchés périodiques dans les
villages construits

6. Développer le partenariat Commune-secteur privé.
R1.1. L’agriculture mécanisée ;
R2.1. 02 brigades villageoises de traitement
phytosanitaire crées ;

Nombre des partenariats développés
Nombre des machines acquises
Nombre de brigades villageoises de traitement
phytosanitaire crées ;

R3.1. 02 agro-industries (transformation de la matière
première et des produits locaux) développées ;
R4. 12 magasins pour l’approvisionnement en intrants
agricoles crées ;

Nombre d’agro-industries (transformation de la
matière
première
et
des
produits
locaux) développées;
Nombre de magasins pour l’approvisionnement en
intrants agricoles crées;

R5.
Les
Organisations
des
Paysans
en
coopératives/filières structurées:
a. Des sessions de formation et renforcement
des capacités des GIC et associations
agricoles organisées :
- En technique modernes de
production du compost
- En gestion durable et restauration
de la fertilité des terres
- En montage des projets
- En développement de l’esprit
d’initiative
- En développement de l’esprit
coopératif
b. L’amélioration de l’outillage subventionnée;

Nombre
d’organisations
des
paysans
en
coopératives/filières structurées :
a. Nombre des sessions de formation et de
renforcement des capacités des GIC et
associations agricoles organisées :
- En technique modernes de
production du compost
- En gestion durable et restauration
de la fertilité des terres
- En montage des projets
- En développement de l’esprit
d’initiative
- En développement de l’esprit
coopératif
b. Montant de l’amélioration de l’outillage

b. Avis de virement bancaire
c.
Décision
portant
affectation
d. Rapport d’activités annuel
e.
-//-

- Les mesures
prises sont
appliquées

f. Plants des arbres
g. Rapport d’activités annuel
h. Acte de création
i.
-//j.
-//k.
Procès-verbaux
de
réception
l.
-//Convention de collaboration
Procès-verbaux de réception
Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Procès-verbaux de réception

Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Répertoire des paysans en
coopératives/filières :
a. Rapport de fin de
formation
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c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

L’encadrement technique (affectation des
chefs de poste MINADER en nombre
suffisant) renforcé ;
Des intrants améliorés distribués ;
Des outils et techniques modernes de
production (compost) utilisés;
Reboiser ;
Des insecticides pulvérisés;
02 pépinières à BIBEY et à Metep crées ;

c.

Des zones agricoles délimitées;
11 pistes agricoles ouvertes;
02 postes agricoles construits;
09
marchés
périodiques
dans
villages construits

i.
j.
k.
l.

les

R6. Le partenariat Commune-secteur privé développé

d.
e.
f.
g.
h.

subventionné ;
Nombre de chefs de poste affectés ;
Quantité d’intrants améliorés distribués ;
Nombre d’outils et de techniques
modernes de production (compost) utilisés;
Surface reboisée ;
Quantité des insecticides pulvérisée ;
Nombre de pépinières créées à BIBEY et
Metep ;
Nombre de zones agricoles délimitées;
Nombre de pistes agricoles ouverts ;
Nombre de postes agricoles construits;
Nombre de marchés périodiques dans les
villages construits

Nombre des partenariats développés
Moyens (intrants)

Activités

A 1. Mécanisation de l’agriculture (acquisition de 02
tracteurs complets) ;
A.2. Création, construction et équipement des 02
brigades villageoises de traitement phytosanitaire ;

Termes de Référence
Matériel mécanique (02 tracteurs complets)
Demande de création et étude de faisabilité
Création, construction et équipement

A3.
Développement
de
02
agro-industries
(transformation de la matière première et des produits
locaux) ;
A4. Création et construction de 12 magasins pour
l’approvisionnement en intrants agricoles ;

Etude de faisabilité

b. Fiche de décharge des
subventions
c. Fichier du personnel
d. Rapport d’activités an
e.
-//f.
g.
h.
i.
j.
k.
Procès-verbaux
de
réception
l.
Procès-verbaux
de
réception
Convention de collaboration
Coûts (FCFA)
100. 000 .000
30. 000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

200 .000 .000

Construction et transformation
Demande de création, acte de création et étude de
faisabilité
Création, construction et approvisionnement en
intrants agricoles ;

180. 000. 000
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A5. Structuration des Organisations des paysans en
coopératives/filières :
a. Organisation des sessions de formation et
renforcement des capacités des GIC et
associations agricoles :
- En technique modernes de
production du compost
- En gestion durable et restauration
de la fertilité des terres
- En montage des projets
- En développement de l’esprit
d’initiative
- En développement de l’esprit
coopératif
b. Subvention de l’amélioration de l’outillage
c. Renforcement de l’encadrement technique
d. Distribution des intrants améliorés;
e. Utilisation des outils et techniques modernes
de production (compost) ;
f. Reboisement ;
g. Pulvérisation des insecticides ;
h. Création de 02 pépinières à BIBEY et à
Metep ;
i. Délimitation de 90% des zones agricoles;
j.
k.
l.

Ouverture de 11 pistes agricoles ;
Construction de 02 postes agricoles;
Construction de 09 marchés périodiques
dans les villages
A6. Développement d’un partenariat Communesecteur privé
TOTAL

5 000 000

a. Sessions de formation
Matériels didactiques
Personnes-ressource ( 2 Experts)

b. Personnes-ressource ( 2 Experts)
c. Personnes-ressource ( 2 Experts)
d. Personnes-ressource ( 2 Experts)
e. Personnes-ressource ( 2 Experts)
f. Personnes-ressource ( 2 Experts)
g. Personnes-ressource ( 2 Experts)
h. Personnes-ressource ( 2 Experts)
i. Etude de délimitation des espaces et périmètres
agropastoraux
j. Personnes-ressource ( 2 Experts)
k. Etude de faisabilité, construction et équipement
l..
-//Réunions de concertation, Projet de convention de
collaboration
Signature du projet de convention de collaboration

20 000 000
4 000 000
20 000 000
10 000 000
20 000 000
22 000 000
4 000 000
90 000 000
22 000 000
70 000 000
315 000 000
5 000 000

1 112.000.000
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Tableau n°2 : SECTEUR ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
PROBLEME (Reformulé du Secteur):Faible productivité animale et halieutique
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Développer l’élevage des espèces à cycle court, la
pêche maritime et continentale ainsi que l’aquaculture
commerciale
1. Organiser 01 séminaire de formation en technique
de production d’alevins et en élevage intensif ;
2. Construire 01 «Maison de l’éleveur» à BIBEY ;
3. Organiser 01 séminaire de formation en technique
moderne de pêche et de fumage ;
4. Renforcer l’encadrement technique
5. Appuyer financièrement le développement des
activités d’élevage et halieutique ;

Objectifs
spécifiques

6.
Délimiter
des
espaces
et
périmètres
agropastoraux ;
7.
Construire
et
équiper
01
Délégation
d’Arrondissement ;
8. Construire et équiper 02 Centres Zootechniques
Vétérinaires et Halieutiques ;
9. Créer 01 ferme avicole BIBEY centre ;

Indicateur objectivement vérifiable
Part de la production animale et halieutique dans le
PIB
Taux global annuel de la production pastorale et
halieutique

Moyens / Sources de
vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel

Nombre de séminaires de formation organisés

Rapport de fin de formation

Nombre de « Maisons de l’éleveur » construits à
BIBEY
Nombre de séminaires de formation en technique
moderne de pêche élaborés

Procès-verbaux de réception

Nombre de chefs de poste zootechnique affectés
Montant de l’appui financier accordé pour le
développement des activités d’élevage
et
halieutique ;
Nombre d’espaces et périmètres délimités

Décision portant affectation
Décision
portant
appui
financier
Avis de virement

Nombre
de
Délégations
d’Arrondissement construites et équipées;

Procès-verbaux de réception

Nombre de Centres Zootechniques Vétérinaires et
Halieutiques construits;

Procès-verbaux de réception

Nombre de fermes avicoles créées à BIBEY centre ;

Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Répertoire des éleveurs
formés

10. Créer 12 étangs piscicoles ;

Nombre d’étangs piscicoles crées

11. Former 12 éleveurs sur les espèces non
conventionnelles ;
12. Construire 01 Centre d’Alevinage ou d’une
écloserie ;
13. Créer 02 agropoles ;

Nombre d’éleveurs formés sur les espèces non
conventionnelles ;

Rapport de fin de formation

Nombre de Centres d’Alevinage ou d’une écloserie
construites ;

Procès-verbaux de réception

Nombre des agropoles créées

Acte de création
Rapport de la cérémonie

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers)
sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés
et
validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les
producteurs
sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
prises
sont
appliquées
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Résultats

14. Acquérir 01 moto sport
R1. 01 séminaire de formation en technique de
production d’alevins et en élevage intensif organisé;
R2. 01 «Maison de l’éleveur» construite à BIBEY ;
R3. 01 séminaire de formation en technique moderne
de pêche et de fumage organisé;
R4. L’encadrement technique (affectation de quatre
chefs de poste zootechnique renforcé;
R5. Le développement et le financement des activités
d’élevage et halieutique appuyé;
R6.
Des
espaces
et
périmètres
agropastoraux délimités;
R7. 01 Délégation d’Arrondissement construite et
équipée;
R8. 02 Centres Zootechniques Vétérinaires et
Halieutiques construites;
R9. 01 ferme avicole BIBEY centre crée;

Nombre de motos sport acquises
Nombre de séminaires de formation en technique et
support de formation élaborés

R10. 12 étangs piscicoles crée;

Nombre d’étangs piscicoles crées

R11. Des éleveurs sur les espèces non
conventionnelles organisés, structurés, formés;
R12. 01 Centre d’Alevinage ou d’une écloserie
construit et équipé ;
R13. 02 agropoles crées;

Nombre d’éleveurs formés sur les espèces non
conventionnelles ;

R14. 01 moto sport acquise

Nombre de motos sport acquises

Une «Maison de l’éleveur» construite à BIBEY
Programme et support de formation élaboré

Procès-verbaux de réception
Rapport de fin de formation

Nombre de chefs de poste zootechnique affectés

Décision portant affectation

Montant de l’appui

Décision
financier

Activités

A2. Construction d’une «Maison de l’éleveur» à
BIBEY ;

portant

appui

Nombre d’espaces et périmètres délimités
Une Délégation
équipée;

d’Arrondissement construite

et

Procès-verbaux de réception

Nombre de Centres Zootechniques Vétérinaires et
Halieutiques construits;

Procès-verbaux de réception

Une ferme avicole BIBEY centre crée;

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Répertoire des éleveurs
formés

Nombre de Centres d’Alevinage ou d’une écloserie
construites ;

Procès-verbaux de réception

Nombre des agropoles créées

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Procès-verbaux de réception

Moyens (intrants)
A1. Organisation d’01 séminaire de formation en
technique de production d’alevins et en élevage
intensif ;

d’’ouverture
Procès-verbaux de réception
Rapport de fin de formation

Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource ( 2 Experts)
Accommodation (per diem)
Etudes de faisabilité
Construction et équipements

Coûts (FCFA)

2.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

7.000.000
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A3. Organisation d’un séminaire de formation en
technique moderne de pêche et de fumage
A4. Renforcement de l’encadrement technique
(affectation de quatre chefs de poste zootechnique)
A5. Appui au développement et au financement des
activités d’élevage et halieutique) ;
A6. Délimitation des espaces et périmètres
agropastoraux ;
A7. Construction et équipement d’une Délégation
d’Arrondissement ;
A8. Construction de 02 Centres Zootechniques
Vétérinaires et Halieutiques ;
A9. Création d’une ferme avicole BIBEY centre ;
A10. Création de 12 étangs piscicoles ;
A11. Organisation, structuration, formation
éleveurs sur les espèces non conventionnelles ;

A12. Construction et équipement
d’Alevinage ou d’une écloserie ;
A13. Création de 02 agropoles ;
A14. Acquisition de 01 moto sport

TOTAL

d’un

des

Centre

Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Accommodation (per diem)
Demande d’affectation de quatre chefs de poste
zootechnique, Décision portant accord d’affectation
Demande d’appui, décision portant accord d’appui
Main-d’œuvre et matériaux
Etudes de faisabilité
Construction et équipements
Etudes de faisabilité
Construction et équipement
Demande de création,
Acte de création
Demande de création, acte de création
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource ( 2 Experts)
Accommodation (per diem)
Etudes de faisabilité
Construction et équipement
Demande de création,
Acte création
Termes de Référence
Appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison,

2.000.000
4.000.000
10.000.000
1.000.000

50 .000.000
50.000.000
10.000.000
6.000.000
2.000.000

40.000.000
10.000.000
600.000
194.600.000

83

Plan Communal de Développement de BIBEY

Tableau n°3 : SECTEUR DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès à la propriété domaniale et foncière
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Indicateur objectivement vérifiable

1. Créer 01 lotissement communal

Pourcentage de la population sensibilisée sur la
sécurité foncière/nombre de d»mandes de Titres
fonciers
Nombre de litiges fonciers
% des terrains immatriculés
Niveau de mise en valeur
Nombre des parcelles viabilisées produites

2. Réaliser 02 opérations concertées d’aménagement
foncier

Nombre des opérations concertées d’aménagement
foncier réalisées

3. Constituer de 02 réserves foncières

Nombre de réserves foncières constituées par la
Commune
Nombre
de
documents
de
planification
urbaine prévus dans la loi sur l’urbanisme

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Juguler les causes ayant entravé
rationnelle du patrimoine de l’Etat

la

gestion

4. Confectionner 02 documents de planification
urbaine prévus dans la loi sur l’urbanisme
5. Mettre en place 01 organe de contrôle de
l’exécution des outils de planification urbaine ;
Objectifs
spécifiques

Nombre d’organes de contrôle de l’exécution des
outils de planification urbaine mis en place

6. Mettre en place 01 commission d’étude et de
contrôle de l’occupation des sols prévus dans la loi
sur l’urbanisme;

Nombre de commissions d’étude et de contrôle de
l’occupation des sols mises en place prévus dans la
loi sur l’urbanisme;

7. Créer 01 bibliothèque municipale pour la diffusion
des informations en matière de gestion foncière ;

Nombre de bibliothèques municipales créées pour la
diffusion des informations en matière de gestion
foncière ;
Nombre de séminaires de sensibilisation des
populations sur les procédures de bornage et
d’immatriculation des Titres Fonciers organisés;

8. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des
populations sur les procédures de bornage et
d’immatriculation des Titres Fonciers ;
9. Organiser 02 séminaires de sensibilisation sur la
gouvernance et la gestion foncière
R1. 01 lotissement communal crée

Moyens / Sources de
vérification
Enquêta INS
Rapport sectoriel

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Schéma
d’aménagement
des opérations concertées
d’aménagement foncier
Plan de viabilisation
Plan d’Occupation des Sols
et autres
Textes portant organisation
et
fonctionnement
de
l’organe de contrôle de
l’exécution
Textes portant organisation
et fonctionnement de la
commission d’étude et de
contrôle
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapport des séminaires de
sensibilisation

Nombre de séminaires de sensibilisation sur la
gouvernance et la gestion foncière organisées

Rapport des séminaires de
sensibilisation

Un lotissement communal crée

Acte de création
Rapport de la cérémonie

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers)
sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés
et
validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les
producteurs
sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
prises
sont
appliquées
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R2. 02 opérations
foncier réalisées

concertées

d’aménagement

R3. 02 réserves foncières constituées

Résultats

R4. 02 documents de planification urbaine prévus
dans la loi sur l’urbanisme confectionnés
R5. 01 organe de contrôle de l’exécution des outils de
planification urbaine mis en place

Nombre de réserves foncières constituées par la
Commune
Nombre
de
documents
de
planification
urbaine prévus dans la loi sur l’urbanisme
Nombre d’organes de contrôle de l’exécution des
outils de planification urbaine mis en place

R6. 01 commission d’étude et de contrôle de
l’occupation des sols prévus dans la loi sur
l’urbanisme mise en place;

Nombre de commissions d’étude et de contrôle de
l’occupation des sols prévus dans la loi sur
l’urbanisme mise en place;

R7. 01 bibliothèque municipale pour la diffusion des
informations en matière de gestion foncière crée;

Nombre de bibliothèques municipales pour la
diffusion des informations en matière de gestion
foncière créée;
Nombre de séminaires de sensibilisation des
populations sur les procédures de bornage et
d’immatriculation des Titres Fonciers organisés;

R8. 02 séminaires de sensibilisation des populations
sur les procédures de bornage et d’immatriculation
des Titres Fonciers organisé
R9. 02 campagnes de sensibilisation sur la
gouvernance et la gestion foncière organisées

A1. Création de 01 lotissement communal

A2. Réalisation de 02
d’aménagement foncier
Activités

Nombre des opérations concertées d’aménagement
foncier réalisées

opérations

concertées

A3. Constitution des réserves foncières

A4. Confection 02 documents de planification
urbaine prévus dans la loi sur l’urbanisme (Plan
d’Occupation des Sols et autres)
A5. Mise en place de 01 organe de contrôle de
l’exécution des outils de planification urbaine ;

d’’ouverture
Schéma
d’aménagement
des opérations concertées
d’aménagement foncier
Plan de viabilisation
Plan d’Occupation des Sols
et autres
Textes portant organisation
et
fonctionnement
de
l’organe de contrôle de
l’exécution
Textes portant organisation
et fonctionnement de la
commission d’étude et de
contrôle
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapport des séminaires de
sensibilisation

Nombre de campagnes de sensibilisation sur la
gouvernance et la gestion foncière organisées

Rapport des séminaires de
sensibilisation

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

Termes de Référence
Dossier de demande de création d’un lotissement
communal, Acte de création, création du lotissement
Termes de Référence
Acte de création de 02 opérations concertées
d’aménagement foncier
Termes de Référence
Dossier de demande de constitution, acte de
constitution
Termes de Référence
Elaboration de 02 documents de planification
urbaine prévus dans la loi sur l’urbanisme
Termes de Référence
Création de 01 organe de contrôle

1.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

1.000.000

5.000.000

1.000.000

1.000.000
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A6. Mise en place d’ 01 commission d’étude et de
contrôle de l’occupation des sols prévus dans la loi
sur l’urbanisme;
A7. Création de 01 bibliothèque municipale pour la
diffusion des informations en matière de gestion
foncière ;
A8. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
des populations sur les procédures de bornage et
d’immatriculation des Titres Fonciers ;
R9. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
sur la gouvernance et la gestion foncière
TOTAL

Termes de Référence
Création de 01 organe de contrôle

3.000.000

Aménagement de 01 salle de documentation
Approvisionnement en ouvrages

10.000.000

Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

4.000.000

Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

4.000.000
30.000.000
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Tableau n°4 : SECTEUR HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès à un ’habitat décent et aux services urbains de base
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Développer les infrastructures de communication,
énergétiques et de télécommunication

1. Mettre en place 01 programme de construction de
logements sociaux au Centre urbain de BIBEY ;
2. Viabiliser 01 terrain à la périphérie de la ville (lutte
contre le squattage) ;
3. Promouvoir l’auto-construction;
4. Alléger des taxes sur les matériaux de
construction ;
5. Construire et équiper 01 briqueterie communale ;
6. Elaborer un Plan de Développement Urbain (PDU);

Objectifs
spécifiques

7. Mettre en place 01 commission d’étude et de
contrôle de la qualité du bâti ;
8. Renforcer les capacités des acteurs urbains
9. Créer 01 bibliothèque municipale pour diffusion
des informations en matière de construction
immobilière ;
10. Améliorer à 50% l’accès aux services urbains de
base :
a. Faciliter l’accès à l’eau potable et à l’électricité
(réduction des coûts de branchement et des
tarifs);

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

Qualité de l’habitat ; degré de salubrité

Enquête INS

Proportion d’entretien et de réhabilitation des
infrastructures urbaines
Niveau de développement des infrastructures
urbaines
Maitrise de l’occupation du sol
Système d’assainissement urbain
Nombre de programmes de construction de
logements collectifs mis en place au Centre urbain
de BIBEY
Nombre d’opérations d’aménagement réalisées

Rapport sectoriel

Nombre de logements auto-construits
Nombre des textes sur les matériaux
construction allégés

Nombre de crédits octroyés
Textes d’application

de

Nombre d’emplois crées
Nombre de documents de planification urbaine
élaboré, approuvé et mis en œuvre
Nombre de commissions d’étude et de contrôle de
l’occupation des sols prévus dans la loi sur
l’urbanisme mises en place;
Nombre de plus en plus croissant des acteurs
formels
Nombre de bibliothèques municipales créées pour
diffusion des informations en matière de
construction immobilière
Taux d’amélioration de l’accès aux services urbains
de base :
a. Nombre de logements ayant facilement
accès à l’eau potable et à l’électricité
(réduction des coûts de branchement et des
tarifs)

Rapport d’étude

Documents techniques

Procès-verbal de réception
Plan de Développement
Urbain
Textes portant organisation
et fonctionnement de la
commission d’étude et de
contrôle
Ressources
humaines
renforcées
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapport d’activités et procèsverbal de réception

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers)
sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés
et
validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les
producteurs
sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
prises
sont
appliquées
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b.
b. Entretenir préventivement et systématiquement
l’ensemble des ouvrages de drainage et de
collecte (des déchets ménagers);
c. Elaborer
01
Plan
de
gestion
de
l’assainissement;

c.
d.

d.

Elaborer 01 Plan de circulation de la ville ;
e.

Elaborer 01 Plan d’investissement et
d’entretien de la voirie urbaine ;
11. Organiser 02 campagnes de sensibilisation à la
notion de citoyenneté (respect des textes régissant
l’urbanisme et vulgarisation desdits textes).
e.

R1. 01 programme de construction de logements
sociaux au Centre urbain de BIBEY mis en place ;
R2. 01 terrain à la périphérie de la ville viabilisé
R3. L’auto-Construction promue
R4.
Des
Taxes
sur
les
matériaux
de
constructions allégées
R5. 01 briqueterie communale construite et équipée
R6. 01 Plan de Développement Urbain (PDU) élaboré
R7. 01 commission d’étude et de contrôle de la
qualité du bâti mise en place

Nombre d’ouvrages de drainage et de
collecte
préventivement
et
systématiquement entretenu (des déchets
ménagers)
Nombre de Plans de gestion de
l’assainissement élaborés;
Nombre de Plans de circulation de la
ville élaborés;
Nombre de Plans d’investissement et
d’entretien de la voirie urbaine élaborés ;

Nombre de campagnes de sensibilisation à la
notion de citoyenneté organisées

Rapport de campagnes de
sensibilisation

Nombre de programmes de construction de
logements sociaux mis en place au Centre urbain de
BIBEY
Nombre d’opérations d’aménagement réalisées
Nombre de logements auto-construits
Nombre des textes sur les matériaux de
construction allégés

Rapport d’étude

Nombre d’emplois crées
01 document de planification urbaine élaboré
approuvé et mis en œuvre
01 organe de contrôle de l’exécution des outils de
planification urbaine mis en place

Procès-verbal de réception
Plan de Développement
Urbain
Textes portant organisation
et
fonctionnement
de
l’organe de contrôle de
l’exécution
Textes portant organisation
et fonctionnement de la
commission d’étude et de
contrôle
Ressources
humaines
renforcées

Résultats
R8. 01 commission d’étude et de contrôle de la
qualité du bâti mise en place

01 commission d’étude et de contrôle de
l’occupation des sols prévus dans la loi sur
l’urbanisme mise en place;

R9. Les capacités des acteurs urbains sont
renforcées
R10. 01 bibliothèque municipale pour diffusion des
informations
en
matière
de
construction
immobilière créée
R11. L’accès aux services urbains de base amélioré :

Nombre de plus en plus croissant des acteurs
formels

a. l’accès à l’eau potable et à l’électricité

Documents techniques
Nombre de crédits octroyés
Textes d’application

une bibliothèque municipale pour diffusion des
informations en matière de construction immobilière

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture

11. Taux d’amélioration de l’accès aux services
urbains de base :
a. Nombre de logements ayant facilement

Rapport d’activités et procèsverbal de réception
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(réduction des coûts de branchement et des
tarifs) facilité
b.

c.

L’ensemble des ouvrages de drainage et de
collecte
préventivement
et
systématiquement entretenu (des déchets
ménagers)
01 Plan de gestion de l’assainissement
élaborée

b.

c.
d.

d.

01 Plan de circulation de la ville élaboré;
e.

01 Plan d’investissement et d’entretien de la
voirie urbaine élaboré
R12. Des campagnes de sensibilisation à la notion de
citoyenneté
e.

A1. Mise en place de 01 programme de construction
de logements sociaux au Centre urbain de
BIBEY(20)
A2. Viabilisation d’ 01 terrain à la périphérie de la ville
(lutte contre le squattage)
A3. Promotion de l’auto-Construction

Activités

A4.
Des
Taxes
sur
les
matériaux
de
constructions allégées
A5. Construction et équipement de 01 briqueterie
communale
A6. Elaboration de 01 Plan de Développement
Urbain (PDU)
A7. Mise en place de 01 commission d’étude et de
contrôle de la qualité du bâti
A8. 01 commission d’étude et de contrôle de la
qualité du bâti mise en place
A9. Renforcement des capacités des acteurs urbains
sont renforcées

accès à l’eau potable et à l’électricité
(réduction des coûts de branchement et
des tarifs)
Nombre d’ouvrages de drainage et de
collecte
préventivement
et
systématiquement entretenu (des déchets
ménagers)
Nombre de Plans de gestion de
l’assainissement élaboré;
Nombre de Plans de circulation de la
ville élaborée;
Nombre de Plans d’investissement et
d’entretien de la voirie urbaine élaborés ;

12. Nombre de campagnes de sensibilisation à la
notion de citoyenneté organisée

Rapport de campagnes de
sensibilisation

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

Etudes de faisabilité
Construction et équipements

160.000.000

Termes de Référence

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

1.000.000
Viabilisation d’un terrain
Termes de Référence
Sensibilisation et promotion
Termes de Référence
Information et application des textes
Etudes de faisabilité
Construction et équipements
, Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison
Termes de Référence
Création d’un organe de contrôle
Termes de Référence
Création d’un organe de contrôle
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

5.000.000
1.000.000
5.000.000
4.000.000
2.000.000
2.000.000
2.500.000
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A10. Création de 01 bibliothèque municipale pour
diffusion des informations en matière de construction
immobilière
A11. Amélioration de l’accès aux services urbains de
base amélioré :
1. Facilitation de l’accès à l’eau potable et à
l’électricité
Entretien préventif et systématique entretenu de
l’ensemble des ouvrages de drainage et de
collecte (des déchets ménagers)
2. Elaboration de 01 Plan de gestion de
l’assainissement
3. Elaboration de 01 Plan de circulation de la
ville
4. Elaboration de 01 Plan d’investissement et
d’entretien de la voirie urbaine
A12. Organisation des campagnes de sensibilisation
à la notion de citoyenneté
TOTAL

Aménagement de 01 bibliothèque municipale
Approvisionnement en ouvrages

8.000.000

Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison

6.000.000

Termes de Référence du séminaire
Création d’un organe de contrôle

1.000.000
197.500.000
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SECTEUR 5 : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :Gestion anarchique de l’environnement et des déchets ménagers
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Organiser et encourager les initiatives en faveur d’un
développement durable de l’environnement
1. Aménager 02 espaces verts et jardins publics ;
2. Créer 01 décharge publique ;

Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable
Taux de couverture du monitoring
environnemental (100%)
Mètre cube de bois exploités ;
Hectares de forêt reboisée
Gestion et traçabilité des déchets
Nombre
d’espaces
verts
publics aménagés
Quantité de déchets collectés

Enquête INS
Rapport sectoriel
Perte de traçabilité
et

jardins

3. Mettre en place de 01 système de collecte et de
traitement des déchets ménagers ;

01Nombre de bacs à ordures mis en place

4. Elaborer 01 Plan de Gestion de l’Assainissement ;

Nombre de Plans Gestion de l’Assainissement;

5. Elaborer 01 plan de recyclage et d’élimination des
déchets ménagers ;
6. Reboiser les espaces dégradés
7. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des
populations sur la gestion et le traitement des déchets
ménagers. ;

Nombre de Plans de recyclage et d’élimination des
déchets ménagers élaboré;;

8. Acquérir 01 matériel adéquat pour l’évacuation des
ordures ménagères ;
9. Organiser 01 séminaire de formation technique des
agents municipaux dans l’environnement et la
protection de la nature.

Quantité et qualité de matériel acquis pour
l’évacuation des ordures ménagères ;

1. Des espaces verts et jardins publics aménagés

Nombre d’espaces verts et jardins publics

2. 01 décharge publique crée

Quantité de déchets collectés

3. 01 système de collecte et de traitement des
déchets ménagers mis en place

Nombre de bacs à ordures mis en place

Surface reboisée ;
Nombre de participants aux séminaires

Nombre de séminaires de formation technique des
agents municipaux. Organisées ;
Nombre d’agents municipaux ayant été formés

Résultats

Procès-verbal
de
réception
Procès-verbal
de
réception
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture;
Procès-verbal
de
réception
Procès-verbal
de
réception
Ressources humaines
Attestation de fin de
formation
Rapport
de
fin
de
formation
Liste des participants
Procès-verbal
de
réception
Rapport
de
fin
de
formation
Attestation de fin de
formation
Procès-verbal
de
réception
Procès-verbal
de
réception
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre
la Commune et ses
partenaires demeure
bonne ;
Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la production
dans les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains, matériels
et financiers) sont
utilisés
de
façon
efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de
formation
sont
élaborés et validés
-Les
différents
acteurs s’impliquent
effectivement et les
producteurs
sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises
sont appliquées
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4. 01 Plan de Gestion de l’Assainissement. élaboré;

Nombre d’actions de Gestion de l’Assainissement;

5. 01 plan de recyclage et d’élimination des déchets
ménagers élaboré;
6. Espaces dégradés reboisés;

Nombre des plans de recyclage et d’élimination
des déchets ménagers élaborés;

7. Des Séminaires de sensibilisation des populations
sur la gestion et le traitement des déchets ménagers
organisés

Nombre de participants aux séminaires

8. 01 matériel adéquat pour l’évacuation des ordures
ménagères acquis
9.01 séminaire de formation technique des agents
municipaux organisé dans l’environnement et la
protection de la nature

Quantité et qualité de matériel adéquat acquis
pour l’évacuation des ordures ménagères ;

Superficie reboisée ;

Nombre d’agents municipaux ayant été formés

Moyens (intrants)
1. Aménagement des espaces verts et jardins
publics ;
2. Création de 01 décharge publique ;

Activités

3. Mise en place d’ 01 système de collecte et de
traitement des déchets ménagers ;
4. Elaboration de 01 Plan d’Utilisation et de Gestion
des Terres ;
6. Reboisement de l’environnement et de la nature;
7.Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
des populations et agents municipaux sur la gestion
et le traitement des déchets ménagers. ;
TOTAL

Termes de Référence
Aménagement de l’espace identifié
Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison, acte de
création d’une décharge publique
Termes de Référence
Création de 01 organe de collecte des déchets
ménagers ;
Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison
Main-d’œuvre et matériaux
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

Procès-verbal
réception
Procès-verbal
réception

de

Main
d’œuvre
matériaux
Rapport
de
fin
formation
Attestation de fin
formation
Procès-verbal
réception

et

de

Rapport
de
fin
formation
Attestation de fin
formation

de
de
de
de
de

Coûts (FCFA)
5.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de faisabilité
soient concluantes

5.000.000

10 000.000

4.000.000
5.000.000
4.000.000
33 000 000
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SECTEUR 6: FORET ET FAUNE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Exploitation anarchique des ressources fauniques et forestières
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Aménager et régénérer les forêts du domaine
permanent et valoriser les ressources forestières et
fauniques
1. Dresser 01 répertoire de la cartographie des zones
touchées par l’exploitation abusive
2. Créer 01 forêt communale

Indicateur objectivement vérifiable

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

Enquête INS
Rapport sectoriel

Nombre de répertoires de la cartographie des zones
touchées par l’exploitation abusive dressées

Répertoire de la cartographie
des zones touchées

Nombre de forêts communales créées

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapport annuel d’activités
Feuille de présence des
populations
de
Metep
accompagnées

3. Créer 01 aire protégée à Metep

Nombre d’aires protégées à Metep créées

4. Reboiser et régénérer les forêts
6. Accompagner des populations de Metep dans le
processus
d’acquisition
des
territoires
communautaires de chasse
7. Créer 01 marché de vente de gibier à Metep

Nombre des forêts reboisées et régénérées
Nombre des populations de Metep accompagnées
dans le processus d’acquisition des territoires
communautaires de chasse

8. Subventionner la protection rigoureuse de la forêt
et de la faune
9. Elaborer 01 Plan d’Utilisation des Terres

Montant de subvention sur la protection rigoureuse
de la forêt et de la faune

10. Organiser 02 séminaires de sensibilisation et de
formation des populations sur l’impact de la
destruction de la forêt et de la faune et le respect de
la réglementation en vigueur.

Nombre des séminaires de sensibilisation et de
formation des populations organisés sur l’impact de
la destruction de la forêt et de la faune et le respect
de la réglementation en vigueur.

Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

Nombre des marchés de vente de gibier crées à
Metep

01 Plan d’Utilisation des Terres élaboré

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Avis de virement bancaire
Plan de Gestion d’Utilisation
des Terres
Support de formation
Rapport de fin de formation

La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;
Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers) sont
utilisés de façon
efficace,
efficiente
et
disponible
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
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sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
prises
sont
appliquées
- Les mesures
prises
sont
appliquées

Résultats

R1. 01 répertoire de la cartographie des zones
touchées par l’exploitation abusive dressé
R2.01 forêt communale créée

01 répertoire de la cartographie des zones touchées
par l’exploitation abusive dressé

Répertoire de la cartographie
des zones touchées

01 forêt communale créée

R3.01 aire protégée à Metep créée

01 aire protégée à Metep créée

R4. Les forêts reboisées et régénérées
R5. Accompagner des populations de Metep dans le
processus
d’acquisition
des
territoires
communautaires de chasse
R6.01 marché de vente de gibier crée à Metep

Les forêts reboisées et régénérées
Nombre des populations de Metep accompagnées
dans le processus d’acquisition des territoires
communautaires de chasse

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapport annuel d’activités
Feuille de présence des
populations
de
Metep
accompagnées

R7.La protection rigoureuse de la forêt et de la
faune subventionnée
R8.01 Plan d’Utilisation des Terres élaboré

Montant de subvention sur la protection rigoureuse
de la forêt et de la faune

R9.01 séminaire de sensibilisation et de formation
des populations sur l’impact de la destruction de la
forêt et de la faune et le respect de la réglementation
en vigueur organisé.

Nombre des séminaires de sensibilisation et de
formation des populations organisés sur l’impact de
la destruction de la forêt et de la faune et le respect
de la réglementation en vigueur.

01 marché de vente de gibier à Metep crée

01 Plan d’Utilisation des Terres élaboré

Moyens (intrants)
A1. Cartographie des zones pouvant être érigées en
titre d’exploitation des forêts et de la faune
Activités
A2. Création de 01 forêt communale ;

A3. Demande de gestion de la ZIC 17 dite Likini de

Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison
Termes de Référence
Dossier de demande de création de 01 forêt
communale, acte de création
Termes de Référence

Acte de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Avis de virement bancaire
Plan de Gestion d’Utilisation
des Terres
Support de formation
Rapport de fin de formation

Coûts (FCFA)
5.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

5.000.000
2.000.000
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Metep
A4. Reboisement et régénération forestières ;
A5. Accompagnement des populations de Metep et
autres
processus
d’acquisition
des
forêts
communautaires et de chasse de territoires
communautaires ;
A6. Création de 01 marché de vente de gibier à
Metep ;
A7. Subvention pour la protection rigoureuse de la
forêt et de la faune ;
A8. Elaboration de 01 Plan d’Utilisation des Terres ;

A9. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
et de formation des populations sur l’impact de la
destruction de la forêt et de la faune et le respect de
la réglementation en vigueur.
TOTAL

Dossier de demande de gestion
Réunions de concertation
Main d’œuvre et matériaux

5.000.000

Termes de Référence

5.000.000

Réunions de concertation
Termes de Référence
Acte communal de création
Termes de Référence
Dossier de demande de subvention
Termes de Référence
Dossier de demande de, acte de création
d’élaboration de 01 Plan d’Utilisation des Terres
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

1.000.000
5.000.000
2.000.000

4.000.000
34 000 000
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SECTEUR 7: ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION
PROBLEME (Reformulé du Secteur) Difficulté de maintien de l’ordre public et affaiblissement de l’autorité traditionnelle
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Accélérer la croissance, créer des emplois
formels afin de réduire la pauvreté
Renforcer l’état de droit et de la sécurité des
personnes et des biens, et approfondir le
processus de décentralisation
1. Organiser 19 patrouilles pédestres et
nocturnes ;
2. Créer 02 comités de vigilance ;
3. Renforcer la Brigade de gendarmerie en
personnel d’appui et en matériel roulant ;
4. Mettre en place des infrastructures en vue de
la création de 12 postes pilotes de sécurité ;
5. Créer, construire et équiper des centres d’état
civil dans les villages ;
6. Organiser 02 séminaires de renforcement des
capacités de l’autorité des chefs traditionnels ;
7. Octroyer 13 emblèmes et symbole
nationaux aux autorités traditionnelles locales;
R1.
19
patrouilles
pédestres
et
nocturnes organisées;
R2. 12 comités de vigilance crées;
R3. La Brigade de gendarmerie en personnel et
en matériel roulant renforcé;

Résultats

R4. Les infrastructures en vue de la création de
12postes pilotes de sécurité mises en place;
RR5. Les centres d’état
villages construits et équipés

civil

dans

les

Moyens / Sources de
vérification

Suppositions / Hypothèse de
réalisation

Part du secteur dans le PIB

Enquête INS

Taux de satisfaction des citoyens des
prestations des institutions

Rapport sectoriel

La collaboration entre la
Commune et ses partenaires
demeure bonne ;

Nombre de patrouilles organisées

Rapport
annuel

Les appuis divers sont déployés
pour soutenir la production dans
les filières agricoles

Nombre des comités de vigilance crées
Nombre de personnels d’appui affectés à la
brigade
Nombre de motos acquis
Niveau de mise en place des infrastructures
en vue de la création de 12 postes pilotes de
sécurité
Nombre de centres civil crées, construits et
équipés dans les villages ;

Acte de création
Décision
portant
affectation
des
personnels à la brigade
Acte de création

Nombre de séminaires de renforcement des
capacités de l’autorité des chefs traditionnels
organisés
Nombre d’emblèmes et symboles nationaux
octroyés

d’activités

Acte de création
Procès
verbal
de
réception
Supports et attestation
de formation
Rapport
annuel

d’activités

Nombre de patrouilles organisées

Rapport
annuel

d’activités

Nombre des comités de vigilance crées

Acte de création
Décision
portant
affectation
des
personnels à la brigade
Acte de création

Nombre de motos acquis
Niveau de mise en place des infrastructures
en vue de la création de 12postes pilotes de
sécurité
Nombre de centres civil crées, construits et
équipés dans les villages ;

Acte de création
Procès
verbal
réception

-Les moyens (humains, matériels
et financiers) sont utilisés de
façon efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de formation
sont élaborés et validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent effectivement et les
producteurs sont encadrés et
appuyés
- Les mesures prises sont
appliquées

de
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R6. Les capacités de l’autorité des 13 chefs
traditionnels renforcées
R7. 13 emblèmes et symboles nationaux
octroyés aux autorités traditionnelles locales ;
A1. Organisation de 19 patrouilles pédestres et
nocturnes ;
A2. Création de 12 comités de vigilance ;

A3. Renforcement de la Brigade de gendarmerie
en personnel et en matériel roulant ;
A4. Mise en place des infrastructures en vue de
la création de 12 postes pilotes de sécurité
Activités
A5. Construction et équipement des centres
d’état civil(3) dans les villages ;
A6. Renforcement des capacités de l’autorité
des chefs traditionnels ;

A7. Appuis aux Chefs Traditionnels pour
l’acquisition des 13 emblèmes et symboles
nationaux aux autorités traditionnelles locales;
TOTAL

Nombre des chefs traditionnels disposant
des capacités renforcées

Supports et attestation
de formation

Nombre d’emblèmes et symboles nationaux
octroyés aux autorités traditionnelles locales

Rapport
annuel

Moyens (intrants)
Termes de Référence
Elaboration des textes d’application
Décision portant création des comités de
vigilance
Installation du comité de vigilance
Décision
portant
affectation
de
02
personnels
Equipement en matériel roulant
Termes de Référence
Dossier de demande de mise en place des
infrastructures en vue de la création de 12
postes pilotes de sécurité, acte de mise en
place
Etudes de faisabilité
Construction et équipements
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Accommodation (per diem)
Décision portant octroi de13 emblèmes et
symboles nationaux aux autorités
traditionnelles locales
Elaboration des Textes d’application

d’activités

Coûts (FCFA)
19.000.000

Conditions préalables
Pourvu que les études de
faisabilité soient concluantes

6.500.000

24.000.000

12.000.000

12.000.000

2.000.000

6 500 000
82 000 000
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SECTEUR 8: EDUCATION DE BASE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Mettre un accent sur la formation du capital humain à
travers un enseignement fondamental de qualité
couvrant le cycle maternel et primaire

1. Créer et construire 11nouvelles EMP

2. Equiper 1260 tablettes et chaisettes dans 11
nouvelles EMP créées
3. Organiser des séances de rattrapage dans les 13
EPP

Indicateur objectivement vérifiable
- Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation)
- Taux brut de scolarisation (TBS)
- Indice de parité (fille/garçon) au moins 5%
d’augmentation
- Taux de couverture scolaire
Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation)
- Taux brut de scolarisation (TBS)
- Indice de parité (fille/garçon) au moins 5%
d’augmentation
- Taux de couverture scolaire
Présence d’au moins une école maternelle publique
fonctionnelle dans chaque village de la commune de
BIBEY
Nombre des tablettes et chaisettes équipées dans
11 nouvelles EMP créées
Nombre des séances de rattrapage organisées dans
les 13 EPP

4. Mettre à la disposition des élèves des corpus ou
photocopies des documents
5. Organiser des contrôles continus dans les 13 EPP

Nombre des corpus ou de photocopies mis à la
disposition des élèves

6. Construire 12 salles de classe dans les EPPde
Mimbanga, BIBEY Centre, Nguignouma, Bbea et 04
dans les 02 EMP existants
7. Construire 13 maisons d’astreinte
8. Affecter 13 enseignants dans les 13 EPP et 02
dans les 02 EMP existants

Nombre de salles de classe dans les 13 EPP et les
02 EMP existants

9. Equiper 780 tables bancs dans 13 EPP et de 180
tablettes et chaisettes dans 02 EMP existants
10. Construire 13 points d’eau dans 13 EPP et 02

Nombre de tables bancs acquis dans les 13 EPP et
tablettes et chaisettes dans les02 EMP

Nombre des contrôles continus organisés

Objectifs
spécifiques

Nombre de maisons d’astreinte
Nombre d’enseignants affectés dans les 13 EPP et
les 02 EMP

Nombre de points d’eau dans 13 EPP et 02 dans les

Moyens / Sources de
vérification

Enquête INS

Rapport sectoriel

Arrêté
de
création
et
d’ouverture
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Fiches de présence des
enseignants aux séances de
rattrapage
Rapport d’activité
Procès verbal des notes des
contrôles continus dans les
EPP
Procès verbal de réception

Procès verbal de réception
Décision portant affectation
de 12 enseignants dans les
EPP et 02 dans les EMP
existants
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;
Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers) sont
utilisés de façon
efficace,
efficiente
et
disponible
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
sont encadrés et
appuyés

98

Plan Communal de Développement de BIBEY

dans les 02 EMP existants
11. Construire 01 bloc de 13 latrines dans les EPP et
02 dans les EMP existants
12. - Construire l’EMP de BIBEY

Procès verbal de réception

Nombre de salles de classe construites à l’EMP de
BIBEY
Nombre de bourses attribuées aux élèves
méritants des 13 EPP

Procès verbal de réception

Nombre des séances de sensibilisation organisées
sur la nécessité de prise en charge effective des
enfants en âge scolaire

Rapport sur les séances de
sensibilisation

15. Appuyer les parents les plus démunis

Montant de l’appui aux parents les plus démunis

16. Construire 12 blocs administratifs dans les EPP et
02 dans les EMP
17. Gérer les frais d’APEE des EPP et EMP avec
transparence.
R1. 11 nouvelles EMP créées, construites

Nombre des blocs administratifs construits dans les
13 EPP et 02 dans les 02 EMP

Décision portant appui aux
parents les plus démunis,
fiche des décharges
Procès verbal de réception

R2. 1 260 tablettes et chaisettes dans 11 nouvelles
EMP créées équipées
R3. Des séances de rattrapage dans les13 EPP
organisées

Nombre des tablettes et chaisettes équipées dans
11 nouvelles EMP créées

R4. Des élèves des corpus ou photocopies des
documents mis à la disposition
R5. Des contrôles continus dans les 13
EPP organisés

Nombre des corpus ou de photocopies mis à la
disposition des élèves

R6. 12 salles de classe dans les EPP de Mimbanga,
BIBEY Centre, Nguignouma, Bbeaet 04 dans les
EMP existants construites
R7. 13 maisons d’astreinte construites

Nombre de salles de classe dans les 13 EPP et les
02 EMP existants
Nombre de maisons d’astreinte

Procès verbal de réception

R8.13 enseignants dans les 13 EPP et 02 dans les 02
EMP existants affectés

Nombre d’enseignants affectés dans les 13 EPP et
les 02 EMP

R9. 780 tables bancs dans 13 EPP et de 120

Nombre de tables bancs acquis dans les EPP et
tablettes et chaisettes dans les EMP

Décision portant affectation
de 12 enseignants dans les
EPP et 02 dans les EMP
existants
Procès verbal de réception

13. Attribuer 360 bourses aux élèves méritants des
EPP
14. Organiser 02 séances de sensibilisation des
parents sur la nécessité de prise en charge effective
de leurs enfants en âge scolaire

Résultats

02 EMP construits
Nombre de blocs latrines construits dans les EPP et
les 02 EMP existants

Montant des frais d’APEE gérés dans les 13 EPP
et02 EMP avec transparence
Nombre de nouvelles EMP créées et construits

Nombre des séances de rattrapage organisées dans
les EPP

Nombre des contrôles continus organisés

- Les mesures
prises
sont
appliquées

Décision portant attribution
de 360 bourses

Rapport d’activité du bureau
d’ APEE
Acte de création
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Fiches de présence des
enseignants aux séances de
rattrapage
Rapport d’activité
Procès verbal des notes des
contrôles continus dans les
EPP
Procès verbal de réception
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tablettes et chaisettes dans 02 EMP existants.
équipées
R10. 13 points d’eau dans les 13 EPP et 02 dans les
02 EMP existants construits
R11. Un bloc de 13 latrines dans les 13 EPP et 02
dans les 02 EMP existants construit
R12. Une clôture à l’EMP de BIBEY construite

Procès verbal de réception

Nombre de blocs latrines construits dans les 13 EPP
et les 02 EMP existants

Procès verbal de réception

Une clôture à l’EMP de BIBEY construite

Procès verbal de réception

R13. 360 bourses aux élèves méritants des EPP
attribuées
R14. Des séances de sensibilisation des parents sur
la nécessité de prise en charge effective de leurs
enfants en âge scolaire
R15. Les parents les plus démunis appuyés

Nombre de bourses
méritants des EPP

R16. 13 blocs administratifs dans les 13 EPP et 02
dans les 02 EMP construits
R17. Les frais d’APEE des EPP et EMP avec
transparence gérés.

Nombre des blocs administratifs construits dans les
EPP et 02 dans les EMP

A1. Création, construction de 11nouvelles EMP
A2. Equipement de 1 200 tablettes et chaisettes dans
11 nouvelles EMP créées
A3. Organisation des séances de rattrapage dans les
EPP

Activités

Nombre de points d’eau dans 13 EPP et 02 dans les
02 EMP construits

A4. Mise à la disposition des élèves des corpus ou
photocopies des documents
A5. Organisation des contrôles continus dans les
EPP
A6. Construction de 13 salles de classe dans les EPP
de Mimbanga, BIBEY Centre, Nguignouma, Bibea et
04 dans les 02 EMP existants
A7. Construction de 13 maisons d’astreinte

attribuées

aux

élèves

Décision portant attribution
de 360 bourses

Nombre des séances de sensibilisation organisées
sur la nécessité de prise en charge effective de
leurs enfants en âge scolaire

Rapport sur les séances de
sensibilisation

Montant de l’appui aux parents les plus démunis

Décision portant appui aux
parents les plus démunis
Procès verbal de réception

Nombre des EPP et EMP dont les frais d’APEE sont
gérés avec transparence

Rapport d’activité du bureau
d’ APEE

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

Etudes de faisabilité
Création et construction
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence du séminaire
corpus ou photocopies des documents
Termes de Référence du séminaire
contrôles continus
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction

350.000.000
12.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

1.000.000
6.000.000
4.000.000
432.000.00
300.000.000
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A8. Affectation de 13 enseignants dans les EPP et 02
dans les EMP existants
A9. Equipement de 720 tables bancs dans 12 EPP et
de 120 tablettes et chaisettes dans 02 EMP existants
A10. Construction de 13 points d’eau dans les 13
EPP et 02 dans les 02 EMP existants
A11. Construction d’un bloc de 13 latrines dans les
EPP et 02 dans les 02 EMP existants
A12. - Construction d’une EMP de BIBEY
A13..Attribution de 360 bourses d’étude aux élèves
méritants des EPP
A14. Organisation des séances de sensibilisation des
parents sur la nécessité de prise en charge effective
de leurs enfants en âge scolaire
A15. Appui aux parents les plus démunis
A16. Construction de 13 blocs administratifs dans les
EPP et 02 dans les EMP
A17. Gestion des frais d’APEE des 13 EPP et 2 EMP
avec transparence.
TOTAL

Dossier de demande d’affectation de quatre chefs
de poste zootechnique, Décision portant accord
d’affectation
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison

14.000.000
288.000.000

Etudes de faisabilité
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission
Construction
Etudes de faisabilité

126.000.000

Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission
Construction
Etudes de faisabilité
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission
Construction
Dossier de demande d’attribution des bourses
d’étude, décision portant accord d’appui
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

42.000.000

Dossier de demande d’appui, décision portant
accord d’appui
Etudes de faisabilité
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission
Construction et équipement
Mise en place de 01 bureau d’APEE
Gestion transparente

60.000.000
1.800.000
1.000.000
2.000.000

280.000.000

500.000
1 920 300 000
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SECTEUR 9: ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :Difficulté d’accès aux études supérieures
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois
formels afin de réduire la pauvreté
Mettre un accent sur la formation du capital
humain à travers un enseignement universitaire
professionnalisé

1. Attribuer 120 bourses aux élèves méritants des
EPP

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

2. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des
parents sur l’importance de financer les études
supérieures de leurs enfants
3. Appuyer les parents les plus démunis

Indicateur objectivement vérifiable
- Pourcentage des étudiants dans les Université
d’Etat
- Nombre de nouveaux établissements privés
crées
- Indice de parité (fille/garçon)
- Pourcentage des étudiants dans les Université
d’Etat
- Nombre de nouveaux établissements privés
créent
- Indice de parité (fille/garçon)
Nombre des bourses attribuées aux élèves
méritants des EPP
Nombre de séminaires de sensibilisation des
parents sur l’importance de financer les études
supérieures de leurs enfants
Montant de l’appui
démunis

aux parents les plus

R1. 120 bourses attribuées aux élèves méritants

Nombre de bourses attribuées aux élèves
méritants des EPP

R2. 02 séminaires de sensibilisation des parents
organisés sur l’importance de financer les études
supérieures de leurs enfants
R3. Les parents les plus démunis appuyés

Nombre de séminaires de sensibilisation des
parents sur l’importance de financer les études
supérieures de leurs enfants

A1. Attribution de 120 bourses aux élèves
méritants des EPP
A2. Organisation de 02 séminaires de
sensibilisation des parents sur l’importance de

Montant de l’appui
démunis

aux parents les plus

Moyens (intrants)
Demande d’attribution des bourses d’étude,
décision portant accord d’appui
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

Moyens / Sources de
vérification

Enquête INS

Rapport sectoriel

Décision
portant
attribution
de
120
bourses
Rapport des séminaires
de sensibilisation
Décision portant appui
aux parents les plus
démunis

Suppositions /
Hypothèse de réalisation
La collaboration entre la
Commune et ses
partenaires demeure
bonne ;
Les appuis divers sont
déployés pour soutenir la
production dans les filières
agricoles
-Les moyens (humains,
matériels et financiers)
sont utilisés de façon
efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de
formation sont élaborés et
validés
- Les mesures prises sont
appliquées

Décision
portant
attribution
de
120
bourses
Rapport des séminaires
de sensibilisation
Décision portant appui
aux parents les plus
démunis
Coûts (FCFA)

Conditions préalables

6.000.000
4.000.000
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financer les études supérieures de leurs enfants
A3. Appui aux parents les plus démunis
TOTAL

Demande d’appui, décision portant accord
d’appui

2.000.000
12.000.000
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SECTEUR 10 : ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)

Objectif global

Objectifs
spécifiques

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté

Mettre un accent sur la formation du capital humain à
travers un enseignement fondamental de qualité
couvrant le premier et le second cycle du secondaire

1. Equipement en matériel didactique au Lycée de
BIBEY et au CES DE Metep
2. Construire 01 bloc administratif au Lycée de
BIBEY et de 01 au CES de Metep
3. Construire 01 aire de jeux au lycée de BIBEY et
de 01 au CES de Metep
4. Construire 01 logement d’astreinte au Lycée de
BIBEY et de 01au CES de Metep
5. Construire 02 salles de classe au lycée de BIBEY
et de 02au CES de Metep
6. Affecter 05 enseignants au Lycée de BIBEY et 03
au CES de Metep

Indicateur objectivement vérifiable
- Taux d’admission (au moins 50%
d’augmentation)
- Taux brut de scolarisation (TBS)
- Indice de parité (fille/garçon) au moins 5%
d’augmentation
- Taux de couverture scolaire
Taux d’admission (au moins 50% d’augmentation)
- Taux brut de scolarisation (TBS)
- Indice de parité (fille/garçon) au moins 5%
d’augmentation
- Taux de couverture scolaire
Quantité et qualité de matériel didactique acquis

Moyens / Sources de
vérification

Enquête INS

Rapport sectoriel

Procès verbal de réception

Nombre de blocs administratifs construit au Lycée
de BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre d’aires de jeux construits au lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de logements d’astreint construits au
Lycée de BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de salles de classe au lycée de BIBEY et
de 02au CES de Metep construits

Procès verbal de réception

Nombre d’enseignants affectés au Lycée de
BIBEY et 03 au CES de Metep

Décision portant affectation
de 05 enseignants au Lycée
de BIBEY et 03 au CES de
Metep
Acte portant création de 01
bibliothèque au lycée de
BIBEY et 01 au CES de
Metep
Procès verbal de réception

7. Créer 01 bibliothèque au lycée de BIBEY et 01 au
CES de Metep

Nombre de bibliothèques créées au lycée de
BIBEY et au CES de Metep

8. Equiper 240 tables bancs au Lycée de BIBEY et
120 au CES de Metep
9. Construire 01 forage au Lycée de BIBEY et de 01
au CES de Metep

Nombre de tables bancs acquis au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep
Nombre de forages construits au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers)
sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés
et
validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les
producteurs
sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
prises
sont
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Résultats

10. Construire un bloc de 02 latrines au Lycée de
BIBEY et d’un bloc de 02 au CES de Metep
11. Construire 01 clôture au Lycée de BIBEY et au
CES de Metep
12. Prendre 03 enseignants vacataires au Lycée de
BIBEY et 02 au CES de Metep en charge

Nombre de blocs latrines construits au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de clôtures construites au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Montant
des
allocations
accordées
aux
enseignants vacataires pris en charge au Lycée
de BIBEY et au CES de Metep

13. Organiser 02 campagnes de sensibilisation aux
parents sur l’importance de financer les études
secondaires de leurs enfants
14. Appuyer les parents les plus démunis

Nombre de campagnes de sensibilisation
organisées sur l’importance de financer les études
secondaires de leurs enfants

Acte portant recrutement des
enseignants
vacataires au
Lycée de BIBEY et au CES
de Metep en charge
Rapport sur les séances de
sensibilisation

15. Attribuer 50 bourses aux meilleurs élèves du
Lycée de BIBEY et aux meilleurs élèves CES de
Metep
16. Gérer les frais d’APEE au Lycée et CES de Metep
avec transparence
R1. Du matériel didactique au Lycée de BIBEY et au
CES de Metep acquis
R2. 01 bloc administratif au Lycée de BIBEY et de 01
au CES de Metep construit
R3. 01 aire de jeux au lycée de BIBEY et de 01 au
CES de Metep construite
R4. 01 logement d’astreinte au Lycée de BIBEY et de
01au CES de Metep construit
R5. 02 salles de classe au lycée de BIBEY et de 02au
CES de Metep construits
R6. 05 enseignants au Lycée de BIBEY et 03 au CES
de Metep affectés
R7. 01 bibliothèque au lycée de BIBEY et 01 au CES
de Metep crée
R8. 240 tables bancs au Lycée de BIBEY et 120 au
CES de Metep équipés
R9. 01 forage au Lycée de BIBEY et de 01 au CES
de Metep construit
R10. un bloc de 02 latrines au Lycée de BIBEY et
d’un bloc de 02 au CES de Metep construit

Montant de l’appui accordé aux parents les plus
démunis
Nombre de bourses attribuées aux meilleurs
élèves du Lycée de BIBEY et aux meilleurs élèves
CES de Metep

Décision portant appui aux
parents les plus démunis
Décision portant attribution
de 120 bourses

Montant des frais d’APEE gérés au Lycée et CES
de Metep avec transparence
Quantité et qualité de matériel didactique acquis

Rapport d’activité du bureau
d’ APEE
Procès verbal de réception

Nombre de blocs administratifs construit au Lycée
de BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre d’aires de jeux construits au lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de logements d’astreint construits au
Lycée de BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de salles de classe au lycée de BIBEY et
de 02au CES de Metep construits

Procès verbal de réception

Nombre d’enseignants affectés au Lycée de
BIBEY et 03 au CES de Metep

Décision portant affectation

Nombre de bibliothèques créées au lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Acte portant création

Nombre de tables bancs acquis au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de forages construits au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre de blocs latrines construits au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

appliquées
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R11. 01 clôture au Lycée de BIBEY et au CES de
Metep Construite
R12. 03 enseignants vacataires au Lycée de BIBEY
et 02 au CES de Metep pris en charge
R13. Les parents sur l’importance de financer les
études secondaires de leurs enfants sensibilisés
R14. Les parents les plus démunis appuyés
R15. Les bourses aux 30 meilleurs élèves du Lycée
de BIBEY et 20 aux meilleurs élèves CES de Metep
attribuées
R16. Les frais d’APEE dans les Lycées et CES de
Metep avec transparence gérés

Activités

Nombre de clôtures construites au Lycée de
BIBEY et au CES de Metep

Procès verbal de réception

Nombre d’enseignants vacataires pris en charge
au Lycée de BIBEY et au CES de Metep

Acte portant recrutement des
enseignants vacataires

Nombre de campagnes de sensibilisation
organisées sur l’importance de financer les études
secondaires de leurs enfants
Montant de l’appui accordé aux parents les plus
démunis
Nombre de bourses attribuées aux meilleurs
élèves du Lycée de BIBEY et aux meilleurs élèves
CES de Metep

Rapport sur les séances de
sensibilisation

Montant des frais d’APEE gérés au Lycée et CES
de Metep avec transparence

Rapport d’activité du bureau
d’ APEE

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

A1. Equipement en matériel didactique au Lycée de
BIBEY et au CES DE Metep
A2. Construction de 01 bloc administratif au Lycée de
BIBEY et de 01 au CES de Metep
A3. Construction de 01 aire de jeux au lycée de
BIBEY et de 01 au CES de Metep
A4. Construction de 01 logement d’astreinte au Lycée
de BIBEY et de 01au CES de Metep

Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison

A5. Construction de 02 salles de classe au lycée de
BIBEY et de 02au CES de Metep

Etudes de faisabilité
Construction
Dossier de demande d’affectation de 05
enseignants au Lycée de BIBEY et 03 au CES de
Metep,
Décision portant accord d’affectation
Termes de Référence

A6. Affectation 05 enseignants au Lycée de BIBEY et
03 au CES de Metep
A7. Création de 01 bibliothèque au lycée de BIBEY et
01 au CES de Metep
A8. Equipement 240 tables bancs au Lycée de
BIBEY et 120 au CES de Metep
A9. Construction 01 forage au Lycée de BIBEY et de
01 au CES de Metep
A10. Construction d’un bloc latrines au Lycée de

Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction

Création
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction

Décision portant appui aux
parents les plus démunis
Décision portant attribution
de 120 bourses

10.000.000
30.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

4.000.000
20.000.000
48.000.000

5.000.000

10.000.000
10 800.000
18 000.000
9 000 000
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BIBEY et au C E S de Metep
A11. Construction 02 clôture au Lycée de BIBEY et
au CES de Metep
A12. Prise en charge de 03 enseignants
vacataires au Lycée de BIBEY et 02 au CES de
Metep
A13. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
des parents sur l’importance de financer les études
secondaires de leurs enfants
A14. Appui des parents les plus démunis
A15. Attribution des bourses aux 30 meilleurs élèves
du Lycée de BIBEY et 20 aux meilleurs élèves CES
de Metep
A16. Gestion transparente des frais d’APEE au Lycée
et CES de Metep
TOTAL

Etudes de faisabilité
Construction
Dossier de demande de prise en charge de 03
enseignants vacataires au Lycée de BIBEY et 02
au CES de Metep, Acte portant accord de prise en
charge, prise en charge
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Dossier de demande d’appui, décision portant
accord d’appui
Dossier de demande d’attribution des bourses
d’étude, décision portant accord d’appui
Termes de Référence
Formation à la gestion transparente des membres
du bureau d’APEE

20.000.000

4.000.000

4.000.000
2.000.000
2.500.000

2 000 000
199.300.000
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SECTEUR 11 : SANTE PUBLIQUE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :Difficultés d’accès aux soins de santé
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)

Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Améliorer l’état de santé des populations

1. Eriger le
CSI de BIBEY en Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)
2. Construire 01 logement d’astreinte pour le Médecin
résident du nouveau CMA de BIBEY
3. Equiper le nouveau CMA de BIBEY de 01 plateau
technique, de 01 groupe électrogène, de 01
ambulance et de 01 moto tout terrain
4. Acquérir 02 incinérateurs

Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable
- Proportion de districts de santé consolidés
- Ratio professionnel de santé/population (au moins
1,5 pour 1000 habitants)
- Proportion de la population, desservie par une
formation sanitaire fonctionnelle située à une heure
de marche pour au moins 70% de la population
- Taux de mortalité maternelle et infantile
- Nombre d’infrastructures sanitaires
- Taux de couverture vaccinale
- Taux de prévalence du VIH/SIDA et des maladies
endémiques comme le paludisme
Le
CSI de BIBEY érigé en Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)

La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;

Rapport sectoriel

verbal

de

Nombre de logements d’astreinte construits pour le
Médecin résident du nouveau CMA de BIBEY

Procès
réception

verbal

de

Nombre de nouveaux CMA de BIBEY équipés de 01
plateau technique, de 01 groupe électrogène, de 01
ambulance et de 01 moto tout terrain

Procès
réception

verbal

de

Nombre des incinérateurs acquis

Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

verbal

de

Nombre des forages réhabilités au CSI de BIBEY

6. Construire 01 fosse d’incinération des déchets au
nouveau CMA de BIBEY
7. Nommer 01 médecin résident et affecter 03
infirmiers qualifiés au nouveau CMA
8. Réhabiliter et équiper 01 Centre de Santé Intégré
(CSI) à Metep et affecter 01 personnel soignant
qualifié

Nombre
de
fosses
d’incinération
déchets construits au nouveau CMA de BIBEY

9. Former et recycler 01 personnel médical dans le
nouveau CMA et les CSI de Mekon III et de
Nguignouma en éthique professionnelle

Enquête INS

Procès
réception

5. Réhabiliter 01 forage du CSI de BIBEY

des

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

Nombre de médecins résidents nommés et des
infirmiers qualifiés affectés au nouveau CMA

Actes portant nomination
et affectation

Nombre
de
Centres
de
Santé
Intégré
(CSI) réhabilités et équipés à Metep et affecter un
personnel soignant qualifié et qualité du personnel
soignant qualifié
Nombre de personnels médical formés et recyclés
dans le nouveau CMA et les CSI de Mekon III et de
Nguignouma en éthique professionnelle

Procès
réception

verbal

de

Rapport de la formation

Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
production dans les
filières agricoles
-Les
moyens
(humains, matériels
et financiers) sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés et validés
-Les
différents
acteurs s’impliquent
effectivement et les
producteurs
sont
encadrés
et
appuyés
Les
mesures
prises
sont
appliquées
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Résultats

10. Aménager 02 blocs opératoires, 02 laboratoires et
02 salles d’accouchement des CSI de BIBEY et
Nguignouma
11. Construire 01 forage au CSI de BIBEY

Nombre de blocs opératoires, de laboratoires et de
salles d’accouchement aménagés aux CSI de
BIBEY et Nguignouma

Procès
réception

verbal

de

Nombre de forages au CSI de BIBEY construits

verbal

de

12. Equiper le CSI de Nguignouma en matériel
médical (réfrigérateurs, groupe électrique, lits et
matelas, microscope, moto tout terrain, bouteilles de
gaz (2/mois/CSI), mobilier de bureau)
13. Construire, équiper, et approvisionner 03 pro
pharmacies aux CSI de BIBEY, Mekon IIIet de
Nguignouma en médicaments
14. Informer, Eduquer et Communiquer (IEC) sur la
prévention des maladies hydriques

Quantité de matériel acquis au CSI de Nguignouma
(réfrigérateurs, groupe électrique, lits et matelas,
microscope, moto tout terrain, bouteilles de gaz
(2/mois/CSI), mobilier de bureau)

Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

Nombre de pro pharmacies construits et
équipées aux CSI de BIBEY, Mekon III et de
Nguignouma en médicaments

Procès
réception

verbal

de

Nombre de campagnes d’IEC organisées sur la
prévention des maladies hydriques

15. Informer, Eduquer et Communiquer (IEC sur les
maladies endémiques

Nombre de campagnes d’IEC organisées sur la
prévention des maladies endémiques

16. Informer, Eduquer et Communiquer (IEC) en
matière d’IST/VIH/SIDA

Nombre de campagnes d’IEC organisées en matière
d’IST/VIH/SIDA

17. Faciliter l’accès aux moyens de prévention contre
le VIH/SIDA et les IST.

Type de moyens de prévention contre le VIH/SIDA
et les IST

1. Le
CSI de BIBEY en Centre Médical
d’Arrondissement (CMA) érigé
2. 01 logement d’astreinte pour le Médecin résident
du nouveau CMA de BIBEY construit
3. 01 plateau technique, d’un groupe électrogène,
d’une ambulance et d’une moto tout terrain équipé au
nouveau CMA de BIBEY
4. 02 incinérateurs acquis

Le
CSI de BIBEY érigé en Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)

Rapport des missions
d’information
Compte
rendu
des
campagnes d’information
Rapport des missions
d’information
Compte
rendu
des
campagnes d’information
Rapport des missions
d’information
Compte
rendu
des
campagnes d’information
Rapport sur les mesures
préventives contre le
VIH/SIDA et les IST.
Procès
verbal
de
réception

Nombre de logements d’astreinte construits pour le
Médecin résident du nouveau CMA de BIBEY

Procès
réception

verbal

de

Nombre de nouveaux CMA de BIBEY équipés de 01
plateau technique, de 01 groupe électrogène, de 01
ambulance et de 01 moto tout terrain

Procès
réception

verbal

de

Nombre des incinérateurs acquis

verbal

de

5. 01 forage du CSI de BIBEY réhabilité

Nombre des forages réhabilités au CSI de BIBEY

verbal

de

6. 01 fosse d’incinération des déchets au nouveau
CMA de BIBEY construite

Nombre
de
fosses
d’incinération
déchets construits au nouveau CMA de BIBEY

Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

des
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7. 01 médecin résident nommé et 03 infirmiers
qualifiés au nouveau CMA affectés
8. 01 Centre de Santé Intégré (CSI) à Metep et
affecter un personnel soignant qualifié réhabilité et
équipé
9. 01 personnel médical dans le nouveau CMA et les
CSI de Mekon III et de Nguignouma en éthique
professionnelle formé et recyclé
10. 02 blocs opératoires, 02 laboratoires et 02 salles
d’accouchement des CSI de Mekon III et
Nguignouma aménagés
11. 01 forage au CSI de BIBEY
12. Le CSI de Nguignouma équipé en (réfrigérateurs,
groupe électrique, lits et matelas, microscope, moto
tout terrain, bouteilles de gaz (2/mois/CSI), mobilier
de bureau
13. Les pro pharmacies aux CSI de BIBEY, Mekon III
et de Nguignouma construites, équipées et
approvisionnés en médicaments
14. 01 séance d’Information, d’Education et de
communication (IEC) sur la prévention des maladies
hydriques organisée

Nombre de médecins résidents nommés et des
infirmiers qualifiés affectés au nouveau CMA

Actes portant nomination
et affectation

Nombre
de
Centres
de
Santé
Intégré
(CSI) réhabilités et équipés à Metep et affecter un
personnel soignant qualifié et qualité du personnel
soignant qualifié
Nombre de personnels médical formés et recyclés
dans le nouveau CMA et les CSI de Mekon III et de
Nguignouma en éthique professionnelle

Procès
réception

Nombre de blocs opératoires, de laboratoires et de
salles d’accouchement aménagés aux CSI de
BIBEY et Nguignouma

Procès
réception

verbal

de

Nombre de forages au CSI de BIBEY

Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

Procès
réception

verbal

de

Quantité de matériel acquis au CSI de Nguignouma
(réfrigérateurs, groupe électrique, lits et matelas,
microscope, moto tout terrain, bouteilles de gaz
(2/mois/CSI), mobilier de bureau)
Niveau
de
construction,
d’équipement
et
d’approvisionnement en médicaments des 03pro
pharmacies du CSI de BIBEY, de Mekon III et de
Nguignouma
Nombre de campagnes d’IEC organisées sur la
prévention des maladies hydriques

15. 01 séance d’Information, d’Education et de
Communication (IEC) sur les maladies endémiques
organisées

Nombre de campagnes d’IEC organisées sur la
prévention des maladies endémiques

16. 01 séance d’Information, d’Education et de
communication (IEC) sur l’IST/VIH/SIDA organisée

Nombre de campagnes d’IEC organisées en matière
d’IST/VIH/SIDA

17. L’accès aux moyens de prévention contre le
VIH/SIDA et les IST facilité.

Type de moyens de prévention contre le VIH/SIDA
et les IST
Moyens (intrants)

Activités

1. Erection du CSI de BIBEY en Centre Médical
d’Arrondissement (CMA)

Acte portant érection du CSI de BIBEY en Centre
Médical d’Arrondissement (CMA)

verbal

de

Rapport de la formation

Rapport des missions
d’information
Compte
rendu
des
campagnes d’information
Rapport des missions
d’information
Compte
rendu
des
campagnes d’information
Rapport des missions
d’information
Compte
rendu
des
campagnes d’information
Rapport sur les mesures
préventives contre le
VIH/SIDA et les IST.
Coûts (FCFA)
10.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de faisabilité
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2. Construction d’un logement d’astreinte pour le
Médecin résident du nouveau CMA de BIBEY
3. Equipement d’un nouveau CMA de BIBEY de 01
plateau technique, de 01 groupe électrogène, d’une
ambulance et de 01 moto tout terrain
4. Acquisition de 02 incinérateurs
5. Réhabilitation d’un forage du CSI de BIBEY
6. Construction de 01 fosse d’incinération des
déchets au nouveau CMA de BIBEY
7. Nomination de 01 médecin résident et de 03
infirmiers qualifiés au nouveau CMA
8. Equipement de 01 Centre de Santé Intégré (CSI) à
Metep et affecter 01 personnel soignant qualifié.

Etudes de faisabilité
Construction
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction
Nomination et affectation de 01 médecin résident et
de 03 infirmiers qualifiés au nouveau CMA
Acte portant nomination et affectation
Etudes de faisabilité
Construction

9. Formation et recyclage d’un personnel médical
dans le nouveau CMA et les CSI de Mekon III et de
Nguignouma en éthique professionnelle

Termes de Référence du séminaire

10. Aménagement des blocs opératoires, des
laboratoires et des salles d’accouchement des CSI de
Mekon III et Nguignouma
11. Construction de 01 forage au CSI de BIBEY

Etudes de faisabilité

Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

13. Information, Education et Communication (IEC
sur la prévention des maladies hydriques
14. Information, Education et Communication (IEC
sur les maladies endémiques
15 Information, Education et Communication (IEC) en

soient concluantes

2.000.000
1.000.000
2.000.000
500.000
3.000.000

5.000.000

3.000.000

3.000.000
Aménagement
Etudes de faisabilité
Construction

12. Equipement en (réfrigérateurs, groupe électrique,
lits et matelas, microscope, moto tout terrain,
bouteilles de gaz (2/mois/CSI), mobilier de bureau du
CSI de Nguignouma

10.000.000

2.000.000

Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison

Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence du séminaire

2.000.000

2.000.000
2.000.000
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matière d’IST/VIH/SIDA
16. Facilitation l’accès aux moyens de prévention
contre le VIH/SIDA et les IST.
TOTAL

Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Causeries éducatives

5.000.000
52.500.000
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SECTEUR 12 : ENERGIE ET EAU
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Activités

Indicateur objectivement vérifiable

Accélérer la croissance, créer des emplois
formels afin de réduire la pauvreté
Investir massivement dans les infrastructures
hydrauliques et énergétiques
1. Construire 11 forages dans les villages

Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau
potable et à l’électricité
Pourcentage des ménages ayant accès à l’eau
potable et à l’électricité
Nombre de forages construits dans les villages

2. Réhabiliter 06 points d’eau à BIBEY centre

Nombre de points d’eau réhabilités

3. Acquérir 02 transformateurs puissants ;

Nombre de transformateurs acquis

4. Réhabiliter le groupe électrique existant et
extension du réseau

Nombre de groupes électriques existant
réhabilités et nombre de Kms d’extension.

5. Installer.11 lampadaires à énergie solaire
dans les villages
1. 11 forages dans les villages construits

Nombre de plaques solaires installées dans les
villages
Nombre de forages construits dans les villages

2. 06 points d’eau à BIBEY centre réhabilités

Nombre de points d’eau réhabilités

3. 02 transformateurs puissants acquis;

Nombre de transformateurs acquis

4. Le groupe électrique existant et l’extension
du réseau réhabilités
5. 11 lampadaires à énergie solaire dans les
villages installés

Nombre de groupes électriques existant
réhabilités et nombre de Kms d’extension

1. Construction de 11 forages dans les villages

Nombre de plaques solaires installées dans les
villages
Moyens (intrants)
Etudes de faisabilité
Construction

Moyens / Sources de
vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel
Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

verbal

de

verbal

de

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre la
Commune et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers sont déployés
pour soutenir la production dans
les filières agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels et financiers) sont
utilisés de façon efficace,
efficiente et disponible
- Les programmes de formation
sont élaborés et validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent effectivement et les
producteurs sont encadrés et
appuyés
- Les mesures prises sont
appliquées

Procès
verbal
de
réception
Procès
verbal
de
réception
Procès
verbale
d’installation
des
membres élus
Procès
verbal
de
réception

Procès
verbal
de
réception
Coûts (FCFA)

Conditions préalables

110.000.000
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2. Réhabilitation de 06 points d’eau à BIBEY
centre
3. Acquisition de 02 transformateurs puissants
de 100 KVA
4. Réhabilitation du groupe
existant et extension du réseau

électrique

5. Installation de.11 lampadaires à énergie
solaire dans les villages
TOTAL

Etudes de faisabilité
Réhabilitation
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison
Acquisition
Etudes de faisabilité
Réhabilitation et extension du réseau MT mono et
triphasé et BT monophasé
Etudes de faisabilité
Installation

21.000.000
9.000.000

48.000.000
44.000.000
232 000.000
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SECTEUR 13 : TRAVAUX PUBLICS
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Enclavement de la Commune
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Créer, entretenir protéger le réseau routier et
construire les bâtiments et édifices publics
1. Bitumer l’axe NANGA EBOKO – BIBEY –
MENGUE BIBEY
2. Cantonner et Reprofiler le tronçon Mekon III –
Landi (bourbier à traiter)
3. Ouvrir de nouvelles routes ;

Niveau de service par type d’infrastructure incluant
ouvrages et services de gestion
- Proportion de la population ayant un accès facile à
sa localité
- Pourcentage des routes bitumées
- Nombre de pistes agricoles reprofilées
Nombre de Kms de bitumage de l’axe NANGA
EBOKO – BIBEY – MENGUE BIBEY

de

Nombre de Kms deCantonnage et de Reprofilage
du tronçon Mekon III –Landi (bourbier à traiter)

Procès
réception

verbal

de

Nombre de Kms de routes ouvertes

Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

verbal

de

verbal

de

5. Entretenir périodiquement des routes rurales

Nombre de Kms de routes périodiquement
entretenus
Nombre de
nouveaux ouvrages
construits
(ponts, buses,, dalots) :

-

03 ponts sur le tronçon NguignoumaEwankang sur les rivières Avanga, Noga
et Via ;
01
pont
sur
le
tronçon
Ngoulemekong sur la rivière Ndjoa

-

Lora-

-

–

-

01 pont sur le tronçon BIBEY
NdjombeBibéa sur la rivière Ndjeka
7. Construire 01 pont sur la Sanaga

8. Réparer le bac pour la traversée sur le fleuve
Sanaga
9. Aménager des pistes rurales

Rapport sectoriel

verbal

Nombre des barrières de pluies construites

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

Enquête INS

Procès
réception

4. Construire 12 barrières de pluies

6. Construire de nouveaux ouvrages (ponts, buses,,
dalots) :
Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable

La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
production dans les
filières agricoles
-Les
moyens
(humains, matériels
et financiers) sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible

03 ponts sur le tronçon NguignoumaEwankang sur les rivières Avanga, Noga
et Via ;

- Les programmes
de formation sont
élaborés et validés

01 pont sur le tronçon LoraNgoulemekong sur la rivière Ndjoa

-Les
différents
acteurs s’impliquent
effectivement et les
producteurs
sont
encadrés
et
appuyés
Les
mesures
prises
sont
appliquées

01 pont sur le tronçon BIBEY
NdjombeBibéa sur la rivière Ndjeka
Nombre de ponts construits sur la Sanaga

–

Nombre de bacs réparés pour la traversée sur le
fleuve
Nombre des pistes rurales aménagés

Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

Procès
réception

verbal

de
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Nombre d’ouvrages existants réhabilités

10. Réhabiliter 02 ouvrages existants
1. L’axe NANGA EBOKO – BIBEY – MENGUE
BIBEY bitumé
2. Le tronçon Mekon III – Landi (bourbier à
traiter) cantonné et reprofilé
3. De nouvelles routes ouvertes;

verbal

de

Nombre de Kms de bitumage de l’axe NANGA
EBOKO – BIBEY – MENGUE BIBEY

Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

Nombre de Kms de Cantonnage et de Reprofilage
du tronçon Mekon III –Landi (bourbier à traiter)

Procès
réception

verbal

de

Nombre de Kms de routes ouvertes

Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

verbal

de

verbal

de

Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

4. Des barrières de pluies construites

Nombre des barrières construites

5. Des routes rurales périodiquement entretenus

Nombre de Kms de routes rurales périodiquement
entretenus
Nombre de nouveaux ouvrages construits :

6..De nouveaux ouvrages (ponts, buses,, dalots)
Construire :

Résultats

-

03 ponts sur le tronçon NguignoumaEwankang sur les rivières Avanga, Noga
et Via ;
01
pont
sur
le
tronçon
Ngoulemekong sur la rivière Ndjoa

01 pont sur le tronçon BIBEY – Ndjombe
Bibéa sur la rivière Ndjeka
7. 01 pont sur la Sanaga construit
sur

le

-

Lora-

-

8. Le bac pour la traversée
Sanaga réparé
9. Des pistes rurales aménagées

-

fleuve

10. Des ouvrages existants réhabilités

-

03 ponts sur le tronçon NguignoumaEwankang sur les rivières Avanga, Noga
et Via ;
01 pont sur le tronçon LoraNgoulemekong sur la rivière Ndjoa
01 pont sur le tronçon BIBEY – Ndjombe
Bibéa sur la rivière Ndjeka

Nombre de ponts construits sur la Sanaga
Nombre de bacs réparés pour la traversée sur le
fleuve
Nombre des pistes rurales aménagés
Nombre d’ouvrages existants réhabilités
Moyens (intrants)

Activités

1. Bitumage de l’axe NANGA EBOKO – BIBEY –
MENGUE BIBEY
2. Cantonnage et Reprofilage du tronçon Mekon III –
Landi (bourbier à traiter)
3. Ouverture de nouvelles routes ;
4. Construction des barrières de pluies

Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité

Coûts (FCFA)

Conditions
préalables

10.000.000.000
1.000.000.000
5.000.000
2.500.000
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5. Entretien périodique des routes rurales

Construction
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison

6. Construction de nouveaux ouvrages (ponts,
buses,, dalots) :

Etudes de faisabilité

-

03 ponts sur le tronçon NguignoumaEwankang sur les rivières Avanga, Noga
et Via ;
01
pont
sur
le
tronçon
Ngoulemekong sur la rivière Ndjoa

-

Lora-

01 pont sur le tronçon BIBEY
NdjombeBibéa sur la rivière Ndjeka
7. Construction d’un pont sur la Sanaga

10.000.000
Constructions

–

8. Réparation du bac pour la traversée sur le fleuve
Sanaga
9. Aménagement des pistes rurales
10. Réhabilitation des ouvrages existants

Etudes de faisabilité
Construction
Appel d’offre, Soumission,
Acte d’attribution du marché, réparation
Appel d’offre, Soumission,
Acte d’attribution du marché, aménagement
Etudes de faisabilité
Construction

TOTAL

5.000.000

10.000.000.000
2.000.000
2.000.000
2.500.000
21.029.000.000
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SECTEUR 14 : AFFAIRES SOCIALES
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Marginalisation des couches vulnérables
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Intégrer progressivement l’ensemble des catégories
sociales jusqu’ici en marge du système

1. Créer, construire et équiper 01 Centre Social et
pourvu en personnels ;
2. Organiser 02 séminaires de sensibilisation et de
vulgarisation des droits des couches vulnérables ;
3. Organiser les couches vulnérables en associations
en vue de leur autonomisation dans 12 villages;

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable
- Taux d’implication de chaque groupe de
populations vulnérables
- Indice de satisfaction de la réduction des
discriminations envers certains groupes vulnérables,
- Proportion des couches vulnérables ayant accès
aux formations, à l’éducation, au travail salarié, à la
santé
- Proportion des structures d’encadrement et de
promotion spécialisées
- Appui aux œuvres sociales
Centre Social crée, construit et équipé et pourvu en
personnels ;
Nombre de séminaires de sensibilisation et de
vulgarisation
des
droits
des
couches
vulnérables organisés
- Nombre des couches vulnérables organisées en
associations en vue de leur autonomisation
- Nombre d’associations crées

4. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des
parents sur le caractère obligatoire des prises en
charge inhérentes à l’éducation des enfants;
5. Créer des Centres d’Etat Civil secondaires par le
MINATD ;
6. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des
parents sur l’importance juridique de l’acte de
naissance ;
7. Ouvrir 01 poste de paiement des pensions retraite ;

Nombre de séminaires de sensibilisation des
parents organisés sur le caractère obligatoire des
prises en charge inhérentes à l’éducation ;

8. Organiser 02 séminaires de sensibilisation les
populations sur les conséquences de l’exploitation

Nombre de séminaires de sensibilisation les
populations sur les conséquences de l’exploitation

Moyens / Sources de
vérification

Enquête INS
Rapport sectoriel

Acte portant création
Procès verbal de réception
Rapports des séminaires de
sensibilisation
Listes
de
couches
vulnérables en associations
en
vue
de
leur
autonomisation ;
- Récépissés de déclaration
des associations
Rapports des séminaires de
sensibilisation

Nombre de Centres d’Etat Civil secondaires par le
MINATD crées

Acte portant création

Nombre de séminaires de sensibilisation des
parents organisés sur l’importance juridique de
l’acte de naissance

Rapports des séminaires de
sensibilisation

Poste de paiement de pension retraite ouvert

Acte portant ouverture du
poste de paiement des
pensions retraite
Rapport du séminaire de
sensibilisation

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;
Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers) sont
utilisés de façon
efficace,
efficiente
et
disponible
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement
sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
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des mineurs à des fins économiques ;
9. Prendre en charge la scolarisation des enfants
issus des couches vulnérables par : la gratuité de la
scolarité, la distribution d’ouvrages et fournitures
scolaires, les frais d’examen, la dispense d’âge ;

des mineurs à des fins économiques organisés
- Frais de scolarité payés ;
- Nombre de cérémonies de remise d’ouvrages et
de fournitures scolaires ;
- Nombre de dossiers d’examen faits

10. Mettre en place 01 éducation spéciale des
enfants
souffrant
de
certaines
prestations
spécifiques ;
11. Appuyer l’insertion et la réinsertion socio
professionnelle des personnes vulnérables.
1. Un Centre Social équipé et pourvu en personnels
crée, construit et équipé ;
2. Des droits des couches vulnérables sensibilisés et
vulgarisés ;

Type d’éducation mis en place pour des enfants
souffrant de certaines prestations spécifiques

3. Des couches vulnérables en associations et
accompagner
en
vue
de
leur
autonomisation organisées;

Résultats

4. Des parents sensibilisés sur le caractère
obligatoire des prises en charge inhérentes à
l’éducation
5. Des Centres d’Etat Civil secondaires par le
MINATD crées ;
6. Des parents sur l’importance juridique de l’acte de
naissance sensibilisés ;
7. Un poste de paiement des pensions retraite
ouvert ;
8. Les populations sur les conséquences de
l’exploitation des mineurs à des fins économiques
sensibilisés ;
9. Des frais de scolarité grâce à la gratuité de la
scolarité, à la distribution d’ouvrages et fournitures
scolaires, à la gratuité de la confection des dossiers
d’examen, à la dispense d’âge pris en charge;
10. L’éducation spéciale des enfants souffrant de

-Rapport
d’activités
mensuels ;
-Factures d’achat ;
-Décharges ;
Récépissés de dépôt des
dossiers
Rapport d’activités annuelles

Montant de l’appui sur l’insertion et la réinsertion
socio professionnelle des personnes vulnérables.
Nombre de Centre Social créer, construire et
équiper et pourvu en personnels ;

Fiche des décharges

Nombre de séminaires de sensibilisation et de
vulgarisation
des
droits
des
couches
vulnérables organisés
Nombre des couches vulnérables organisées en
associations vue de leur autonomisation

Rapport du séminaire de
sensibilisation

Nombre de séminaires de sensibilisation des
parents organisés sur le caractère obligatoire des
prises en charge inhérentes à l’éducation ;

Acte portant création
Procès verbal de réception

Listes
de
couches
vulnérables en associations
en
vue
de
leur
autonomisation ;
Rapport du séminaire de
sensibilisation

Nombre de Centres d’Etat Civil secondaires par le
MINATD crées

Acte portant création

Nombre de séminaires de sensibilisation des
parents organisés sur l’importance juridique de
l’acte de naissance
Nombre de postes de paiement des pensions
retraites ouverts

Rapport du séminaire de
sensibilisation

Nombre de séminaires de sensibilisation les
populations sur les conséquences de l’exploitation
des mineurs à des fins économiques

prises
sont
appliquées

Acte portant ouverture du
poste de paiement des
pensions retraite
Rapport du séminaire de
sensibilisation

Montant des frais de scolarité pris en charge à la
distribution d’ouvrages et fournitures scolaires, à la
gratuité de la confection des dossiers d’examen, à la
dispense d’âge ;

Rapport d’activités annelles

Type d’éducation mis en place pour des enfants

Rapport d’activités annuelles
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certaines prestations spécifiques mis en place;

souffrant de certaines prestations spécifiques

11. L’insertion et la réinsertion socio professionnelle
des personnes vulnérables appuyées.

Montant de l’appui sur l’insertion et la réinsertion
socio professionnelle des personnes vulnérables.
Moyens (intrants)

1. Création, construction et équipement d’un Centre
Social équipé et pourvu en personnels ;
2. Sensibilisation et vulgarisation des droits des
couches vulnérables ;
3. Organisation des couches vulnérables
associations en vue de leur autonomisation ;

en

4. Sensibilisation des parents sur le caractère
obligatoire des prises en charge inhérentes à
l’éducation ;
5. Création des Centres d’Etat Civil secondaires par
le MINATD ;
Activités

6. Sensibilisation des parents sur l’importance
juridique de l’acte de naissance ;
7. Ouverture d’un poste de paiement des pensions
retraite ;
8. Sensibilisation des populations sur les
conséquences de l’exploitation des mineurs à des fins
économiques ;
9. Prise en charge des frais de scolarité grâce à la
gratuité de la scolarité, à la distribution d’ouvrages et
fournitures scolaires, à la gratuité de la confection des
dossiers d’examen, à la dispense d’âge ;
10. Mise en place de l’éducation spéciale des enfants
souffrant de certaines prestations spécifiques ;

Dossier de demande de création, construction et
équipement d’un Centre Social équipé et pourvu en
personnels
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Dossier de demande de création des associations
des couches vulnérables en vue de leur
autonomisation ;
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Dossier de demande de création d’un Centre d’état
civil secondaires par le MINATD ;
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Dossier de demande d’ouverture d’un poste de
paiement des pensions retraite
Ouverture du poste
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Dossier de demande de prise en charge des frais de
scolarité grâce à la gratuité de la scolarité, à la
distribution d’ouvrages et fournitures scolaires, à la
gratuité de la confection des dossiers d’examen, à la
dispense d’âge ;
Prise en charge des frais de scolarité
Dossier de demande de mise en place de
l’éducation spéciale des enfants souffrant de
certaines prestations spécifiques
Mise en place

Fiche des décharges
Coûts (FCFA)

Conditions
préalables

12.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

12.000.000

200.000

Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

10.000.000

1.000.000

10.000.000

5.000.000
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11. Appui à l’insertion et la réinsertion socio
professionnelle des personnes vulnérables.
TOTAL

Dossier de demande d’appui, décision portant
accord d’appui

2.000.000
55.200.000
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SECTEUR 15 : PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Faible promotion des activités de la Femme et de la Famille
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Intensifier la lutte contre les violences faites aux
femmes

1.
Créer,
construire
la
Délégation
d’Arrondissement de la Promotion de la Femme et de
la Famille de BIBEY
2. Equiper la Délégation d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille de BIBEY
3. Affecter 02 personnels d’encadrement et 02
personnels d’appui

Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable
- Nombre des familles ayant reçu une bonne
éducation sociale
- Niveau de sensibilité genre dans l’éducation
familiale
Niveau du PIB
Taux de croissance réel
Proportion des femmes ayant une AGR
Proportion des femmes ayant le niveau de
revenu amélioré
Proportion des femmes impliquées dans les
activités économiques
Nombre des Délégations d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille créés et
construites
Quantité et qualité de matériels affectés
Nombre des personnels d’encadrement affectés

4. Former le personnel en charge de la promotion des
droits des jeunes filles et femmes sur leurs droits et
devoirs
5. Promouvoir l’intégration socio-professionnelle des
femmes d’ici 2020

Nombre d’agents formés

6. Organiser 03 campagnes de sensibilisation de la
communauté sur le respect des droits de la femme

Nombre campagnes de sensibilisation de la
communauté sur le respect des droits de la
femme
Nombre de femmes financées

7. Faciliter l’accès au financement des projets des
femmes des femmes d’ici 2020
8. Organisation de 01 cérémonie de 50 couples de
mariage

Niveau d’implication des femmes dans
processus de prise de décisions d’ici 2020

le

Nombre des cérémonies de 50 couples de
mariage organisées

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

Enquête INS
Rapport sectoriel

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Dossier portant affectation
de02
personnels
d’encadrement et
02
personnels d’appui
Rapport de fin de formation

Acte
portant
intégration
socio-professionnelle
des
femmes d’ici 2020 signé
Rapport des campagnes de
sensibilisation
Banque de la femme

La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés pour
soutenir la
production dans les
filières agricoles
-Les
moyens
(humains, matériels
et financiers) sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés et validés
-Les
différents
acteurs s’impliquent
effectivement et les
producteurs
sont
encadrés
et
appuyés
Les
mesures
prises
sont
appliquées

50 actes de mariage signés
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Résultats

9. Créer, construire 01 Centre de Promotion de la
Femme et de la Famille à BIBEY

Nombre des Délégations d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille créés et
construites

10. Equiper le Centre de Promotion de la Femme et
de la Famille de BIBEY en unité de sonorisation pour
la sensibilisation (groupe électrogène, mégaphone,
amplificateur, baffles etc.) et matériaux divers
(batterie de cuisine, outils informatique, machines à
coudre etc.)
11. Affecter 01 Directeur et 02 formateurs

Quantité et qualité de matériels affectés

1. La Délégation d’Arrondissement de la Promotion
de la Femme et de la Famille de BIBEY crée et
construite
2. La Délégation d’Arrondissement de la Promotion
de la Femme et de la Famille de BIBEY équipée
3. 02 personnels d’encadrement et 02 personnels
d’appui affectés

Nombre des Délégations d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille créés et
construites

4. Le personnel en charge de la promotion des droits
des jeunes filles et femmes sur leurs droits et
devoirs formé
5. L’intégration sociale des femmes promue d’ici
2020

Nombre d’agents formés

6. 03 campagnes de sensibilisation de la
communauté sur le respect des droits de la femme
organisées
7. Les capacités financières des femmes accrues d’ici
2020
8.
Une
cérémonie
de
50
couples
de
mariage organisée
9. 01 Centre de Promotion de la Femme et de la
Famille à BIBEY Crée, construit

Nombre campagnes de sensibilisation de la
communauté sur le respect des droits de la
femme

Postes de responsabilité du Directeur et des 02
formateurs occupés

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception

Dossier portant affectation
de02
personnels
d’encadrement et
02
personnels d’appui
Procès verbal de réception

Quantité et qualité de matériels affectés

Procès verbal de réception

Nombre des personnels d’encadrement affectés

Dossier portant affectation
de
02
personnels
d’encadrement et
02
personnels d’appui
Rapport de fin de formation

Niveau d’implication des femmes dans
processus de prise de décisions d’ici 2020

le

Acte
portant
intégration
sociale des femmes d’ici
2020 signé
Rapport des campagnes de
sensibilisation

Nombre de femmes financièrement autonomes

Tontines

Nombre des cérémonies de 50 couples de
mariage organisées
Nombre des Délégations d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille créés et
construites

50 actes de mariage signés
Procès verbal de réception

10. le Centre de Promotion de la Femme et de la
Famille de BIBEY équipé en unité de sonorisation
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pour la sensibilisation (groupe électrogène,
mégaphone, amplificateur, baffles etc.) et matériaux
divers (batterie de cuisine, outils informatique,
machines à coudre etc.)

Quantité et qualité de matériels affectés

Procès verbal de réception

11. 01 Directeur et de 02 formateurs affectés

Nombre des personnels d’encadrement affectés

Dossier portant affectation
de 01 Directeur et de 02
formateurs

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

1. Création, construction de la Délégation
d’Arrondissement de la Promotion de la Femme et de
la Famille de BIBEY

2. Equipement de la Délégation d’Arrondissement de
la Promotion de la Femme et de la Famille de BIBEY
3. Affectation de 02 personnels d’encadrement et 02
personnels d’appui

Activités

4. Formation du personnel en charge de la promotion
des droits des jeunes filles et femmes sur leurs droits
et devoirs
5. Promotion de l’intégration sociale des femmes d’ici
2020
6.
Organisation
de
03
campagnes
de
sensibilisation de la communauté sur le respect des
droits de la femme de la communauté sur le respect
des droits de la femme
7. Accroissement des capacités financières des
femmes d’ici 2020
8. Organisation d’une cérémonie de 50 couples de
mariage
9. Création, construction d’01 Centre de Promotion
de la Femme et de la Famille à BIBEY

Termes de Référence/Etude de faisabilité
Dossier de demande de création, construction
de la Délégation d’Arrondissement de la
Promotion de la Femme et de la Famille de
BIBEY ; Appel d’Offres, soumission
Création, construction
Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison
Termes de Référence
Dossiers de demande d’affectation de 01
médecin résident et des infirmiers qualifiés au
nouveau CMA Décision portant accord
d’affectation
Termes de Référence du séminaire
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Création des associations de promotion de
l’intégration sociale
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Epargne
Dossiers de demandes mariage
Actes de mariage signés
Termes de Référence/Etude de faisabilité
Dossier de demande de création, construction
de la Délégation d’Arrondissement de la

35 .000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de faisabilité
soient concluantes

10.000.000

/

2.000.000

1.000.000

3.000.000

1.000.000
25.000.000

50 000 000
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10. Equipement du Centre de Promotion de la
Femme et de la Famille de BIBEY en unité de
sonorisation
pour
la
sensibilisation
(groupe
électrogène, mégaphone, amplificateur, baffles etc.)
et matériaux divers (batterie de cuisine, outils
informatique, machines à coudre etc.)
11. Affectation de 01 Directeur et de 02 formateurs

TOTAL

Promotion de la Femme et de la Famille de
BIBEY ; Appel d’Offres, soumission
Création, construction
Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission,
acte d’attribution du marché, livraison

Termes de Référence
Dossiers de demandes d’affectation de 01
médecin résident et des infirmiers qualifiés au
nouveau CMA Décision portant accord
d’affectation

20 000 000

/
147.000.000
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SECTEUR 16 : JEUNESSE ET EDUCATION CIVIQUE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Faible encadrement des jeunes et éducation à la citoyenneté
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Indicateur objectivement vérifiable

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Promouvoir un meilleur encadrement des jeunes
1. Organiser
citoyenneté

01

séminaire

d’éducation

à

la

2. Organiser 02 séminaires du PAJER –U et PIASSI
3. Organiser 02 séminaires de sensibilisation des
jeunes aux stupéfiants et aux MST et VIH SIDA

Nombre de jeunes formés et encadrés
Taux de chômage
Taux de scolarisation
Niveau de professionnalisation des jeunes
Nombre de séminaires d’éducation à la citoyenneté
organisés
Nombre de séminaires du PAJER –U et
PIASSI organisés
Nombre de séminaires de sensibilisation des jeunes
aux stupéfiants et aux MST et VIH SIDA organisés

Objectifs
spécifiques
4. Inscrire les jeunes et encadrer le CNJC

Nombre de jeunes camerounais inscrit et encadrés

5. Organiser 02 séminaires de sensibilisation de
jeunes pour la création et les légaliser des
associations

Nombre de séminaires de sensibilisation de jeunes
pour la création et les légaliser des associations
organisés

6. Equiper 01 centre multifonctionnel de BIBEY.

Nombre de centres multifonctionnel de BIBEY
équipés.

1. 01 séminaire d’éducation à la citoyenneté organisé

Nombre de séminaires d’éducation à la citoyenneté
organisés

2 02 séminaires du PAJER –U et PIAASI. organisé

Nombre de séminaires du PAJER –U et
PIASSI organisés
Nombre de séminaires de sensibilisation des jeunes
aux stupéfiants et aux MST et VIH SIDA organisés

Résultats
3. 02 séminaires de sensibilisation des jeunes aux
stupéfiants et aux MST et VIH SIDA organisé

Moyens / Sources
de vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel

Rapport du séminaire
d’éducation
à
la
citoyenneté
Rapport
des
séminaires
Rapport
des
séminaires
de
sensibilisation
des
jeunes
aux
stupéfiants et aux
MST et VIH SIDA
Liste des membres
inscrits et fiche de
suivi
Rapport
des
séminaires
de
sensibilisation
des
jeunes
Procès verbal de
réception

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre
la Commune et ses
partenaires demeure
bonne ;
Les appuis divers sont
déployés pour soutenir
la production dans les
filières agricoles
-Les moyens (humains,
matériels et financiers)
sont utilisés de façon
efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de
formation sont élaborés
et validés
-Les différents acteurs
s’impliquent
effectivement et les
producteurs
sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises
sont appliquées

Rapport du séminaire
d’éducation
à
la
citoyenneté
Rapport
des
séminaires
Rapport
séminaires
sensibilisation
jeunes

des
de
des
aux
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4. Lesjeunes inscrits et le CNJC encadré

Nombre des jeunes inscrits et le CNNJ encadré

5. 02 séminaires de sensibilisation de jeunes pour la
création et les légaliser des associations organisés

Nombre de séminaires de sensibilisation de jeunes
pour la création et les légaliser des associations
organisés

6. 01 centre multifonctionnel de BIBEY équipé.

Nombre de centres multifonctionnel de BIBEY
équipés.

stupéfiants et aux
MST et VIH SIDA
Liste des membres
inscrits et fiche de
suivi
Rapport
des
séminaires
de
sensibilisation
des
jeunes
Procès verbal de
réception

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

1. Organisation de 01 séminaire d’éducation à la
citoyenneté
2. Organisation de 02 séminaires du PAJER –U et
PIASSI

Activités

3. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
des jeunes aux stupéfiants et aux MST et VIH SIDA
4. Inscription des jeunes et encadrement du CNJC
5. Organisation de 02 séminaires de sensibilisation
de jeunes pour la création et les légaliser des
associations
6. Equipement de 01 centre multifonctionnel de
BIBEY.
TOTAL

Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Enregistrement et suivi
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Dossier d’appel d’offre, dossier de soumission, acte
d’attribution du marché, livraison

Conditions
préalables

2.000.000

4.000.000

2.000.000
1.000.000
4.000.000

5.000.000
18.000.000
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SECTEUR 17 : SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Faible promotion du sport et de l’éducation civique
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Renforcer la gouvernance sportive, encadrer le
mouvement sportif et développer les infrastructures
sportives pour le sport d’élite et celui de masse

1. Création et construction de 12 aires de jeux en
milieux scolaires
2. Acquérir des équipements sportifs d’apprentissage
3. Créer et construire 11 aires de jeux multiformes

Objectifs
spécifiques

Résultats

Indicateur objectivement vérifiable
Pourcentage de la population ayant accès aux
infrastructures sportives
- Nombre d’infrastructures sportives aménagées
- Ratio des enseignements d’éducation
physique-élèves
- Performance sportives des élèves
- Diversité des sports promus
Nombre des aires de jeux créées et construites
en milieux scolaires créées
Nature
des
équipements
sportifs
d’apprentissage
Nombre d’aires de jeux multiformes créées et
construites

4. Créer 11 centres de formation
5. Organiser des jeux scolaires/an (championnats
scolaires)
6. Organiser 01 championnat/an (élitistes)

Nombre de centres de formation crées
Nombre des jeux scolaires organisés par an
(championnats scolaires)

7. Organiser des activités physiques et sportives de
maintien
8. Construire 01 complexe sportif au centre ville et
ouverture des stades et aires de jeux divers
réglementaires.
1. 12aires de jeux crééeset construites en milieux
scolaires

Nombre des activités physiques et sportives de
maintien organisées

2. Des équipements sportifs d’apprentissage acquis

Nature
des
équipements
sportifs
d’apprentissage
Nombre d’aires de jeux multiformes
Nombre de centres de formation
Nombre des jeux scolaires organisés par an
(championnats scolaires)

3. 12 aires de jeu multiformes créées
4. 11 centres de formation crées
5.
Des
jeux
scolaires/an
(championnats
scolaires) organisés

Nombre de championnat/an (élitistes)

Nombre de complexes sportifs construits au
centre ville et ouverture des stades et aires de
jeux divers réglementaires
Nombre des aires de jeux créées et construites
en milieu scolaire

Moyens / Sources de
vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel

Acte portant création
Procès
verbal
de
réception
Procès
verbal
de
réception
Acte portant création
Procès
verbal
de
réception
Acte portant création
Rapport
d’activités
annuel
Rapport
annuel
Rapport
annuel

d’activités
d’activités

Procès
verbal
réception

de

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre la
Commune et ses
partenaires demeure
bonne ;
Les appuis divers sont
déployés pour soutenir la
production dans les
filières agricoles
-Les moyens (humains,
matériels et financiers)
sont utilisés de façon
efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de
formation sont élaborés
et validés
-Les différents acteurs
s’impliquent
effectivement
et
les
producteurs
sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises
sont appliquées

Acte portant création
Procès
verbal
de
réception
Procès
verbal
de
réception
Acte portant création
Acte portant création
Rapport
d’activités
annuel
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6. 01 championnat/an (élitistes) organisé

Nombre de championnat/an (élitistes)

7. Des activités physiques et sportives de
maintien organisées
8. 01 complexe sportif au centre ville et ouverture des
stades et aires de jeux divers réglementaires
construit.

Nombre des activités physiques et sportives de
maintien organisées

1. Création et construction de 12 aires de jeux en
milieux scolaires
2.
Acquisition
des
équipements
sportifs
d’apprentissage
3 Création de 11 centres de formation
Activités
4. Organisation de 01 championnat/an (élitistes)

5. Construction de 01 complexe sportif au centre ville
et ouverture des stades et aires de jeux divers
réglementaires.
TOTAL

Nombre de complexes sportifs construits au
centre ville et ouverture des stades et aires de
jeux divers réglementaires
Moyens (intrants)
Etudes de faisabilité
Construction
Termes de Référence
Termes de Référence
Demande de création de 11 centres de
formation
Organisation
Termes de Référence
Organisation
Organisation
Etudes de faisabilité
Construction

Rapport
annuel
Rapport
annuel

d’activités
d’activités

Procès
verbal
réception

de

Coûts (FCFA)
12.000.000

Conditions préalables
Pourvu que les études
de faisabilité soient
concluantes

1.000.000

33.000.000

1.500.000

10.000.000
57.500.000
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SECTEUR 18 : TRANSPORT
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté de transport des personnes et de des biens
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Bâtir à moindre coût un réseau de transport intégré,
performant, quadrillant tout l’espace national et
résolument ouvert vers les pays voisins
1- Créer et construire 01gare routière
2. Organiser l’activité de transport à BIBEY vers
toutes les autres destinations des Communes et des
villages environnants

Objectifs
spécifiques

3- Améliorer les conditions de la circulation urbaine
4- Aménager des gares pour motos-taxi
5- Former 20 motos taximen
6- Encourager le développement des transports
urbains.

7. Former à la conduite automobile (auto-école)
1- 01 gare routière créée et construite

Résultats

2- L’activité de transport à BIBEY vers toutes les
autres destinations des Communes et des villages
environnants organisée.

Indicateur objectivement vérifiable
- Proportion de la population ayant un accès
facile à sa localité
- Pourcentage de la population utilisant les
tronçons routiers
Nombre de kilomètres de route et de pistes
entretenues
Nombre d’ouvrages d’art réhabilités ou réalisés
Coût du transport
Nombre de gares routières créées et
construites
Nombre des véhicules assurant des transports
inter urbains
Nombre des lignes de transport et longueur du
réseau desservi
Parc de véhicules utilisés
Taux d’amélioration des conditions de la
circulation urbaine
Nombre de gares pour motos-taxi aménagées
Nombre des motos-taxi formés
Nombre des moto-taxi assurant des transports
urbains
Nombre des lignes de transport et longueur du
réseau desservi
Parc de motos –taxi utilisés
Attestations de formation délivrées
Nombre de gares routières créées et
construites
Nombre des véhicules assurant des transports
inter urbains
Nombre des lignes de transport et longueur du
réseau desservi
Parc de véhicules utilisés

Moyens / Sources de
vérification

Enquête INS
Rapport sectoriel

Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapports d’activités

Rapports d’évaluation
Rapports d’activités

Rapports d’activités

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre
la Commune et ses
partenaires demeure
bonne ;
Les appuis divers sont
déployés pour soutenir
la production dans les
filières agricoles
-Les moyens (humains,
matériels et financiers)
sont utilisés de façon
efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de
formation sont élaborés
et validés
-Les différents acteurs
s’impliquent
effectivement et les
producteurs
sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises
sont appliquées

Arrêté de création
Rapport de la cérémonie
d’’ouverture
Rapports d’activités
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3- Améliorer les conditions de la circulation urbaine
4- Des gares pour motos aménagées
5- Des motos taximen formées
6- Des initiatives privées encouragées.

7. Session de formation à la conduite automobile
(auto-école) tenue

Vitesse moyenne de déplacement des
transports collectifs
Nombre de gares pour motos-taxi aménagées
Nombre des motos-taxi formés
Nombre des mototaxis assurant des transports
urbains
Nombre des lignes de transport et longueur du
réseau desservi
Parc de motos –taxi utilisés
Attestations de formation délivrées
Moyens (intrants)

1- Création et construction d’une gare routière
2. Organisation de l’activité de transport à BIBEY vers
toutes les autres destinations des Communes et des
villages environnants
3. Amélioration des conditions de circulation urbaine
Activités

4- Aménagement des gares pour motos-taxi
5- Formation des motos taxi

6- Encouragement du développement des transports
urbains
7. Formation à la conduite automobile (auto-école)

TOTAL

Termes de Référence/Etude de faisabilité
Appel d’offres, Soumission
Création, construction

Rapports d’évaluation
Rapports d’activités

Rapports d’activités

Coûts (FCFA)
2 5 000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les études
de faisabilité soient
concluantes

Termes de Référence
2.000.000
Organisation
Termes de Référence
Amélioration des conditions de circulation
urbaine
Etude faisabilité
Aménagement
Termes de Référence
Programmes de formation
Supports de formation
Termes de Référence
Encouragement
Termes de Référence
Programmes de formation
Supports de formation

1.000.000
2.000.000
1.500.000
5.00.000
3 000 000
35.000.000
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SECTEUR 19 : EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès à un emploi décent et à une formation professionnelle de qualité
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Rendre transparent le marché de l’emploi et de
réussir l’insertion professionnelle du plus grand
nombre de demandeurs d’emplois
1. Construire 01 forage à la SAR/SM

- Nombre de structures de formation
professionnelles sur l’ensemble du territoire
- Nombre d’emplois crées
- Taux de chômage
Nombre de structures de formation professionnelles
sur l’ensemble du territoire
- Nombre d’emplois crées
- Taux de chômage amélioré positivement
Nombre de forages construits à la SAR/SM

2. Affecter 03 enseignants qualifiés à la SAR/SM

Nombre d’enseignants
SAR/SM

3. Construire 01 logement d’astreinte à la SAR/SM

Nombre de logements d’astreinte construits à la
SAR/SM
Nombre de salles de classe construites à la
SAR/SM
Montant des frais d’APEE gérés avec transparence

4. Construire 02 salles de classe à la SAR/SM

Objectifs
spécifiques

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable

5. Gérer les frais d’APEE dans la transparence à la
SAR/SM
6. Réhabiliter et équiper la SAR/SM
7. Créer de nouvelles filières en SM : Poterie, Petite
mécanique etc.

qualifiés

affectés

à

la

Etat de réhabilitation et nature des équipements de
Nombre de nouvelles filières en SM : Poterie, Petite
mécanique etc. créées.

8. Acquérir 01 unité de menuiserie à la SAR/SM

Nombre d’unités de menuiserie acquises à la
SAR/SM.

9. Insérer des jeunes professionnellement;

Nombre des jeunes professionnellement insérés

10. Former des femmes à la fabrication du savon et
de l’huile

Nombre de femmes formées à la fabrication du
savon et de l’huile

11. Organiser 05 séminaires de sensibilisation à
l’auto emploi.

Nombre de séminaires de sensibilisation à l’auto
emploi organisés à BIBEY par les services
techniques du MINEFOP en collaboration de la
Mairie

Enquête INS
Rapport sectoriel

Procès verbal de réception
Décision portant affectation
de 03 enseignants qualifiés à
la SAR/SM
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Rapport d’activité du bureau
d’ APEE
Procès verbal de réception
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Procès-verbal de réception
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Rapport de la cérémonie
solennelle d’insertion
Lieu d’embauche connu
Rapport de fin de formation
Attestation
de
fin
de
formation
Rapport
final
des
05
séminaires de sensibilisation
organisés

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;
Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
financiers) sont
disponibles
et
utilisés de façon
efficace
et
efficiente
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
sont encadrés et
appuyés
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- Les mesures
prises
sont
appliquées
1 01 forage construit à la SAR/SM
2. 03 enseignants qualifiés affectés à la SAR/SM

Nombre de forages construits à la SAR/SM
Nombre d’enseignants qualifiés affectés
SAR/SM

3. 01 logement d’astreinte construit à la SAR/SM.

5. Les frais d’APEE dans la transparence Gérer

Nombre de logements d’astreinte construits à la
SAR/SM
Nombre des salles de classe construits à la
SAR/SM
Montant des frais d’APEE gérés avec transparence

6. La SAR/SM réhabilitée et équipée
7. De nouvelles filières en SM : Poterie, Petite
mécanique Crééesetc

Etat de réhabilitation et nature des équipements de
Nombre de nouvelles filières en SM : Poterie, Petite
mécanique etc. créées

8. 01 unité de menuiserie acquise à la SAR/SM

Nombre d’unités de menuiserie acquises à la
SAR/SM

9. Des jeunes professionnellement insérés;
10. Des femmes formées à la fabrication du savon et
de l’huile

Nombre des jeunes professionnellement insérés
Nombre de femmes formées à la fabrication du
savon et de l’huile

11. 01 séminaire de sensibilisation organisé à l’auto
emploi

Nombre de séminaires de sensibilisation à l’auto
emploi organisés la SAR/SM

4. 02 salles de classe construites à la SAR/SM

Résultats

à

la

Moyens (intrants)
1. Construction de 01 forage à la SAR/SM

Activités

2. Affectation de 03 enseignants qualifiés à la
SAR/SM
3. Construction de 01 logement d’astreinte à la
SAR/SM
4. Construction de 02 salles de classe à la SAR/SM

Etudes de faisabilité/
Dossier d’appel d’offres, soumission
Construction
Demande d’affectation de 03enseignants qualifiés à
la SAR/SM
Acte portant affectation
Etudes de faisabilité
Construction
Etudes de faisabilité
Dossier d’appel d’offres, soumission
Construction
Mise en place d’un bureau d’APEE

Procès verbal de réception
Décision portant affectation
de 03 enseignants qualifiés à
la SAR/SM
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Rapport d’activité du bureau
d’ APEE
Procès verbal de réception
Procès-verbal de réception
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Procès-verbal de réception
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Lieu d’embauche
Rapport de fin de formation
Attestation
de
fin
de
formation
Rapport
final
des
05
séminaires de sensibilisation
organisés
Coûts (FCFA)
.10 000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

15.000.000
42.000.000
500.000
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5. Gestion des frais d’APEE dans la transparence
6. Réhabilitation et équipement de la SAR/SM
7. Création de nouvelles filières en SM : Poterie,
Petite mécanique etc
8. Acquisition de 01 unité de menuiserie à la
SAR/SM
9. Insertion professionnelle des jeunes
10. Formation des femmes à la fabrication du savon
et de l’huile

11. Organisation de 05 séminaires de sensibilisation
à l’auto emploi.
TOTAL

Gestion axée sur les résultats
Etudes de faisabilité
Réhabilitation et équipement
Termes de Référence
Dossier d’appel d’offres, soumission
Création,
Termes de Référence
Mise en place
Formation pratique professionnelle
Insertion
Termes de Référence
Programmes de formation
Supports de formation
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

15.000.000
2.000.000
25.000.000
2.000.000

2.000.000

10.000.000
123 500 000
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SECTEUR 20 : PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Manque d’esprit d’entrepreneuriat et de créativité
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Créer un environnement général favorisant la
création d’emplois, rendre performant et rentable
l’économie sociale et revaloriser l’artisanat dans
toutes ses composantes

1.
Créer
et
construire
d’Arrondissement des PME ;

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

01

Délégation

Niveau de compétitivité des entreprises locales
Proportion de l’appui aux PME
Accroissement de l’économie formelle
Niveau du PIB
Taux de croissance réelle
Proportion de la population ayant une AGR et dont
le niveau de revenu est amélioré
Nombre de Délégations d4arrondissement créées

2. Promouvoir et développer l’esprit d’entrepreneuriat
et de l’artisanat local
3. Créer 01 unité de transformation de manioc et de
maïs

l’esprit d’entrepreneuriat et de l’artisanat local
promue et développé

4. Créer et équiper 01 vitrine de l’artisanat (salle
d’exposition d’objets artisanaux)

Nombre
de
vitrine
de
l’artisanat (salle
d’exposition d’objets artisanaux) créées et équipées

5. Regrouper des PME et des artisans en
associations ou en coopératives par secteur
6. Octroyer 12 pressoirs dans les villages
7. Construire 01 fumoir à Metep
8. Organiser 02 ateliers de formation en technique de
fumage de poisson.

des PME et des artisans regroupés en associations
ou en coopératives par secteur

9. Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur
l’acquisition d’un esprit d’entrepreneuriat.

Nombre de campagnes de sensibilisation sur
l’acquisition d’un esprit d’entrepreneuriat organisées

10. Organiser 02 campagnes de sensibilisation sur la
vulgarisation des procédures de création des PME

Nombre de campagnes de sensibilisation sur la
vulgarisation des procédures de création des PME
organisées

Nombre d’unités de transformation de manioc et de
maïs créées

Nombre de pressoirs octroyés
Nombre de fumoirs construits à Metep
Nombre d’ateliers de formation en technique de
fumage de poissons organisés

Moyens / Sources de
vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Rapports d’activités annuels
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Procès verbal de réception
Rapports d’activités annuels
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Rapport
final
des
02
campagnes
de
sensibilisations organisées
Rapport
final
des
02
campagnes
de
sensibilisations organisées
Rapport
final
des
02
campagnes
de
sensibilisations organisées

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;
Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers) sont
utilisés de façon
efficace,
efficiente
et
disponible
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
sont encadrés et
appuyés
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- Les mesures
prises
sont
appliquées

Résultats

Sensibiliser et former sur l’acquisition des appuis aux
OES (montage des projets

Séances de sensibilisation et de formation

1. 01 Délégation d’Arrondissement des PME créée et
construite;

Nombre de Délégations d’arrondissement créées

2. L’esprit d’entrepreneuriat et de l’artisanat local
Promouvoir et développer
3. 01 unité de transformation de manioc et de
maïs crée

l’esprit d’entrepreneuriat et de l’artisanat local
promue et développé

4. 01 vitrine de l’artisanat (salle d’exposition d’objets
artisanaux) créée et équipée

Nombre
de
vitrines
de
l’artisanat (salle
d’exposition d’objets artisanaux) créées et équipées

5. Des PME et des artisans en associations ou en
coopératives par secteur regroupées
6. 12 pressoirs dans les villages octroyés
7.01 fumoir construit à Metep
8. 02 ateliers de formation en technique de fumage
de poisson organisés

des PME et des artisans regroupés en associations
ou en coopératives par secteur

9. 02 campagnes de sensibilisation sur l’acquisition
d’un esprit d’entrepreneuriat organisées.

Nombre de campagnes de sensibilisation sur
l’acquisition d’un esprit d’entrepreneuriat organisées

10. 02 campagnes de sensibilisation sur la
vulgarisation des procédures de création des PME
organisées
11. Sensibilisation et formation menées sur
l’acquisition des appuis aux OES (montage des
projets)

Nombre de campagnes de sensibilisation sur la
vulgarisation des procédures de création des PME
organisées

Nombre d’unités de transformation de manioc et de
maïs créées

Nombre de pressoirs octroyés
Nombre de fumoirs construits à Metep
Nombre d’ateliers de formation en technique de
fumage de poisson organisés

Séances de sensibilisation et de formation

Moyens (intrants)
Activités

1. Création et construction
d’Arrondissement des PME ;

2.

Promotion

et

de

développement

01

de

Délégation

l’esprit

Termes de Référence/étude de faisabilité
Appel d’offres, soumission
Création
construction
Termes de Référence

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Rapports d’activités annuels
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’inauguration
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’inauguration Procès verbal
de réception
Rapports d’activités annuels
Procès verbal de réception
Procès verbal de réception
Rapport
final
des
02
campagnes
de
sensibilisations
Rapport
final
des
02
campagnes
de
sensibilisations
Rapport
final
des
02
campagnes
de
sensibilisations s
Rapport
final
de
sensibilisation et formation
Coûts (FCFA)

25.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

2.000.000
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d’entrepreneuriat et de l’artisanat local

Promotion et développement

3. Création d’une unité de transformation de manioc
et de maïs

Termes de Référence/étude de faisabilité
Appel d’offres, soumission
Création,
Termes de Référence/étude de faisabilité
Appel d’offres, soumission
Création, équipement
Termes de Référence
Regroupement
Termes de Référence
Appel d’offres, soumission, livraison et octroi
Termes de Référence/étude de faisabilité
Appel d’offres, soumission
construction
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

4. Création et équipement d’une vitrine
l’artisanat (salle d’exposition d’objets artisanaux)

de

5. Regroupement des PME et des artisans en
associations ou en coopératives par secteur
6. Octroi de 12 pressoirs dans les villages
7.Construction d’un fumoir à Metep

8. Organisation de 02 ateliers de formation en
technique de fumage de poisson.
9. Organisation des campagnes de sensibilisation sur
l’acquisition d’un esprit d’entrepreneuriat.
10. Organisation des campagnes de sensibilisation
sur la vulgarisation des procédures de création des
PME
11. Sensibilisation et formation sur l’acquisition des
appuis aux OES (montage des projets)
TOTAL

Termes de Référence
Etudes de faisabilité

75.000.000

20.000.000
1 500.000
24.000.000
5.000.000

4.000.000

2.000.000

2.000.000
3 000 000
163.500.000
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SECTEUR 21 : RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :Faible promotion de la recherche et l’innovation
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)

Objectif global

Indicateur objectivement vérifiable

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté

Promouvoir
et
valoriser
technologiques disponibles

les

innovations

1. Créer 01 Centre de recherche agronomique à
Metep

Objectifs
spécifiques

Résultats

- Nombre d’applications des résultats de la
recherche
- Nombre d’entreprises innovantes crées
- Pourcentage des entreprises développées et
technologies innovantes
- Taux d’amélioration de la productivité
Taux d’amélioration de la productivité
Existence d’un Centre des Technologies Agroalimentaire
Existence d’initiatives concluantes et à potentiel
significatif en matière de production de biogaz
Quantité d’énergie produite par la technologie du
solaire et d’autres sources d’énergie renouvelables
Nombre de Centres de recherche agronomique
crées à Metep

2. Vulgariser les techniques de recherche au niveau
des activités agropastorales et piscicoles
3. Créer 01 Centre de promotion de la recherche des
plantes médicinales à BIBEY

Nombre des techniques de recherche vulgarisées
au niveau des activités agropastorales et piscicoles

4. Mettre en place 01 cadre de réflexion sur la
recherche scientifique et l’innovation ;
5. Former des populations dans le domaine de la
recherche scientifique et de l’innovation.
1. 01 Centre de recherche agronomique crée à Metep

Cadre de réflexion mis en place sur la recherche
scientifique et l’innovation

2. Les techniques de recherche au niveau des
activités agropastorales et piscicoles vulgarisées;
3.
La recherche des plantes médicinales
développée ;

Nombre des techniques de recherche vulgarisées
au niveau des activités agropastorales et piscicoles

4. Un cadre de réflexion sur la recherche scientifique

Cadre de réflexion mis en place sur la recherche

Nombre de Centres de promotion de la recherche
des plantes médicinales crées à BIBEY

Moyens / Sources de
vérification

Enquête INS

Rapport sectoriel

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Rapport de mission de
vulgarisation
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Textes signés et publiés

Nombre des populations formées dans le domaine
de la recherche scientifique et de l’innovation.

Rapport de formation

Nombre de Centres de recherche agronomique
crées à Metep

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Rapport de mission de
vulgarisation

Nombre de Centres de promotion de la recherche
des plantes médicinales crées à BIBEY

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Textes signés et publiés

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;
Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers) sont
utilisés de façon
efficace,
efficiente
et
disponible
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
sont encadrés et
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et l’innovation mis en place;
5. Populations formées .dans le domaine de la
recherche scientifique et de l’innovation

scientifique et l’innovation
Nombre des populations formées dans le domaine
de la recherche scientifique et de l’innovation.
Moyens (intrants)

Activités

1. Création de 01 Centre de recherche agronomique
à Metep
2. Vulgarisation des techniques de recherche au
niveau des activités agropastorales et piscicoles

Etude de faisabilité
Création
Termes de Référence
Vulgarisation des techniques de recherche

3. Développement de
médicinales

Termes de Référence
Développement de la recherche des plantes
médicinales
Termes de Référence
Mise en place un cadre de réflexion sur la recherche
scientifique et l’innovation ;
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts

la recherche des plantes

4. Mise en place un cadre de réflexion sur la
recherche scientifique et l’innovation ;
5. Formation des populations dans le domaine de la
recherche scientifique et de l’innovation.
TOTAL

Rapport de formation

Coûts (FCFA)
20.000.000
5.000.000

appuyés
- Les mesures
prises
sont
appliquées
Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

5.000.000

3.000.000

2.000.000
35.000.000
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SECTEUR 22 : TOURISME ET LOISIRS
PROBLEME (Reformulé du Secteur) Faible promotion des activités touristiques et de loisirs
Logique d’intervention

Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

1. Créer 01 établissement témoin à BIBEY

- Nombre de touristes internationaux par an (a&u
moins 1000 000)
- Nombre de touristes internes
- Nombre de sites touristiques aménagés et
normalisés
- Proportion des sites touristiques aménagés et
accessibles
- Taux de fréquentation des sites touristiques
Nombre d’établissement témoin crées à BIBEY

2. Créer 01 office du tourisme à BIBEY

Nombre d’office du tourisme crées à BIBEY

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Doubler l’effectif annuel de touristes extérieurs à
l’horizon de la stratégie

3. Former 02 guides touristiques locaux
4. Inventorier et valoriser durablement
potentialités touristiques
5. Aménager et gérer des 03 sites touristiques
6. Construire et gérer 02 structures d’accueil
Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Enquête INS

Rapport sectoriel

Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Rapport de formation
Rapport d’inventaire

des

Nombre de guides touristiques locaux formés
Nombre des potentialités touristiques durablement
inventoriées et valorisées

Procès verbal de réception
Procès verbal de réception

7. Sensibiliser des populations sur les potentialités
touristiques

Nombre de sites touristiques aménagés et gérés
Nombre des structures d’accueil construites et
gérées
Nombres des personnes sensibilisées sur les
potentialités touristiques par village
Nombre de campagnes de sensibilisation des
populations
Nombre de voies d’accès aux sites touristiques
aménagées
Système informationnel de promotion du potentiel
touristique mis sur pied

Procès verbal de réception

Nombre d’établissement témoin crées à BIBEY

Acte portant création
Rapport de la cérémonie

8. Aménager des voies d’accès aux 03 sites
touristiques
9. Mettre sur pied 01 système informationnel de
promotion du potentiel touristique

Résultats

Moyens / Sources de
vérification

1. 01 /établissement témoin crée à BIBEY

Rapport de formation

Procès verbal de réception

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration
entre la Commune
et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers
sont déployés
pour soutenir la
production dans
les filières
agricoles
-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers)
sont
utilisés de façon
efficace, efficiente
et disponible
- Les programmes
de formation sont
élaborés
et
validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les
producteurs
sont encadrés et
appuyés
- Les mesures
prises
sont
appliquées
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2. 01 office du tourisme crée à BIBEY

Nombre d’office du tourisme crées à BIBEY

3. 02 guides touristiques locaux formés
4. Potentialités touristiques durablement inventoriés
et valorisés
5. 03 sites touristiques aménagés et gérés
6. Des structures d’accueil construites et gérées

Nombre de guides touristiques locaux formés
Nombre des potentialités touristiques durablement
inventoriées et valorisées

7. Populations sensibilisées sur les potentialités
touristiques
8..
Des
voies
d’accès
aux
03
sites
touristiques aménagés
9. Un système informationnel de promotion du
potentiel touristique mis sur pied
1. Création d’un Office/établissement témoin à
BIBEY
2. Création de 01 office du tourisme à BIBEY
3. Formation de 02 guides touristiques locaux

Activités

4. Inventaire et valorisation des potentialités
touristiques durables
5. Aménagement et gestion des 03 sites touristiques
6. Construction et gestion des structures d’accueil
7. Sensibilisation des populations sur les potentialités
touristiques
8. Aménagement des voies d’accès aux 03 sites
touristiques
9. Mise sur pied de 01 système informationnel de
promotion du potentiel touristique
TOTAL

d’ouverture
Acte portant création
Rapport de la cérémonie
d’ouverture
Rapport de formation
Rapport d’inventaire

Nombre de sites touristiques aménagés et gérés
Nombre des structures d’accueil construites et
gérées
Nombre de campagnes de sensibilisation des
populations sur les potentialités touristiques

Procès verbal de réception
Procès verbal de réception

Nombre de voies d’accès aux sites touristiques
aménagées

Procès verbal de réception

Système informationnel de promotion du potentiel
touristique mis sur pied

Procès verbal de réception

Moyens (intrants)

Coûts (FCFA)

Etude de faisabilité
Création
Etude de faisabilité
Création
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Etude de faisabilité
Inventaire et valorisation
Etude de faisabilité
Aménagement et gestion
Etude de faisabilité
Construction et gestion
Termes de Référence
Sensibilisation des populations
Etude de faisabilité
Aménagement des voies d’accès
Termes de Référence
Mise sur pied de 01 système informationnel de
promotion du potentiel touristique

Rapport de formation

20.000.000
20.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
faisabilité soient
concluantes

4 500.000
4 .000.000
50 .000.000
5.000.000
2 500.000
5.000.000
5.000.000
116.000.000
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SECTEUR 23 : ARTS ET CULTURE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :Faible promotion des valeurs culturelles
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Valoriser le potentiel artistique et culturel du
Cameroun

Résultats

Part du secteur au PIB

2. Créer les espaces de diffusion culturelle
3. Encadrer les populations aux valeurs culturelles
locales

- Nombre de manifestations culturelles organisées
à travers la Commune
- Taux de transmission des valeurs culturelles
Nombre de campagnes de promotion de la culture
Bamvele, Baveuk et Baboute (Apprentissage de
l’écriture et la lecture des langues Bamvele,
Baveuk et Baboute)
Nombreles espaces de diffusion culturelle
Nombre des personnes encadrées aux valeurs
culturelles locales aux valeurs culturelles locales

4. Organiser des journées d’animation socioculturelle,
etc.

Nombre des journées d’animation socioculturelle
organisées

5. Former 12 troupes de danse

Nombre des troupes de danse formées

6. Créer 01 bibliothèque municipale
7. Construire et équiper 01 centre de promotion
culturelle

Nombre des bibliothèques municipales créées
Nombre de centres de promotion culturelle
construits et équipés

1.
La
culture
Bamvele,
Baveuk
et
Baboute (Apprentissage de l’écriture et la lecture des
langues Bamvele, Baveuk et Baboute) promue

Nombre de campagnes de promotion de la culture
Bamvele, Baveuk et Baboute (Apprentissage de
l’écriture et la lecture des langues Bamvele,
Baveuk et Baboute)
Nombre les espaces de diffusion culturelle
Nombre des personnes encadrées aux valeurs
culturelles locales aux valeurs culturelles locales

1. Promouvoir la culture Bamvele, Baveuk et
Baboute (Apprentissage de l’écriture et la lecture des
langues Bamvele, Baveuk et Baboute)

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

2. Les espaces de diffusion culturelle crée
3 Les valeurs culturelles locales encadrées

Moyens / Sources
de vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel

Rapport de mission
de promotion

Acte portant création
Rapport
d’encadrement
des
populations
aux
valeurs
culturelles
locales
Textes
portant
organisation
des
journées d’animation
socioculturelle
Rapport de fin de
formation
Acte portant création
Procès verbal de
réception

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre la
Commune et ses
partenaires demeure
bonne ;
Les appuis divers sont
déployés pour soutenir la
production dans les
filières agricoles
-Les moyens (humains,
matériels et financiers)
sont utilisés de façon
efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de
formation sont élaborés
et validés
-Les différents acteurs
s’impliquent
effectivement
et
les
producteurs
sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises
sont appliquées

Rapport de mission
de promotion

Acte portant création
Rapport
d’encadrement
des
populations
aux
valeurs
culturelles
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4.
Des
journées
organisées, etc.

d’animation

socioculturelle

6. 12 troupes de danse formées

Nombre des troupes de danse formées

7. Une bibliothèque municipale créée
8 Un centre de promotion culture construit et équipé

Nombre des bibliothèques municipales créées
Nombre de centres de promotion culturelle
construits et équipés
Moyens (intrants)

1. Promotion de la culture Bamvele, Baveuk et
Baboute (Apprentissage de l’écriture et la lecture des
langues Bamvele, Baveuk et Baboute)

2. Création des espaces de diffusion culturelle
3. Encadrement aux valeurs culturelles locales
Activités

Nombre des journées d’animation socioculturelle
organisées

4.
Organisation
des
journées
d’animation
socioculturelle, etc.
5. Mise en place 01 bibliothèque à BIBEY
6. Former 12 troupes de danse

7. Construction et équipement d’un centre de
promotion culturelle
TOTAL

Termes de Référence
Promotion de la culture Bamvele, Baveuk et
Baboute
Termes de Référence
Création
Termes de Référence
Encadrement aux valeurs culturelles locales
Termes de Référence
Travaux d’animation socioculturelle
Termes de Référence
Mise en place 01 bibliothèque
Termes de Référence
Formation
Personnes-ressource (2 Experts)
Création
Etude de faisabilité
Construction et équipement

locales
Textes
portant
organisation
des
journées d’animation
socioculturelle
Rapport de fin de
formation
Acte portant création
Procès verbal de
réception
Coûts (FCFA)
3.000.000

Conditions préalables
Pourvu que les études
de faisabilité soient
concluantes

2.000.000
2.000.000
2.000.000
20.000.000

6.000.000

8.000.000
43.000.000
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SECTEUR 24 : MINES, INDUSTRIE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :Faible promotion des activités minières, industrielles et de développement technologique
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Favoriser et encourager la recherche, l’exploitation et
la transformation des
ressources minérales
nécessaires au développement économique et social
du pays
1. Valoriser un potentiel minier de la Commune
(sable, argile et rochers)
2. Organiser une gestion saine des carrières de
sable

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable
Part du secteur dans le PIB

Enquête INS

- Volume des exportations
- Taux de pénétration des marchés
- Taux par sexe (homme/femmes)
d’accroissement de chercheurs
Nombre de potentiels miniers valorisés

Rapport sectoriel

La collaboration entre la
Commune et ses partenaires
demeure bonne ;

Rapport de mission de
valorisation

Type de gestion
sable organisé

Textes
portant
organisation d’une saine
gestion des carrières de
sable
Rapport de mission de
viabilisation
Acte portant création

Les appuis divers sont
déployés pour soutenir la
production dans les filières
agricoles

des

carrières

de

3. Viabiliser les sites miniers

Nombre des sites miniers viabilisés

4. Créer des cheks points à l’entrée des carrières

Nombre des cheks points à l’entrée des
carrières crées
Nombre des carrières d’exploitation de
sables créées
Nombre
des
prospections
minières
organisées

5. Créer des carrières d’exploitation de sables
6. Organiser des prospections minières

7. Organiser 2 séminaires de sensibilisation et
d’information des artisans miniers sur le code minier
et les procédures de création des carrières
1. Le potentiel minier de la Commune (sable, argile et
rochers) valorisé
2. Une gestion saine des carrières de sable organisé
et mené

Nombre de séminaires de sensibilisation et
d’information des artisans miniers sur le
code minier et les procédures de création
des carrières organisés
Nombre de potentiels miniers valorisés
Type de gestion
sable organisé

des

carrières

de

Résultats
3. Les sites miniers viabilisés

Nombre des sites miniers viabilisés

4. Des cheks points à l’entrée des carrières crées

Nombre des cheks points à l’entrée des
carrières créées
Nombre des carrières d’exploitation de

5. Des carrières d’exploitation de sables crées

Suppositions / Hypothèse
de réalisation

Acte portant création

-Les
moyens
(humains,
matériels et financiers) sont
utilisés de façon efficace,
efficiente et disponible
- Les programmes de
formation sont élaborés et
validés

Textes
portant
organisation prospections
minières
Rapport du séminaire

-Les
différents
acteurs
s’impliquent effectivement et
les
producteurs
sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises sont
appliquées

Rapport de mission de
valorisation

Conditions préalables

Textes
portant
organisation d’une saine
gestion des carrières de
sable
Rapport de mission de
viabilisation
Acte portant création
Acte portant création
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6. Des prospections minières organisées
7. séminaires de sensibilisation et d’information des
artisans miniers sur le code minier et les procédures
de création des carrières organisées
1 Valorisationd’ 01 potentiel minier de la Commune
(sable, argile et rochers)
2. Organisation et gestion saine des carrières de
sable
3. Viabilisation des sites miniers
4. Création des cheks points à l’entrée des carrières
Activités

5. Création des carrières d’exploitation de sables
6. Organisation des prospections minières
7. Organisation de 2 séminaires de sensibilisation et
d’information des artisans miniers sur le code minier
et les procédures de création des carrières
TOTAL

sables créées
Nombre
des
organisées

prospections

minières

Nombre de séminaires de sensibilisation et
d’information des artisans miniers sur le
code minier et les procédures de création
des carrières organisés
Moyens (intrants)
Termes de Référence
Valorisation
Termes de Référence
Organisation et gestion
Etude de faisabilité
Viabilisation
Termes de Référence
Création
Termes de Référence
Création
Termes de Référence
Organisation
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)

Textes
portant
organisation prospections
minières
Rapport du séminaire

Coûts (FCFA)
1.000.000

Pourvu que les études de
faisabilité soient concluantes

1.000.000
10.000.000
1 500.000
2.000.000
10.000.000
1 000 000
26 500 000
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SECTEUR 25: COMMERCE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Faible développement du commerce
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Objectifs
spécifiques

Résultats

Accélérer la croissance, créer des
emplois formels afin de réduire la
pauvreté
Assurer un approvisionnement régulier
du marché intérieur dans des
conditions de concurrence saine et
développer, promouvoir et contribuer à
diversifier le commerce extérieur de
biens et services à forte valeur ajoutée
1. Développer des AGR

- Part des exportations dans le PIB
- Déficit de la balance commerciale

Nombre des AGR développées

Textes portant développement
des AGR
Décision portant appui au petit
commerce
Procès verbal de réception
Textes portant homologation
des prix de vente des produits
de première nécessité

3. Construire et équiper des marchés
5. Homologuer des prix de vente des
produits de première nécessité

Nombre des marchés construits et équipés
Part des prix de vente des produits de
première nécessité homologués

1. Des AGR développées

Nombre des AGR développées

2. Le petit commerce appuyé

Montant de l’appui apporté au petit commerce

3. Des marchés construits et équipés
5. Des prix de vente des produits de
première nécessité homologués

Nombre des marchés construits et équipés
Part des prix de vente des produits de
première nécessité homologués

3. Construction et équipement de 12
marchés périodiques

Enquête INS
Rapport sectoriel

Montant de l’appui apporté au petit commerce

2. Appui au petit commerce

Moyens / Sources de
vérification

- Niveau de PIB
- Taux de croissance réelle
- Proportion de la population ayant une AGR
- Proportion de la population ayant un niveau
de revenu amélioré

2. Appuyer au petit commerce

1. Développement des AGR
Activités

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens (intrants)
Termes de Référence
Développement des AGR
Termes de Référence
Appui
Etude de faisabilité
Construction et équipement

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre la
Commune et ses partenaires
demeure bonne ;
Les appuis divers sont déployés
pour soutenir la production dans
les filières agricoles

Textes portant développement
des AGR
Décision portant appui au petit
commerce
Procès verbal de réception
Textes portant homologation
des prix de vente des produits
de première nécessité
Coûts (FCFA)
3.000.000

-Les moyens (humains, matériels
et financiers) sont utilisés de
façon efficace, efficiente et
disponible
- Les programmes de formation
sont élaborés et validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent effectivement et les
producteurs sont encadrés et
appuyés
-Les
mesures
prises
sont
appliquées

Conditions préalables
Pourvu que les études de
faisabilité soient concluantes

15.000.000
240.000.000
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5. Homologation des prix de vente des
produits de première nécessité
TOTAL

Termes de Référence
Homologation

1 000.000
259.000.000
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SECTEUR 26 : POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
PROBLEME (Reformulé du Secteur) Difficulté d’accès aux services des postes et télécommunications
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois formels
afin de réduire la pauvreté
Disposer d’infrastructures des télécommunication/TIC
en nombre suffisant et construire un secteur postal
intégrant massivement les TIC

1. Installer 01 antenne de
téléphonique supplémentaire
2. Installer 12 plaques solaires
Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

communication

3. Equiper des Télé centre communautaires
4. Connecter la Commune au réseau téléphonique
CAMTEL et à l’Internet
5. Créer un service postal dans le Télé centre Postal
de BIBEY.

Nombre des plaques solaires installées
Nombre
des
Télé
centre
communautaires équipés
Nombre des villages connectés au
réseau téléphonique CAMTEL et à
l’Internet
Nombre de services postaux crées dans
le Télé centre Postal de BIBEY.

Rapport sectoriel

Les appuis divers sont déployés
pour soutenir la production dans
les filières agricoles

Procès
réception

verbal

de

Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

verbal

de

Acte portant création

Nombre d’antennes de communication
téléphoniques supplémentaires

Procès
réception

verbal

de

Nombre des plaques solaires installées

verbal

de

3. des Télé centre communautaires équipés

Nombre
des
Télé
centre
communautaires équipés
Nombre des villages connectés au
réseau téléphonique CAMTEL et à
l’Internet
Nombre de services postaux crées dans
le Télé centre Postal de BIBEY.

Procès
réception
Procès
réception
Procès
réception

verbal

de

verbal

de

4. Un réseau téléphonique connecté à CAMTEL et à
l’Internet
5. Un service postal dans le Télé centre Postal de
BIBEY crée.

Moyens (intrants)

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre la
Commune et ses partenaires
demeure bonne ;

Enquête INS

1. 01 antenne de communication téléphonique
supplémentaire installée
2. Des plaques solaires créées et installées

Résultats

Activités

- Part de l’activité postale et des TIC
dans le PIB- Pourcentage de la
population ayant accès à l’information et
aux services postaux
- Taux d’utilisation des infrastructures des
Télécommunications par sexe
- Pourcentage du budget alloué à la
consommation
des
moyens
de
Télécommunications
- Taux de pénétration fixe et mobile
- Taux de couverture des services
postaux
Nombre d’antennes de communication
téléphoniques supplémentaires installés

Moyens / Sources de
vérification

-Les
moyens
(humains,
matériels et financiers) sont
utilisés de façon efficace,
efficiente et disponible
- Les programmes de formation
sont élaborés et validés
-Les
différents
acteurs
s’impliquent effectivement et les
producteurs sont encadrés et
appuyés
- Les mesures prises sont
appliquées

Acte portant création
Coûts (FCFA)

Conditions préalables

148

Plan Communal de Développement de BIBEY

1. Installation d’01 antenne de
téléphonique supplémentaire
2. Installation des plaques solaires

communication

3. Equipement des Télé centre communautaires (3)
4. Connexion au réseau téléphonique CAMTEL et à
l’Internet
5. Création d’un service postal dans le Télé centre
Postal de BIBEY.
TOTAL

Etude de faisabilité
Installation
Etude de faisabilité
Installation
Termes de Référence
. Equipement
Etude de faisabilité
Connexion
Termes de Référence
Création

50.000.000

Pourvu que les études de
faisabilité soient concluantes

50.000.000
60.000.000
35.000.000
20.000.000
215.000.000
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SECTEUR 27 : TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès aux meilleures conditions de travail et à la sécurité sociale
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois
formels afin de réduire la pauvreté
Reformer le dispositif central de protection
sociale au Cameroun

1. Promouvoir des droits des travailleurs

Objectifs
spécifiques

2. Promouvoir la sécurité sociale
3. Mettre en place une politique de sécurité
sociale
4. Améliorer le cadre et les conditions des
travailleurs
1. Des droits des travailleurs promus

2. La sécurité sociale promue
Résultats
3. Une politique de sécurité sociale mise en
place
4. Le cadre et les conditions des travailleurs
améliorés
1. Promotion des droits des travailleurs
2. Promotion de la sécurité sociale
Activités
3. Mise en place une politique de sécurité
sociale
4. Amélioration du cadre et les conditions des

Indicateur objectivement vérifiable
Taux d’augmentation de la couverture en
matière de sécurité sociale
Taux d’accroissement de 90% de la
sécurité sociale
Taux de sécurité sociale
Niveau de prise en charge des risques
sociaux
Proportion de la population ayant accès à
un travail décent
Nombre des personnes ayant aux droits
des travailleurs (contrats et conventions
collectives)
Nombre des personnes ayant accès à la
sécurité sociale
Une politique de sécurité sociale mise en
place
Taux d’amélioration du cadre et des
conditions des travailleurs
Nombre des personnes ayant aux droits
des travailleurs (contrats et conventions
collectives)
Nombre des personnes ayant accès à la
sécurité sociale
Une politique de sécurité sociale mise en
place
Taux d’amélioration du cadre et des
conditions des travailleurs
Moyens (intrants)
Termes de Référence
Promotion des droits
Termes de Référence
Promotion de la sécurité sociale
Termes de Référence
. Mise en place une politique de sécurité
sociale
Termes de Référence

Moyens / Sources
de vérification
Enquête INS
Rapport sectoriel

Suppositions / Hypothèse de
réalisation
La collaboration entre la Commune et
ses partenaires demeure bonne ;
Les appuis divers sont déployés pour
soutenir la production dans les filières
agricoles
-Les moyens (humains, matériels et
financiers) sont utilisés de façon efficace,
efficiente et disponible

Rapport sectoriel
- Les programmes de formation sont
élaborés et validés
Rapport sectoriel
Rapport sectoriel

-Les différents acteurs s’impliquent
effectivement et les producteurs sont
encadrés et appuyés

Rapport sectoriel
- Les mesures prises sont appliquées
Rapport sectoriel

Rapport sectoriel
Rapport sectoriel
Rapport sectoriel
Coûts (FCFA)
3.000.000

Conditions préalables
Pourvu que les études de faisabilité
soient concluantes

3.000.000
2.000.000
2.000.000
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travailleurs
TOTAL

Amélioration du cadre et les conditions des
travailleurs
10.000.000
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SECTEUR 28 : COMMUNICATION
PROBLEME (Reformulé du Secteur) : Difficulté d’accès aux informations et à la communication
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global

Accélérer la croissance, créer des emplois
formels afin de réduire la pauvreté
Améliorer l’accès à l’information du citoyen
1. Installer 02 antennes relais au poste
national CRTV

Objectifs
spécifiques

Indicateur objectivement vérifiable

Moyens / Sources de
vérification

La collaboration entre la Commune et ses
partenaires demeure bonne ;

Part du secteur dans le PIB

Enquête INS

Pourcentage de la population ayant
un accès facile à l’information
Nombre d’antennes relai installées au
poste national CRTV

Rapport sectoriel

de

radios

Suppositions / Hypothèse de réalisation

Signal des principales
chaines nationales de
radios et télévisions
disponibles
Rapport de fin de
formation
Kiosque à journaux

2. Former 02 animateurs de radios
communautaires
3. Permettre aux populations de BIBEY
d’accéder aux informations de la presse écrite
4. Equiper la radio communautaire

Nombre d’animateurs
communautaires formés
Nombre de parution

Quantité et qualité des équipements

Procès
verbal
réception

1 Des antennes relai au poste national CRTV.
Installées

Nombre d’antennes relai installées au
poste national CRTV

2. 02 animateurs de radios communautaires
formés
3. Les populations de BIBEY ont accès aux
informations de la presse écrite
4. La radio communautaire équipée

Nombre d’animateurs
communautaires formés
Nombre de parution

Signal des principales
chaines nationales de
radios et télévisions
disponibles
Rapport de fin de
formation
Point de vente des
journaux
Procès
verbal
de
réception
Coûts (FCFA)

de

Les appuis divers sont déployés pour
soutenir la production dans les filières
agricoles
-Les moyens (humains, matériels et
financiers) sont utilisés de façon efficace,
efficiente et disponible
- Les programmes
élaborés et validés

de

formation

sont

-Les
différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et les producteurs sont
encadrés et appuyés
- Les mesures prises sont appliquées

Résultats

Activités

1. Installation des antennes relai au poste
national CRTV
2. Formation des 02 animateurs de radios
communautaires
3. Accès des populations de BIBEY aux

de

radios

Quantité et qualité des équipements
Moyens (intrants)
Etude faisabilité
Installation
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Accommodation (per diem)
Termes de Référence

10.000.000

Conditions préalables
Pourvu que les études de faisabilité soient
concluantes

1.000.000
5.000.000
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informations de la presse écrite
4. Equipement de la radio communautaire
TOTAL

Accès des populations de BIBEY aux
informations de la presse écrite
Termes de Référence
Equipement

10.000.000
26.000.000
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SECTEUR 29 : INSTITUTION COMMUNALE
PROBLEME (Reformulé du Secteur) :
Logique d’intervention
Objectif supérieur
(Voir DSCE)
Objectif global
Objectifs
spécifiques

Suppositions /
Hypothèse de
réalisation

Moyens / Sources de
vérification

Indicateur objectivement vérifiable

Accélérer la croissance, créer des emplois formels afin de
réduire la pauvreté
Moderniser le management de la commune de BIBEY
1. Construire un hôtel de ville à BIBEY

01 hôtel de ville construit

Rapport sectoriel
Procès verbal de réception

2. Informatiser la gestion financière

Nombre et nature des logiciels installés

Logiciel de paie

La collaboration
entre la
Commune et
ses partenaires
demeure
bonne ;

3.Améliorer le management de la Commune (gouvernance
financière)

Taux
d’amélioration
gouvernance financière)

4. Opérationnaliser l’organigramme

Les appuis
divers sont
déployés pour
soutenir la
production dans
les filières
agricoles

5. Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation

Nouvel
organigramme
opérationnel
disponible
Nombre de formations envisagées

Outils de gestion (gestion
axée sur les résultats,
manuel des procédures,
procédures de passation
des marchés)
Organigramme fonctionnel

6.Actualiser le fichier des contribuables

Nombre des contribuables existants

7. Mettre en place des outils de gestion administrative, financière et comptable

Outils de gestion administrative, -financière et
comptable mis en place

Répertoire
des
contribuables
Imprimés, modèles et
logiciels

8. Organiser 02 séminaires de formation et de renforcement
des capacités

Nombre de séminaires de formation et de
renforcement des capacités

Rapport de séminaire de
formation

9.Inventorier et évaluer le patrimoine et les immobilisations de
la Commune

Pourcentage
du
patrimoine
et
immobilisations inventoriées et évaluées

Rapport d’inventaire
d’évaluation

et

10. - Mettre en place 01 coopération décentralisée

Convention
collaboration
Convention
collaboration

de

11.Mettre en place un partenariat entre la Commune et les
autres acteurs au développement

Nombre de conventions de collaboration mises
en place
Nombre des partenaires entre la Commune et
les autres acteurs au développement

12.Elaborer des manuels de procédures administratives,
financières et comptables

Nombre des procédures
financières et comptables

Manuel des procédures

Enquête INS

du

management

et

Plan de formation

des

administratives,

de

-Les
moyens
(humains,
matériels
et
financiers) sont
utilisés de façon
efficace,
efficiente
et
disponible
Les
programmes de
formation sont
élaborés
et
validés
-Les différents
acteurs
s’impliquent
effectivement et
les producteurs
sont encadrés et
appuyés
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- Les mesures
prises
sont
appliquées
Résultats

1. 01 hôtel de ville construit à BIBEY

01 hôtel de ville construit

Procès verbal de réception

2 . La gestion financière informatisée

Nombre et nature des logiciels installés

Logiciel de paie

3 .Le management de la Commune (gouvernance financière)
amélioré

Taux
d’amélioration
gouvernance financière)

4. L’organigramme opérationnalisée
5.01 plan de formation des Conseillers Municipaux, de
l’Exécutif et du personnel communal élaboré et mis en œuvre

Nouvel
organigramme
opérationnel
et
disponible
Nombre de plans de formation élaborés et mis
en œuvre

Outils de gestion (gestion
axée sur les résultats,
manuel des procédures,
procédures de passation
des marchés)
Organigramme fonctionnel

6. 01 fichier des contribuables élaboré

Nombre des contribuables existants

du

management

Plan de formation

et

Outils de gestion administrative, financière et
comptable mis en place

Répertoire
des
contribuables
Imprimés, modèles et
logiciels

8. Les séminaires de formation et de renforcement des
capacités organisés

Nombre de séminaires de formation et de
renforcement des capacités

Rapport de séminaire de
formation

9. Patrimoine et immobilisations de la Commune inventoriées
et évaluées

Pourcentage
du
patrimoine
et
immobilisations inventoriées et évaluées

Rapport d’inventaire
d’évaluation

et

10.La coopération décentralisée mise en place

Convention
collaboration
Convention
collaboration

de

11.01 partenariat entre la Commune et les autres acteurs au
développement mis en place

Nombre de conventions de collaboration mises
en place
Nombre des partenaires entre la Commune et
les autres acteurs au développement

12.01 manuel de procédures administratives, financières et
comptables élaborés

Nombre des procédures
financières et comptables

Manuel des procédures

7.Des outils de gestion
comptable mis en place

administrative,

Activités

-financière

administratives,

Moyens (intrants)
1. Construction de 01 hôtel de ville à BIBEY

Etude de faisabilité
Construction

des

de

Coûts (FCFA)
150.000.000

Conditions
préalables
Pourvu que les
études de
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2. Informatisation de la gestion financière
3.Amélioration du management de la Commune (gouvernance
financière)

Termes de Référence
Information
Termes de Référence
Management de la Commune

4. Opérationnalisation de l’organigramme

Termes de Référence
Opérationnalisation de l’organigramme

5. Elaboration et mise en œuvre de 01 plan de formation

Termes de Référence
. Elaboration et mise en œuvre de 01 plan de
formation
Termes de Référence
fichier des contribuables

6. Elaboration de01 fichier des contribuables
7. Mise en place des outils de gestion administrative, financière et comptable.
8. Organisation de 02 séminaires de formation et de
renforcement des capacités.
9. Inventaire et réévaluation
immobilisations de la Commune

du

patrimoine

et

des

10. - Mise en place de la coopération décentralisée

11. Mise en place de 01 partenariat entre la Commune et les
autres acteurs au développement
12. Elaboration de 01 manuel de procédures administratives,
financières et comptables
TOTAL

5.000.000

faisabilité soient
concluantes

2.000.000
250.000
3.000.000
500.000

Termes de Référence
gestion administrative, -financière et
comptable
Termes de Référence
Matériels didactiques
Personnes-ressource (2 Experts)
Accommodation (per diem)
Termes de Référence
Inventaire et évaluation
Réunions de concertation, Projet de
convention de collaboration
Signature du projet de convention de
collaboration
Réunions de concertation, Projet de
convention de collaboration
Signature du projet de convention de
collaboration
Termes de Référence
manuel de procédures

500.000

4.000.000

1.500.000

3.000.000

2.000.000

2.000.000
173.750.000

Source : Travaux de l’atelier de planification
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5.3. Coût estimatif du PCD
Le coût estimatif du PCD de BIBEY se présente dans le tableau ci-après
Tableau n°20 : coût estimatif du PCD

Secteurs

Nbre MP

Montant

Source de
financement

Agriculture et Développement Rural
1 112 000 000
Elevage, pêche et Industrie Animales
194 600 000
Domaines, Cadastres et Affaires Foncières
30 000 000
Habitat et Développement Urbain
197 500 000
Environnement et Protection de la Nature
33 000 000
Forêt et Faune
34 000 000
Administration Territoriale et Décentralisation
82 000 000
Education de base
1 920 000 000
Enseignement Supérieur
12 000 000
Enseignements Secondaires
199 300 000
Santé publique
52 500 000
Eau et Energie
232 000 000
Travaux publics
21 029 000 000
Affaires Sociales
55 200 000
Promotion de la Femme et de la Famille
147 000 000
Jeunesse et Education Civique
18 000 000
Sport et Education Physique
57 500 000
Transport
35 000 000
Emploi et Formation Professionnelle
123 500 000
Petites et Moyennes Entreprises, Economie sociale
et Artisanat
163 500 000
Recherche Scientifique et Innovation
35 000 000
Tourisme et Loisirs
116 000 000
Art et culture
43 000 000
Mines, Industries et Développement Technologique
26 500 000
Commerce
259 000 000
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Postes et Télécommunications
215 000 000
Travail et Sécurité Sociale
10 000 000
Communication
26 000 000
Institution communale
173 750 000

Total

26 632 150 000

Arrêté le coût estimatif du PCD à la somme de vingt six milliards six cent trente deux
millions cent cinquante mille Francs CFA)

5.4. Esquisse du Plan d’utilisation et de gestion des terres de
l’espace communal
Utilisation actuelle des terres de la Commune
Les terres actuelles de la Commune ont 05 principaux usages :
1)
Les terres d’habitation situées le long des axes routiers et des pistes 15%
2)
Des terres couvertes par le palmier à huile, culture et des cultures fruitières
situées à côté d’habitations 40%
3)
Les terres de cultures vivrières situées entre 500 m et 1 km des habitations 10%
4)
Les terres en friche situées à plus d’un kilomètre 25%
5)
Les terres de forêts primaires situées au delà de 3 km 10%
Utilisations souhaitées pour une bonne gestion durable des terres dans la Commune
Pour une gestion durable des terres de la Commune, les populations d’une manière
générale souhaitent améliorer l’utilisation de leurs terres en leurs donnant de nouvelles
destinations notamment l’exploitation de nouveaux espace pour permettre de lisser ceux
actuels en jachère, la pratique de l’élevage et des cultures maraichères. Elles souhaitent
également préserver des aires protégées pour la pharmacopée traditionnelle.
Les principales destinations souhaitées sont :
1- Terre d’habitation 5% (prévoir des espaces verts au niveau de la zone urbaine 800
m2/1000 habitants) ;
2- Terre d’élevage et de cultures maraichères 10% ;
3- Terre pour vergers 10%, terre pour culture vivrière 30% ;
4- Terre pour cultures pérennes 20% ;
5- Terre de jachère 20%
6- Terre pour aires protégées 5%
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6. PROGRAMMATION
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6.1. Ressources mobilisables et échéances
Tableau n° 21 : Ressources mobilisables et échéances
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Sources de
financement

Domaines/Secteurs/
autres

Stratégies
de
mobilisation

Intitulés

MINTP

Transfert des
fonds

Construction d’un ponceau
à Melockbè

Montants

Utilisation
Fonctionnement

investissement

Echéances

0

0

2015

Construction de deux salles
de classe à l’EPP de
BIBEY

22.050.000

Equipement en tables
bancs (60) à l’EPP BIBEY

MINEDUB

Transferts des
fonds

BIP

MINESEC

16.000.000

MINEE

27.778.000

MINTP

3.000.000

MINPMEESSA

Equipement de salle de
classe en tables bancs au
Lycée de BIBEY

Transfert de
fonds

0

Equipement de bureau de
maître (2 tables et 2
chaises) à l’EPP BIBEY
Construction d’un bloc de 2
salles de classe au Lycée
de BIBEY

22.800.000

20.000.000

Forage à Peckbelen
Entretien des routes
communales de BIBEY
Association des filles et
femmes de
l’arrondissement de BIBEY
(appui financier)
Appui à l’information de
l’enregistrement des

1.800.000

2015

250.000

0

21.000.000

2015

0

1.800.000

2015

0

8.000.000

2015

0

27.778.000

2015

0

2.000.000

2015

0

1.000.000

2015
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artisans
CAC

49.000.000

FEICOM

Subvention
Subvention
Subvention

Commerce
PNDP

105.719.664

Subvention

Eau et Energie
TOTAL PIA :

246.347.664

Subvention

Construction d’un marché à
MBELI
Construction d’un marché à
BIBEY
Construction de 02
magasins de stockage à
Lora et à Mekon 3
Construction de 5 forages
dans la commune de
BIBEY

49.000.000

0

2015

0

17.270.320

2015

0

30.223.950

2015

0

29.745.450

2015

0

28.476.300

2015
2015

Source : Travaux de l’atelier de planification, juin 2015

162

Plan Communal de Développement de BIBEY

6.2. Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires
Le tableau ci-après présente le Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Localisation

TRAVAUX PUBLICS

Construction d’un
ponceau de 50 mètres
à Melockbè
Entretien de 12 kms
de routes
communales de
BIBEY
Reprofilage de la route
Metep-Ndoumba (18
km)

EDUCATI
ON DE
BASE

Reprofilage et
agrandissement du
tronçon NguinoumaEwankang (15 km)
Construction de deux
salles de classe à
l’EPP de BIBEY

Indicateurs
de résultat

RESSOURCES FINANCIÈRES
Autres contributions

2017

Intitule du projet

2016

Période

2015

SECTEUR

Tableau n° 22: Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) des projets prioritaires

Part
Commune

Coût Total
Partenaires

Montants

Melockbè
(Bourbier sur
la Route
Mekon IIILandi)

Ponceau de 50
m construit sur
le bourbier de
Melockbè

-

DGDI

7 000 000

7 000 000

Tronçon LoraNgoulmekong

12 kms de
route
communale
réhabilités

-

BIP

27.778.000

27.778.000

Metep

18 Kms de
route reprofilés

-

-

40 000 000

40 000 000

NguignoumaEwankang

15 Kms de
tronçon
reprofilé et
agrandi

-

-

35 000 000

35 000 000

EPP BIBEY

02 salles de
classe
construites

-

BIP

20 000 000

20 000 000

Observatio
ns
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Equipement de 60
tables bancs à l’EPP
BIBEY
Equipement de bureau
de maître (2 tables et
2 chaises) à l’EPP
BIBEY

COMME
RCE

MINESEC

MINSANTE

Construction et
équipement d'un bloc
de deux salles de
classe à l’EPP de
Mimbanga
Construction et
équipement d'un
Centre de Santé
Intégré (CSI) à Mbeli
Construction d’un bloc
de 2 salles de classe
au Lycée de BIBEY
Equipement de salles
de classe de 60 tables
bancs au Lycée de
BIBEY
Construction d’un
marché de 30
comptoirs à MBELI

EPP BIBEY

L’EPP BIBEY
équipée de 60
tables bancs

-

BIP

1.800.000

1.800.000

EPP BIBEY

Le bureau de
maître de l’EPP
de BIBEY
équipé de 2
tables et 2
chaises

-

BIP

250.000

250.000

EPP
Mimbanga

1bloc de 02
salles de classe
construit et
équipé à l’EPP
Mimbanga

-

-

18 000 000

18.000.000

Mbeli

01 Centre de
Santé Intégré
construit et
équipé à Mbeli

-

-

60 000 000

60 000 000

Lycée de
BIBEY

01 bloc de 02
salles de classe
construit au
Lycée de
BIBEY

-

BIP

18 000 000

18 000 000

Lycée de
BIBEY

Le Lycée de
BIBEY équipée
de 60 tables
bancs

-

BIP

1 800 000

1 800 000

Mbeli

01 marché de
30 comptoirs
construit à
Mbeli

1.727.032

PNDP

17.270.320-

17.270.320
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Construction d’un
marché de 30
comptoirs à BIBEY
centre

Construction de 02
magasins de stockage
à Lora et à Mekon 3

Construction d'un
marché périodique de
30 comptoirs au
carrefour NsemBIBEY

Construction d'un
complexe communal
multifonctionnel a
BIBEY

MINEE

Forage à Peckbelen

BIBEY centre

01 marché de
30 comptoirs
construit

3.022.395

PNDP

30.223.950

30.223.950

Lora et Mekon
3

02 magasins de
stockage
construits à
Lora et à
Mekon 3

2.974.545

PNDP

29.745.450

29.745.450

Bibey village

01 marché
périodique de
30 comptoirs
construits au
carrefour
Nsem-BIBEY

-

-

-

20.000.000

Bibey centre
urbain

01 complexe
communal
multifonctionnel
construit à
BIBEY

-

-

-

120 000 000

-

BIP

8 000 000

8 000 000

1.423.815

PNDP-

60 000 000

60 000 000

-

-

-

8.000.000

-

-

-

25 000 000

Peckbelen

Construction de 5
forages dans la
Commune de BIBEY

Commune de
BIBEY

Construction d'un
forage a l'EPP
d'Elinga

Bibey village
(EPP Elinga)

Electrification
villageoise à l'énergie

Mimbanga

01 forage
construit à
Peckbelen
5 forages
construits dans
la Commune de
Bibey
01 forage
construit à
l’EPP d’Elinga
Le village
Mimbanga
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solaire à Mimbanga

Electrification
villageoise a l'énergie
solaire à Mekon III

Mekon III

Electrification
villageoise a l'énergie
solaire à Mbeli

Mbeli

Construction d'un
forage a l’école
publique de Ndoumba
Electrification du
village de Ndoumba
Electrification du
village avec des
plaques solaires
d'Ebam à Nkolmelen
Construction d’un
forage a l'EPP de
Bibea
Construction d'un
forage a Mpandang
chefferie

Ndoumba

Ndoumba

Bibea

Bibea

Mpandang

Construction d'un
forage à Landi

Landi

Electrification du

Tobe

électrifié à
l’énergie solaire
Le village
Mekon III
électrifié à
l’énergie solaire
Le village Mbeli
électrifié à
l’énergie solaire
01 forage
construit à
l’EPP de
Ndoumba
Le village de
Ndoumba
électrifié
Le village
d’Ebam à
Nkolmele
électrifié avec
des plaques
solaires
01 forage
construit à
l’EPP de Bibea
01 forage
construit à
Mpandang
01 forage
construit à
Landi
Le village de

-

-

-

25 000 000

-

-

-

25 000 000

-

-

-

8 000 000

-

-

-

38 000 000

-

-

-

25 000 000

-

-

-

8 000 000

-

-

-

8 000 000

-

-

-

8 000 000

-

-

-

25 000 000
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village Tobe à
l'énergie solaire

MINAD
ER

INSTITUTION
COMMUNALE

Construction d'un
puits à Tobe

CAC (subvention)

Acquisition du matériel
agricole à Mpandang

MINCULT

Construction et
équipement d'un foyer
communautaire à
Metep
Construction et
équipement d'un foyer
communautaire à
Nguignouma
Construction et
équipement d'un foyer
communautaire à
Landi

Tobe électrifié à
l’énergie solaire

Tobe

01 puits
construit à
Tobe

-

-

-

2 000 000

Commune de
BIBEY

Subvention
octroyée à la
Commune de
BIBEY

-

FEICOM

49 000 000

49 000 000

Mpandang

Matériel
agricole acquis
à Mpandang

-

-

-

15 000 000

Metep

01 foyer
communautaire
construit et
équipé à Metep

-

-

-

35 000 000

Nguignouma

01 foyer
communautaire
construit et
équipé à
Nguignouma

-

-

-

35 000 000

-

-

-

35.000.000

Landi

01 foyer
communautaire
construit et
équipé à Landi
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Construction et
équipement d'un foyer
communautaire à
Mekon III

Mekon III

01 foyer
communautaire
construit et
équipé à Mekon
III

TOTAL

-

-

-

35 000 000

923 367 400

Source : Travaux de l’atelier de planification, juin 2015
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6.3.

Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT

Le cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT de la Commune de BIBEY est
présenté par le tableau ci-après qui donne les détails des principaux impacts potentiels et les
mesures envisageables ainsi que les mesures d’optimisation ou d’atténuation.

6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels
Les principaux impacts socio-environnementaux potentiels portent sur trois principaux types
de microprojets : la construction des infrastructures, la promotion de l’économie locale et la
gestion des ressources naturelles.

6.3.2. Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageable
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Tableau n° 23 : Principaux impacts socio-environnementaux potentiels
Type de microprojets
1. Microprojets de
construction, de
réhabilitation des
infrastructures

Nature de l’impact
Impact
environnemental

Impacts positifs possibles
- Embellissement du paysage des
sites de construction
-sensibilisation et éducation des
bénéficiaires sur la gestion et la
protection de l’environnement
-assainissement des sites de
construction

Impacts négatifs possibles
- Destruction de
l’écosystème par le
déboisement, le
terrassement des sites
-pollution de l’environnement
par les déchets d’hôpitaux,
le stockage des pesticides
-pollution des eaux et de la
nappe phréatique
-nuisances acoustiques
- accentuation de l’érosion
des sols
-création des zones
hydromorphes le long des
cours d’eau (cas d’ouverture
des pistes ou de nouvelles
routes)
-création des zones
inondables lieu de
prolifération des parasites
vecteurs des maladies

Mesures d’optimisation
- Aménager les espaces
verts et des jardins publics
-sensibiliser et former des
bénéficiaires sur la
thématique de
l’environnement
-construire les canalisations
et les réseaux d’évacuation
des eaux autour des
infrastructures

Impact sociaux

- Facilitation de l’accès des
bénéficiaires aux services sociaux
de base
-création des emplois
-réduction de l’exode rural
-amélioration des conditions de vie
des bénéficiaires

- Risque de conflits sociaux
sur le choix des sites de
construction des
infrastructures au sein des
communautés
-prolifération des IST/SIDA
au sein des communautés
-augmentation des filles
mères
-augmentation des accidents
de circulation
-risque d’expropriation et de

- Impliquer et faire
participer les bénéficiaires à
la mise en œuvre et à la
gestion des infrastructures
-mettre en place des
comités de gestion des
infrastructures
-responsabiliser les jeunes
au sein des comités de
gestion des infrastructures
communautaires

Mesures d’atténuation
- Reboiser tous les sites de
construction des infrastructures
-choisir les sites les moins
accidentés
pour
éviter
les
terrassements
-construire des dispositifs adaptés
de
traitements
de
déchets
d’hôpitaux
-sensibiliser les bénéficiaires sur le
respect des normes de
construction des magasins et de
stockage des pesticides
-respecter les normes dans la
construction des points d’eau et
des latrines et des toilettes
publiques
-sensibiliser les populations sur les
éventuelles nuisances acoustiques
-reboiser ou planter les végétaux
sur les sites exposés à l’érosion
-réaménager les voies
d’écoulement des eaux et les lits
des cours d’eau
- Sensibiliser et impliquer toutes
les populations lors de
l’identification et de la formulation
du microprojet
-construire des clôtures autour des
ouvrages
-sensibiliser les jeunes sur les
risques de contamination des
IST/SIDA
-construire les zones dos d’âne sur
les axes
-construire des barrières de pluies
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déplacement des
populations

2.
Microprojets
développement
l’économie locale

de
de

Impact
environnemental

- Amélioration de la productivité des
sols
-restauration de la fertilité des sols
-restauration de l’écosystème par
l’agroforesterie
-aménagement des bas fonds

- Accentuation de la
déforestation
-destruction de l’écosystème
-pollution de l’environnement
par les pesticides, les
engrais chimiques et les
matériaux non
biodégradables
-destruction de la couche
d’ozone

Impact sociaux

- Création des emplois
-réduction de l’exode rural
-amélioration
des
ressources
fiscales de la Commune
-amélioration des revenus des
populations
-amélioration des conditions de vie
de la population
-diversification
des
activités
économiques
-promotion de l’approche genre

- Conflits entre les
populations locales pour
l’exploitation des terres
agricoles
-risque de pollution
-risque de propagation des
IST/SIDA
-dépravation des mœurs au
sein de la jeunesse
-développement
de
la
prostitution
-risque de conflits d’autorité
au sein des couples

- Vulgariser l’agriculture
intensive au détriment de
l’agriculture itinérante avec
l’utilisation du matériel
végétal amélioré
-promouvoir la production et
l’utilisation des fertilisants
adaptés
-augmenter le nombre
d’encadreurs techniques
-vulgariser au sein des
communautés les
techniques d’agroforesterie
-aménager les bas fonds
pour les cultures
maraîchères, les cultures
de contre saison et la
pisciculture
- Promouvoir la
diversification des activités
économiques au sein des
communautés locales
-actualiser le fichier des
contribuables
-sensibiliser la gent
masculine sur les droits de
la femme
-sensibiliser les jeunes sur
risques de contamination
des IST/SIDA

-intégrer dans le coût du projet les
coûts additionnels d’expropriation
et de déplacement des populations
-payer à temps les
dédommagements et recaser les
populations victimes
- Promouvoir l’agroforesterie
-promouvoir les activités non
agricoles notamment le petit
élevage, l’élevage non
conventionnel et la pisciculture
-sensibiliser
et
former
les
bénéficiaires sur l’utilisation des
pesticides, des engrais chimiques
et
des
matériaux
non
biodégradables

- Sensibiliser les populations
locales à immatriculer les terres
-sensibiliser et informer les
populations sur les risques de la
pollution
-sensibiliser les jeunes sur risques
de contamination des IST/SIDA
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3. Microprojets
d’exploitation et de
gestion de ressources
naturelles

Impact
environnemental

- Valorisation des ressources
naturelles
- Restauration de l’écosystème
forestier et environnemental

- Risque de pollution
-risque d’expropriation et de
déplacement des
populations
-risque de conflits entre les
populations locales sur la
gestion de certaines
ressources naturelles

- Recenser et identifier les
sites des principales
ressources naturelles
-sécuriser les ressources
naturelles des
communautés locales
-promouvoir les projets de
gestion rationnelle des
ressources naturelles
-sensibiliser sur les
pratiques de gestion
rationnelles des ressources
naturelles

Impact sociaux

- Création des emplois
-réduction de l’exode rurale
-amélioration
du
revenu
des
populations
-amélioration des conditions de vie
de la population locale
-amélioration des revenus fiscaux
de la Commune

- Risque de conflits
intercommunautaires
-dépravation des mœurs au
sein des populations jeunes
-développement
de
la
prostitution
-risque de conflits au sein
des couples
-prolifération des IST/SIDA

- Promouvoir l’exploration et
l’exploitation des
ressources naturelles
locales
-promouvoir la
transformation locale des
ressources naturelles
-promouvoir la gestion
communautaire des
ressources naturelles

- Exiger au promoteur des Microprojets d’exploitation des
ressources naturelles le respect
des normes environnementales
-intégrer dans le coût du projet les
coûts additionnels d’expropriation
et de déplacement des populations
-payer à temps les
dédommagements et recaser les
populations victimes
-sensibiliser et former les
populations locales sur gestion
communautaire des ressources
naturelles
- Former les populations sur la
gestion
communautaire
des
ressources naturelles
-promouvoir la gestion
transparente des revenus issus de
l’exploitation des ressources
naturelles
-mettre en place des comités de
gestion des ressources naturelles
au sein des communautés locales

Source : données du DPNV Octobre-novembre 2014
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6.3.3.

Plan sommaire de gestion de l’environnement

Le plan sommaire de gestion de l’environnement de la Commune de BIBEY sera
axé sur dix principales actions :
1. Recrutement d’un agent de développement local ;
2. Formation de l’agent de développement local aux questions environnementales
et au cadre de gestion environnementale et sociale du PNDP ;
3. Recensement et identification des sites des principales ressources naturelles de la
Commune ;
4. Elaboration d’un cahier des charges pour l’exploitation et la gestion de tous les
microprojets du CDMT, en se basant sur les mesures d’optimisation et d’atténuation
des effets envisagés ;
5. Utilisation systématique du formulaire d’examen socio environnemental ;
6. Formation des membres du comité de suivi-évaluation du PCD sur les impacts
environnementaux ;
7. Organisation des sessions d’information et de formation des bénéficiaires sur le
respect des normes de protection de l’environnement de leurs différents
microprojets ;
8. Réalisation des études d’impacts de certains microprojets ;
9. Mise en place au sein des communautés des comités de gestion et de protection de
l’environnement ;
10. Suivi du plan de gestion environnementale et sociale, et des prestataires.
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Tableau n°24 : Plan de Gestion Environnementale de la Commune de BIBEY
Mesures environnementales

Acteurs de mise en
œuvre

Périodes

1. Recrutement d’un agent de développement local

PNDP, Commune

2015(juillet-sept)

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

PNDP

2015-2017

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

Commune

2015
déc.)

4. Elaboration du cahier des charges des mesures
environnementales à respecter pour chaque
microprojet du PCD

Commune, PNDP
Prestataire

5. Utilisation systématique du formulaire d’examen
socio environnemental

Acteurs de suivi

Coûts

Observations

Conseil Municipal ;
PNDP
Délégation MINEP ;
Délégation MINAS, PNDP

PM

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

3.000.000

2015

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

PM

Agent de
développement local

2015-2017

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

PM

6. Formation des membres du Comité de suiviévaluation
du
PCD
sur
les
impacts
environnementaux

PNDP, Commune

2015

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

PM

7. Organisation des sessions d’information et
sensibilisation des bénéficiaires des microprojets
sur le respect des mesures de protection de
l’environnement

PNDP,
Commune,
prestataire

2015

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

PM

8. Réalisation des études d’impacts de certains
microprojets

Commune

2015-2017

Délégation MINEP ;
Délégation MINAS ;
Comité de suivi-évaluation du PCD

PM

En cas de recasement,
les coûts sont pris en
charge par la Commune

9. Mise en place au sein des communautés locales
des Comités de gestion et de protection de
l’environnement pour chaque microprojet

Commune

2015-2017

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

6.000.000

Soit un montant de 500
frs CFA par village

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

Commune

2015-2017

Agent de développement et Comité
de suivi-évaluation du PCD

PM

(sept.-

PM

Sources : Données DPNV Octobre-novembre 2014
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6.4. – Plan d’Investissement Annuel (PIA) 2012
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires
Le Plan d’Investissement Annuel de la Commune de BIBEY se présente ainsi qu’il suit :

*
COMM
ERCE

Entretien des routes
communales de BIBEY

50 m

Melockbè
(Bourbier sur la
route Mekon IIILandi)

12 Kms

LoraNgoulemekongl

Construction d’un bloc de 02
salles de classe à l’EPP de
BIBEY

02

EPP de BIBEY

Equipement de 60 tables bancs
à l’EPP de BIBEY

60

EPP de BIBEY

02 tables
et 02
chaises

EPP de BIBEY

01

MBELI

Equipement du bureau de
maître de 02 tables et 02
chaises à l’EPP de BIBEY
Construction d’un marché de 30
comptoirs à MBELI

7 000 000

27.778.000

20.000.000

1.800.000

250.000

17.270.320

Montants

Dénomina
tion

Coût total
(millions
FCFA)

Lieux

Nature

Construction d’un Ponceau sur
le bourbier de Melockbè

Quantités

Projets/actions retenues

Sources de financements
Partenaires
Commune

Espèces

EDUCATION DE BASE

TRAVAUX
PUBLICS

Secteurs

Tableau n°25 : Plan d’Investissement Annuel 2015 de la Commune de BIBEY

DGDI

7 000 000

0

0

BIP

27.778.000

0

0

BIP

20.000.000

0

0

BIP

1.800.000

BIP

250.000

PNDP

15.543.288

0

0

1.727.032

0

Acteurs

Indicateurs

MINTP MINMAP
MINEPAT

Ponceau de 50 m
construit sur le bourbier
de Melockbè

MINTP
MINMAP
MINEPAT
COMMUNE,
MINMAP
MINEDUB
COMMUNE,
MINMAP
MINEDUB

0

Commune,
MINMAP
MINEDUB

Site

MINCOMMERCECommuneMINMAP
PNDP

12 kms de routes
communales
entretenues
Bloc de 02 salles de
classe construites à
l’EPP de BIBEY
L’EPP de BIBEY
équipée de 60 tables
bancs
L’EPP de BIBEY
équipée de 02 tables et
02 chaises
01 marché construit à
MBELI
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MINESEC

MINEE

Construction d’un marché de 30
comptoirs à BIBEY

01

Construction de 02 magasins de
stockage à Lora et à Mekon 3

02

Construction d’un forage à
Peckbelen

01

Construction de 05 forages dans
la Commune de BIBEY

05

Construction d’un bloc de 02
salles de classe au Lycée de
BIBEY

02

Equipement des salles de
classe en tables bancs au Lycée
de BIBEY

CAC (subvention)

BIBEY centre

MEKON III et
LORA

Peckbelen

Commune de
BIBEY

Lycée de BIBEY

30.223.950

29.745.450

PNDP

PNDP

27.201.555

26.770.905

3.022.395

8 500 000

BIP

8 500 000

0

28.476.300

PNDP

27.052.485

1.423.815

18.000.000

BIP

18.000.000

0

Lycée de BIBEY

1.800.000

BIP

1.800.000

0

/

Commune BIBEY

49.000.000

FEICOM

49.000.000

0

239 844 020

-

239 696 243

Site

2.974.545

60

TOTAL PIA

Nature

Espèces

Montants

Sources de financements
Partenaires
Commune

Dénomina
tion

Lieux

Coût total
(millions
FCFA)

Projets/actions retenues

Quantités

Secteurs
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9 147 787

-

Acteurs

Indicateurs

Commune
MINMAPMINCOMMERCE
PNDP

01 marché construit à
BIBEY

MINMAP
CommuneMINCOMMERCE
PNDP

02 magasins de
stockage construits à
Lora et à Mekon 3

Commune
MINEE
MINMAP
MINEPAT
MINEECommuneMINMAP
PNDP
MINESECCommuneMINHDU
MINMAP
MINEPAT
MINESECCommune
MINHDU
MINMAP
MINEPAT

01 forage construit à
Peckbelen

Commune
FEICOM

Subvention octroyée

-

05 forages construits
dans la Commune

02 salles de classe
construites au Lycée de
BIBEY
Nombre de tables
bancs acquises au
Lycée de BIBEY
équipée de 60 tables
bancs

-

Sources : Données DPNV, octobre-novembre 2014

176

Plan Communal de Développement de BIBEY

6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Tableau n°26 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables
Activités
Recrutement de 02 assistants
sociaux au sein de la
Commune
Organisation de 01 séminaire
(03 jrs) de sensibilisation et de
renforcement des capacités
du bureau des affaires
sociales de la Commune à la
prise
en
charge
des
personnes vulnérables
Recherches de partenaires

Recensement et identification
des personnes vulnérables
(enfants
en
détresse,
personnes
handicapées,
déficients auditifs et visuels,
personnes du 3ème âge…)
Organisation des personnes
vulnérables en association

Atelier de mise en place des
stratégies
d’appui
et
d’autonomisation des cibles
Financement des AGR de 10
associations cibles

Indicateurs de
résultat
Attestations de prise de
service disponibles

J

F

M

A

M

J

J

A

S

X

-Bureau des affaires
sociales en œuvre
-partenaires trouvés

X

Récépissés de
déclaration
d’association
disponibles
Rapport d’atelier
disponible
-Nombre d’associations
financées
-reçus de versement
des appuis

Coût estimatif

N

D

X

Rapports de fin de
séminaire disponibles

-Fichiers des
personnes vulnérables
recensées par
catégorie disponibles

O

X

X

X

X

X

X

Responsables du suivi et
collaborateurs
-Secrétaire Général Mairie
-Bureau administratif et financier

Coût
estimatif
2 000 000

Sources de
financement
Budget Communal

-DDAS/Centre social Nanga
Eboko
-Assistant sociaux de la
Commune

3 000 000

Budget Communal

-Secrétaire Général Commune
-chef de bureau affaires sociales
de la Commune
-Receveur municipal
-Bureau affaires sociales
Commune
-S/préfecture BIBEY
-Chefs de village

1 000 000

Budget Communal

5 000 000

-Budget Communal
-Apports Partenaires

-Bureau des Affaires sociales de
la Commune
-représentants des cibles

2 500 000

-Budget Communal
-Apports partenaires

Bureau des Affaires sociales de
la Commune
-représentants des cibles
-Bureau des Affaires sociales de
la Commune
-représentants des cibles
-receveur municipal
-Agent financier de la Commune

2 000 000

-Budget Communal
-Apports partenaires

2 000 000 X
10

Budget Communal
-Apports partenaires

35 500 000

Budget Communal
-Apports partenaires

Source : Travaux de l’Atelier de Planification juin 2015
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P

N°

1

2

3

4

5

P

Construction d’un
Ponceau sur le
bourbier de
Melockbè
Entretien des routes
communales de
BIBEY
Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe à l’EPP de
BIBEY
Equipement de 60
tables bancs à l’EPP
de BIBEY
Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe au Lycée de
BIBEY
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de

Date
prévisionnel
réception définitive

P
R

Délai global d’exécution

Date
prévisionnel
réception provisoire

Date de démarrage
l’exécution

Délai global de passation

Notification de marché

Signature du marché

de

de

de

Non objection bailleurs de
fonds

Examen projet de marché

Saisine CPM compétente

R

P

R

P

R

P

P
R
P
R

R

P

R

P

R

P

R

Préparation de projet
marché et souscription

Publication des résultats

P
R

Non objection bailleur de
fonds
R

P

R

Proposition attribution CPM

offres

offres

P

des

des

R

Analyse
techniques

Dépouillement des offres

Date lancement appel d’offre

Non objection bailleurs de
fonds

Examen DAO

Saisine CPM compétente

Saisine
de
l’autorité
contractante compétente

Ouverture
financières

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

R

P

Partenaires

Responsable

Procédure de passation de marché

Coût des travaux

Projets du PIA

R
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6.5. Plan de Passation des Marchés du PIA

Le plan de passation des marchés de la Commune est présenté dans le tableau ci-après. Montant, préparation et lancement de
l’appel, attribution du marché et signatures des contrats et période probable d’exécution.

Tableau n° 27 : Plan de Passation des Marchés

Plan Communal de Développement de BIBEY

6

7

8

Construction d’un
marché de 30
comptoirs à MBELI
Construction d’un
marché de 30
comptoirs à BIBEY
Construction de 02
magasins de
stockage à Lora et à
Mekon 3

9

Construction d’un
forage à
Peckbelen

10

Construction de 05
forages dans la
Commune de BIBEY

11

Construction d’un
bloc de 02 salles de
classe au Lycée de
BIBEY
Equipement des
salles de classe en
tables bancs au
Lycée de BIBEY

12

13
CAC (subvention)

Source : Travaux de l’Atelier de Planification juin 2015
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7. MECANISME DE SUIVI EVALUATION
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7.1. Composition et attribution du Comité de suivi évaluation du PCD
Dans le contexte de la promotion de l’auto- développement au sein de la Commune de BIBEY,
il a été mis sur pied, au terme du processus d’élaboration du Plan Communal de Développement
le comité chargé de veiller et de conduire la mise en ouvre du plan existant. Ce comité est
composé de 06 membres dont :
 Un Président ;
 Un Secrétaire général
 04 membres
Outils de suivi évaluation participatif
Le Comité de Suivi de la Commune de BIBEY a programmé de tenir une réunion mensuelle à
l’issue de laquelle un rapport sera rédigé et mis à la disposition de l’exécutif municipal et de
l’ensemble des conseillers. Au cours de cette rencontre, le CS sera chargé de stimuler la
mobilisation des fonds et l’implication de toutes les couches sociales.
Rôles et attributions du comité de Suivi du PCD
Le Comité de Suivi a pour mission principale d’assurer la coordination et la gestion des activités à
réaliser au sein du village, et la liaison entre la communauté et les institutions de développement.
Pour ce faire, il a pour rôle :
123456789-

Mobiliser les ressources internes et externes ;
Assurer la transparence dans l’utilisation des ressources (présenter les états de
gestion à l’assemblée villageoise ;
Assurer la bonne exécution des actions contenues dans le plan de développement ;
Coordonner les différentes contributions pour plus d’efficacité ;
Suivre l’exécution des projets ;
Evaluer les projets en fin d’exécution ;
Sensibiliser les populations sur les enjeux de la décentralisation ;
Sensibiliser les populations pour leur apport personnel (financière, matérielle et
humaine) aux actions communautaires du village;
Favoriser les synergies dans les actions de développement.

7.2.2. Critères d’éligibilité des membres du comité de concertation
123456-

Etre disponible ;
Etre honnête ;
Avoir le souci de l’intérêt général ;
Avoir un contact facile ;
Tenir compte des différentes catégories socioprofessionnelles du village ;
Avoir participé à l’assemblée générale du processus d’élaboration du PCD

 Rôle des autres parties prenantes dans le suivi du PCD
Les sectoriels (Responsables sectoriels dans les domaines concernés) ; ils doivent :
-

S’impliquer dans l’appréciation des données de base et des résultats du diagnostic
pendant le processus ;
Signer du formulaire des aspects socio environnementaux ;
Donner un avis de conformité.
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La CRC (la Cellule Régionale du Programme), le Comité de lecture, les sectoriels, les personnes
ressources, le maire concerné, le consultant)] doivent:
-

Examiner des documents contenant les observations et les recommandations ;
Transmettre un procès verbal au consultant.

Le COMES (Membres du COMES, le consultant, le PNDP comme observateur) ; ils doivent se
constituer en sous-comités d’analyse pour examiner les documents.
 Tableau de suivi évaluation
Le tableau de suivi évaluation a été présenté à la communauté afin de lui expliquer
méthodes de suivi de la mise en œuvre du microprojet communautaire.

les

Le tableau présente pour chaque activité planifiée ce qui a effectivement été réalisé par rapport
à ce qui a été prévu, les résultats atteints par rapport à ceux prévus, l’explication des écarts et les
actions à mener.
Liste nominative des membres du Comité de Suivi du PCD
Une fois les modalités pratiques relatives aux nominations lues par l’équipe
pluridisciplinaire et approuvées par l’Assemblée Générale, le maire a procédé à la lecture de la
liste des membres du Comité de Suivi du PCD de BIBEY

7.2. Indicateurs de Suivi évaluation
7.2.1. Le suivi
Comme dans tout mécanisme de suivi, on retiendra deux types à savoir : le suivi
opérationnel et le suivi structurel.
7.2.2. Le Suivi opérationnel : Il couvre de façon exhaustive les différentes activités liées à la
matérialisation des microprojets : identification, évaluation, réalisation et exploitation. Il revêt quatre
formes : socio-organisationnelle, technique, financière et administrative.
 Le Suivi socio-organisationnel : celui-ci concerne la participation des bénéficiaires à la
conception et l’appropriation des microprojets retenus pour la commune
(construction de logements sociaux, construction de forages, réhabilitation de puits,
extension du réseau électrique, réhabilitation de ponts). Il s’étend de la réception
des requêtes à la réalisation, en passant par l’identification et l’évaluation des
microprojets.
 Le suivi technique : il concerne l’exécution des projets (supervision des travaux) et le suivi
des indicateurs de réalisation.
 Le suivi financier : il concerne l’ensemble des paiements et contribution financière pour
les microprojets : les apports des bénéficiaires, les déblocages de fonds en faveur
de la commune, les paiements des prestataires.
 Le suivi administratif : il s’intéresse par contre à la gestion des conventions de
financement entre la commune et les bailleurs tant sur le respect des procédures
que sur l’utilisation des fonds. Il sert également à gérer les conventions de maîtrise
d’œuvre et les contrats des marchés pour les microprojets réalisés en maîtrise
d’ouvrage délégué. Il s’intéresse essentiellement à la gestion des contrats depuis la
passation de marchés (consultation ou appel d’offres) jusqu’à la clôture des contrats
avec les prestataires.
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7.2.3. Le Suivi Structurel : ce dernier s’appuie sur le plan d’investissement annuel (PIA)
et a pour objet de suivre l’exécution technique et financière de façon périodique. Il
consiste à mesurer la réalisation des objectifs annuels, notamment en termes :
▪
d’indicateurs de réalisation : nombre de microprojets réalisés, nombre de contrats de
marchés signés, les extrants (nombre de forages construits, nombre de
logements construits, longueur de pistes ouvertes, etc. …) ;
▪
de niveau de décaissements mobilisés (pour les microprojets et les charges
récurrentes ;
▪
de ratio de charges récurrentes ou ratio de performance financière : critère d’efficience.
Le suivi plan d’investissement annuel (PIA) ne se limite pas seulement à la comptabilisation
des réalisations, mais il est surtout utile à l’analyse des écarts de réalisation afin de prendre les
mesures correctives, et au besoin à rectifier le plan en cours. Il sert également à tirer des leçons et
expériences pour améliorer les activités futures de programmation.
7.3.2.

L’évaluation

L’évaluation se fera à posteriori et portera essentiellement sur :
o
o
o

la réalisation des projets et leur degré de conformité au programme de travail établi ;
l’effet et l’impact des projets sur les plans économique, social et environnemental ;
le développement institutionnel, notamment la participation des bénéficiaires après la
réalisation du microprojet (gestion, appropriation et pérennisation).
L’évaluation systématique du PIA sera réalisée annuellement et au moins douze mois après
la réception provisoire des microprojets (délai raisonnable pour que les effets et l’impact
commencent à se réaliser). Elle est composée de l’évaluation par les bénéficiaires et l’étude
d’impact.
- L’évaluation par les bénéficiaires consiste à collecter et apprécier les avis et suggestions
des bénéficiaires et des partenaires sur les activités du PCD déclinées PIA chaque année, la
stratégie d’intervention de la commune et l’impact des microprojets, d’un point de vue surtout
qualitatif.
- L’étude d’impact consiste à mesurer les effets et à apprécier les retombées des
microprojets sur les bénéficiaires, surtout d’un point de vue quantitatif. Il s’agit d’évaluer les
changements socio-économiques au niveau des conditions de vie des bénéficiaires et leur
capacité à l’auto-développement (responsabilisation des bénéficiaires tant pour la gestion que pour
la pérennisation des microprojets).
7.3.3. Les outils
Généralement, l’outil informatique tient une place prépondérante dans le système de suiviévaluation. A cet effet, un logiciel de système d’information doit être installé au sein de l’exécutif
communal pour le traitement et la production des informations.
7.3.3.1.

Le Plan d’Investissement Annuel (PIA)

Le plan d’investissement annuel détermine les objectifs globaux en se référant aux résultats
de l’année en cours. Les objectifs qualitatifs et quantitatifs sont définis en termes d’activités, de
ressources à mettre en œuvre, et de résultats escomptés.
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7.3.3.2.

La fiche d’indicateurs

La fiche d’indicateur est à la fois une fiche descriptive (qualitative et quantitative) et de suivi
des indicateurs de réalisation, d’impact et de viabilité du PCD et/ou PIA. La liste des indicateurs
évoqués plus haut est un exemple de fiche d’indicateurs.
7.3.3.3.

Les rapports d’activités

Les rapports d’activités, périodiques et/ou spécifiques, constituent l’un des outils majeurs du
système de Suivi-Evaluation dans la mesure où ils sont la principale source d’informations pour le
suivi des activités. Les différents rapports se présentent sous forme de tableaux suivis de
commentaires expliquant les écarts de réalisation, les problèmes rencontrés et les solutions ou
mesures de correction adoptées.
7.3.3.4.

Les tableaux de bord

Les tableaux de bord contiennent les informations sur les réalisations période par période au
regard des objectifs fixés : réalisation et exécution de projet, indicateurs de réalisation, niveau de
décaissement. Ils permettent donc d’ajuster et de rectifier le programme en temps opportun. Ils
peuvent se présenter sous deux formes :

7.3.

Dispositif, outils et fréquence du reporting

Une fois le comité de suivi du PCD mis sur pied et le PCD mis à la disposition de la mairie,
il s’agira de mettre sur pied un calendrier consensuel de suivi des travaux en cours de réalisation
et à réaliser de même que la fréquence des réunions et de rapportage. Ceci ne sera effectif que le
comité de pilotage est doté d’outils adéquats pour réaliser ses différentes missions. Tous les
membres sont responsables du suivi des travaux à réaliser ceci avec l’appui inconditionnel des
populations bénéficiaires des ouvrages ou des microprojets. Il est donc question d’organiser une
rencontre mensuel d’évaluation antérieur, à mis parcours, ou postérieur des microprojets à réaliser
ou en cours de réalisation. Les rapports d’activité sont mensuels, trimestriel puis annuels avant
chaque tenue de conseil municipal.
7.3.1. Fréquence du reporting
Afin de permettre de déceler les goulots d’étranglement et d’y remédier, il convient de désigner les
responsables des différents flux d’information, de fixer la fréquence et les délais de communication
en faisant par exemple recours à certains outils tels que les rapports d’activités (trimestriels,
semestriels ou annuels).
7.3.2. Rapports d’activités trimestriels
- La sous-commission des infrastructures soumet des rapports d’activités trimestriels au comité de
suivi de la mise en œuvre du PCD ou comité de pilotage, au plus tard dix jours après la fin du
dernier mois du trimestre considéré.
- Les communautés bénéficiaires (comités locaux de gestion des microprojets) doivent fournir à la
sous-commission des infrastructures des rapports d’avancement dans lesquels seront
mentionnées les activités de suivi opérationnel qu’elles ont effectuées. Ces rapports doivent
parvenir aux sous-commissions des infrastructures au plus tard dix jours après la fin du mois
considéré. A la réception provisoire du projet, elles ont l’obligation de soumettre un rapport
d’exécution institutionnelle, technique et financière. Le Maître d’œuvre (Bureau d’Etudes ou
Consultant Individuel) doit les assister dans la production de ces rapports.
- Les prestataires ont l’obligation de produire des rapports d’activités trimestriels à la souscommission des infrastructures. Un rapport final est obligatoire à la fin du chantier.
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- Il en est de même pour les autres prestataires responsables de l’encadrement et du renforcement
institutionnel des communautés bénéficiaires. Une fois le projet réalisé, ces partenaires doivent
aussi fournir un rapport final.
7.3.3. Rapports d’activités semestriel et annuel
Le comité de suivi de la mise en œuvre du PCD (comité de pilotage) produit et soumet des
rapports d’activités semestriels et annuels au Conseil municipal et aux bailleurs de fonds de la
Commune, au plus tard trente jours après la fin de la période considérée.
Les rapports du Comité de Suivi de la mise en œuvre du PCD sont des rapports de synthèse pour
une période déterminée (trimestre ou année) qui consolident les informations contenues dans les
rapports trimestriels des sous-commissions des infrastructures, notamment l’exécution du
programme d’investissement annuel.
Les rapports trimestriels sous-commission des infrastructures, et les rapports semestriels et
annuels du comité de suivi de la mise en œuvre du PCD constituent les outils de suivi de
l’exécution du PCD et de l’avancement des activités.

7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
Le Plan d’Investissement Annuel qui devient désormais l’outil incontournable à la
réalisation des microprojets contenus dans le PCD se doit d’être pris avec beaucoup de minutie.
Pour ce fait il est préparé à partir des besoins effectivement recensés dans les différents villages et
à l’institution communal. Le comité de suivi du PCD a la lourde responsabilité avec l’ensemble de
l’exécutif et des conseillers de rédiger le PIA à partir des microprojets contenus dans le Cadre de
Dépense à Moyen Terme et dans le PCD ainsi que la liste des besoins en formation et le PUGT. Il
s’agit de procéder à un glissement des microprojets contenu dans le PCD. Des microprojets
structurants et générateurs de revenues peuvent s’intégrer en cas de fond disponibles. Ceci
dépend du dynamisme et de la capacité des acteurs à rechercher des financements. Les
ressources issues de la décentralisation doivent aussi être prises en compte dans le PIA. Pour ce
faire le comité de suivi doit travailler en étroite collaboration avec l’ensemble des sectoriels mais
surtout avec le Délégué du MINEPAT.
La révision du PCD quant à elle est un processus qui se fait par l’ensemble des acteurs
(exécutif municipal, Comité de Suivi, Conseil Communal, Sectoriels). Il s’agira à partir des projets
déjà réalisés d’actualiser le PCD en fonction des besoins des populations et des ressources
mobilisables pour la réalisation de ces microprojets.
7.5. Plan de communication sur la mise en œuvre du PCD
Pour ce qui est de la communication, les activités à mener doivent permettre la circulation de
l’information entre les parties prenantes et les populations à la base une meilleure lisibilité des
différentes interventions.
Les différents outils de communication ci-après seront utilisés il s’agit de :



Les rapports d’activité et les rapports financiers mensuels, trimestriels, semestriels et
annuels du comité de suivi du PCD;
Les rapports des chefs de village et des comités de concertation chargés de suivre les
activités à la base ;
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Il s’agira aussi dans ce cadre de mettre à contribution les éléments de communication de
masse à savoir les mass média publics et privés (presse écrites audio et vidéo) de même que les
organes de presse écrites. Un journal local pourra à travers les témoignages recueillis, les images
et autres éléments de visibilité renseigner les populations sur l’état d’avancement des travaux.
S’agissant particulièrement de l’appropriation du Plan de développement communal, elle entend :





8.

Organiser une réunion de restitution aux élites de la localité et aux acteurs au
développement ;
Organiser une réunion de restitution aux chefs de villages et des Comité de Concertation
niveau village ;
Mettre à la disposition de chaque village un Plan Communal de Développement ;
Editer un bulletin de communication de la Commune pour susciter une saine émulation au
sein des communautés à travers la publication des réalisations des unes et des autres ;
Mettre en place un site internet à l’horizon des trois ans.
PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
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Tableau n°28 : Plan de communication
Objectif

Activités

Délais

Coûts(en
milliers)

Observations

A l’horizon 2025, les populations de
BIBEY sont mieux informées sur tous
les
aspects
concernant
leur
développement.

Organiser une réunion de restitution aux chefs
de villages et des Comité de Concertation
niveau village ;

Décembre 2012

3 000

28 chefs de villages et 28
présidents des comités de
concertation

Mettre à la disposition de chacun de village un
Plan Communal de Développement ;

Décembre 2012

530

1 Plan par village à raison de
10 000 Fcfa

Editer un bulletin de communication de la
Commune pour susciter une saine émulation au
sein des communautés à travers la publication
des réalisations des unes et des autres

Continue

500

200 Fcfa l’exemplaire

Mettre en place un site internet à l’horizon des
trois ans.

mars 2012

500

Total

4 530

Source : Modèle PROMAC
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