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RESUME DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT

C’est dans le but d’accompagner les Communes du Cameroun dans le processus de
décentralisation qui consiste au transfert des compétences du pouvoir central vers les
collectivités territoriales locales que le Gouvernement de la République du Cameroun a mis
en place le Programme National de Développement Participatif (PNDP).
Dans le cadre de sa deuxième phase, le PNDP a recentré la responsabilité de la mise en
œuvre du programme sur la Commune pour une vision territoriale de l’espace communal et
l’instauration d’un système d’allocation pour le financement des actions de développement
communal.
La Commune de Bengbis et le PNDP ont signé une convention de partenariat portant sur
l’actualisation de son Plan de Développement Communal (PDC) et la réalisation de certaines
activités connexes. L’objectif principal de cette planification est de doter la Commune de
Bengbis d’un document stratégique lui permettant d’avoir une vision claire et partagée de son
développement.
Les objectifs poursuivis concernent les domaines ci-après :
-

Réaliser la monographie de la Commune ;
Réaliser un diagnostic participatif de la Commune ;
Réaliser une planification stratégique (cadre logique) par secteur ;
Mobiliser les ressources ;
Définir une programmation triennale, Cadre de Dépenses à Moyen Termes (CDMT) ;
Définir une programmation annuelle, Plan d’Investissement Annuel (PIA) ;
Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements ;
Élaborer un plan de passation des marchés ;
Mettre en place le comité de suivi-évaluation du PCD.

Pour l’élaboration dudit plan, la Commune a fait appel à l’Association des Techniciens aux
Initiatives Paysannes de Développement (ATIPAD), un Organisme d’Appui Local. De juillet
2014 à Mai 2015, les experts de l’ATIPAD ont produit quatre documents de travail, à savoir :
- Le Diagnostic de l’Institution Communal (DIC) ;
- Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal (DEUC) ;
- Le Rapport consolidé du diagnostic participatif ;
- Le Plan Communal de Développement (PCD).
D’une manière générale, le résultat obtenu à l’issue du diagnostic réalisé dans les 28 secteurs
de développement vise à permettre aux parties prenantes du processus de développement,
de disposer des éléments susceptibles de guider leur analyse sur les problèmes, les
contraintes, les potentialités ainsi que les solutions idoines pour lever les contraintes de la
Commune de Bengbis. Ce diagnostic a permis de relever ce qui suit :
 Au niveau de l’espace urbain, il y a nécessité de mettre sur pied un plan d’urbanisation et
un plan de lotissement, afin de l’arrimer à la nouvelle vision de planification insufflée par le

 Au niveau des villages, les populations font face à une carence en infrastructures de base :
80% des 60 villages et des 05 campements de la Commune disposent d’un point d’eau
potable. Les besoins des populations en infrastructures hydrauliques se chiffrent à 61 puits
et 03 forages. Les routes sont en très mauvais état et ne favorisent pas la circulation des
personnes et des biens.
 Concernant l’enseignement secondaire, primaire et maternel, la Commune compte 03
CES, 02 lycées, 33 écoles primaires, 06 écoles maternelles et une école coranique. Le
diagnostic mené par l’ATIPAD signalait un besoin de 91 nouvelles salles de classe, la
réhabilitation de 78 salles de classe. Il a également été signalé un déficit de 153
enseignants en septembre 2013, tandis qu’à la même date, il fallait 633 tables-bancs et 75
petites tables et petites chaises supplémentaires pour faire asseoir tous les enfants.
 La santé publique n’est pas bien lotie. La Commune compte 06 formations hospitalières
dont un CMA, 4 CSI et un centre de santé de la mission catholique. Le CMA, comme tous
les autres CSI de la Commune souffrent d’un manque criard en personnel qualifié et
beaucoup plus encore en matériel et équipement de santé. De ce fait, les centres de santé
installés dans les villages fonctionnent au ralenti quand ils ne sont pas totalement
abandonnés. La Commune a donc besoin de 01 Médecin, 11 infirmiers diplômés d’État, 8
infirmiers brevetés, 11 aides-soignants, 8Matrones, 8 Commis. 20 nouveaux bâtiments
doivent être construits et deux bâtiments doivent être réhabilités.
En tout état de cause, la mise bout à bout des difficultés ci-dessus évoquées ne favorise pas
le développement de la Commune de Bengbis et appelle à la prise de conscience de toutes
les forces vives de cette collectivité pourtant bien nantie en ressources humaines et
biophysiques.
Tout espoir ne semble pas perdu pour autant. En tenant compte non seulement de ces
contraintes mais surtout des atouts, les populations de Bengbis et leur Exécutif Communal ont
formulé la vision de voir à l’horizon 2035 la Commune «mieux gérée, performante, dynamique
et prospère ; où les populations ont un accès convenable à tous les services sociaux de base».
Cette vision s’appuie sur 9 valeurs clés qui vont désormais régir toutes leurs actions : l’esprit
de disponibilité, l’engagement, la transparence, la franche collaboration, la solidarité, le
dialogue, l’esprit démocratique, l’hospitalité et la performance.
L’évaluation des besoins découlant de l’identification des problèmes sus-énumérés a permis
d’établir un tableau chiffré par secteur. Le montant global est estimé à 15 449 755 000 (quinze
milliards quatre cent quarante neuf millions sept cent cinquante cinq mille)FCFA. La
ressource mobilisable pour l’année 2015 se chiffre à 1 359 354 264(un milliard trois cent
cinquante neuf millions trois cent cinquante quatre mille deux cent soixante quatre)
FCFA. Les projets prioritaires de l’espace urbain retenus ont été :
-

la réalisation d’une adduction d’eau potable à Bengbis-ville
l’étude de faisabilité et l’extension du réseau électrique sur l'ensemble de l'espace urbain ;
la construction d’un télé centre communautaire à Bengbis ;
la construction d’un Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes (CMPJ) ;

Afin de s’assurer de la minimisation des impacts environnementaux négatifs lors de la
réalisation du CDMT, un plan de gestion environnementale sommaire a été élaboré. Il sera
complété à chaque fois par l’utilisation de la fiche de suivi environnemental de chaque projet.
À l’issue du processus, un comité de suivi et d’évaluation a été mis en place.

1. INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
D’après 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 décentralisation applicables
aux Communes, la Commune est définie comme la plus petite unité territoriale ayant une
autonomie administrative et financière pour la gestion des intérêts locaux, et jouissant d’un
statut de personne morale de droit public. Ainsi, en tant que personnes morales de droit public,
les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD) jouissent de l’autonomie administrative et
financière pour la gestion des intérêts régionaux et locaux. La loi stipule que les Collectivités
Territoriales Décentralisées sont librement administrées par des Conseillers élus qui ont pour
mission de promouvoir le développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et
sportif de ces collectivités. L’enjeu majeur de cette décentralisation est de promouvoir le
développement durable en impliquant les populations de la base dans la gestion de leurs
affaires.
Dans cette vision d’un développement participatif intégrant les aspirations de la population à
la base, le Plan Communal de Développement (PCD) se place comme une boussole et un
outil incontournable de planification du développement. Cette pertinence justifie la place de
choix occupée par les Communes à l’actualisation des PDC.
À cet effet, le PNDP sous la tutelle du MINEPAT, en partenariat avec divers organismes
internationaux, supervise les activités de planification locale, facilite, au travers des OAL, la
recherche des solutions aux problèmes locaux par les acteurs locaux eux-mêmes et leur mise
en cohérence avec les politiques sectorielles nationales. L’objectif, c’est la recherche d’un
développement durable axé sur l’organisation des bénéficiaires, le renforcement de leurs
capacités, la facilitation de l’identification de leurs problèmes, besoins et projets via la
planification des solutions.
C’est dans ce cadre que le PNDP, programme de mise en œuvre de la décentralisation du
Gouvernement camerounais avec l’appui de ses partenaires, à travers un processus sélectif,
a commis l’OALATIPAD à travers le contrat N° 001/CS/DRPMS/CRMP/2014pour
accompagner la Commune de Bengbis dans le processus de planification pour l’actualisation
de son Plan de Développement Communal (PDC).
Conformément à la démarche méthodologique de la phase II du PNDP, cette mission s’est
déroulée en plusieurs étapes dont :
 La réalisation des Diagnostics Participatifs au niveau de l’institution communale
(DIC), de l’espace urbain communal (DEUC) et des villages (DPNV), incluant les
hameaux pygmées ;
 La planification ;

1.2. OBJECTIFS DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT
Le Plan Communal de Développement vise principalement à doter la Commune d’une vision
de développement élaboré à l’issue d’un processus participatif.
Il s’agit plus précisément pour la Commune de Bengbis de :









Réaliser la monographie de la Commune ;
Mener un diagnostic participatif ;
Élaborer une planification stratégique ;
Présenter les ressources mobilisables par la Commune ;
Programmer les investissements ;
Élaborer le cadre socio-environnemental sommaire des investissements du CDMT ;
Mettre en place un dispositif de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PCD.

1.3.

STRUCTURE DU DOCUMENT

Le présent document comporte onze(12) principales parties structurées de la manière
suivante :
 Le résumé
 L’introduction ;
 La méthodologie ;
 La présentation sommaire de la Commune ;
 La synthèse des résultats du diagnostic ;
 La planification stratégique ;
 La programmation ;
 Le mécanisme de suivi-évaluation ;
 Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ;
 La conclusion,
 La bibliographie.

2. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie de travail utilisée pour l’élaboration de ce PCD est celle définie dans le
« Guide méthodologique de planification régionale et locale». Cette méthodologie a été
présentée lors du séminaire-atelier organisé par le PNDP Sud à l'intention des Organismes
d’Appui Local (OAL), les responsables des SDE, les Exécutifs Communaux et les auditeurs
libres du 22 mai au 03 juin 2014 à Sangmélima. Suivant ce document-cadre, la mission s’est
déroulée en cinq (05) étapes principales, à savoir :







La préparation de l’ensemble du processus ;
La collecte et le traitement des informations ;
La consolidation des données (y compris la cartographie) ;
L’atelier de planification, de mobilisation des ressources et de programmation ;
La mise en place d’un mécanisme de suivi-évaluation participatif.

2.1.

PREPARATION DE L’ENSEMBLE DU PROCESSUS

L’étape de préparation du processus de planification visait à :

 Rechercher l’adhésion de toutes les parties prenantes au processus de planification ;
 Définir le rôle de chacun dans le processus ;
 Favoriser la participation effective de toutes les parties prenantes dont les populations, à
l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation du Plan Communal de
Développement ;
 Programmer le processus dans l’espace et le temps avec les parties prenantes (intégrer
les aspects logistiques) ;
 Convenir des produits attendus ;
 Rassembler les moyens de mise en œuvre du processus.
Il est important de rappeler que la préparation du processus de planification que ce soit pour
le DIC, le DEUC ou le DPNV s’est faite sur le plan pédagogique et sur le plan administratif
2.1.1. Préparation pédagogique
La préparation pédagogique avait pour but d’harmoniser la compréhension de la méthodologie
et des différents outils afin de mieux cerner les activités à mener.
Pour cela, la préparation pédagogique régionale (Sud) a d’abord été lancée à Sangmélima,
du 22 mai au 03 juin 2014 lors d’un atelier de formation théorique et pratique avec pour parties
prenantes les OAL, le PNDP, les responsables des SDE, les Exécutifs Communaux et les
auditeurs libres. Pour le cas spécifique de la Commune de Bengbis, trois jours (du 10 au 13
juillet 2014) ont permis de restituer la formation pédagogique régionale concernant le DIC et
le DEUC dans la salle des actes de l’hôtel de ville de Bengbis. Dans ce cas, les parties
prenantes étaient l’équipe de l’OAL ATIPAD, l’Exécutif Communal, les SDE, le CoPil, le

2.1.2. Préparation administrative
En fait, la préparation administrative a précédé la préparation pédagogique car il s’agissait ici
de déployer tous les moyens formels afin d’informer, de négocier le calendrier des activités,
de sensibiliser et d’inviter les parties prenantes aux diverses activités. Cette préparation
commence au niveau départemental où l’on collecte auprès des sectoriels, des informations
générales sur la Commune à planifier. Puis suivra la préparation au niveau Communal avec
le Maire et son Secrétaire Général, le Sous-préfet et les responsables des SDE de la
Commune.
De façon plus spécifique, la préparation administrative s’est déroulée en cinq (05) étapes :
 Prise de contact avec les responsables des services sectoriels départementaux :
Pour cette étape, il s’est tenu un atelier de rencontre avec les sectoriels départementaux qui
a eu lieu à Sangmélima. Au cours de cet atelier, les sectoriels départementaux ont été informés
du processus et de leurs implications à chaque niveau de celui-ci. Il a été question de leur
remettre des fiches de collecte des données et de leur faire savoir la nécessité pour nous
d’avoir la liste des corps de métier relative à chacun de leurs départements ministériels.
 Prise de contact avec l’Exécutif Municipal :
Elle s’est déroulée dans le cadre d’un atelier organisé à la Commune de Bengbis. Outre le
Maire et ses adjoints, le personnel communal, les responsables des services sectoriels locaux
ainsi que les membres du CoPil ont pris part à cette rencontre où des échanges ont porté sur
le cahier de charges de l’ATIPAD, la méthodologie d’accompagnement, le calendrier
d’intervention et l’identification de potentielles sources pour le financement du Plan Communal
de Développement (PCD).
 Information et sensibilisation des autorités administratives locales :
Lors de cette étape, le contenu de la mission a été présenté au Sous-préfet de
l’Arrondissement de Bengbis. Il a également été présenté au Sous-préfet les appuis attendus
de ses services, notamment en ce qui concerne la mobilisation des acteurs locaux.
 Information et sensibilisation des autres parties prenantes :
Des correspondances signées du Sous-préfet et du Maire ont été transmises aux parties
prenantes clés du processus, notamment les élites, les Conseillers Municipaux, les
responsables d’Associations, les autorités religieuses, les autorités traditionnelles. Ces
correspondances portaient sur le contenu de la mission, le programme de mise en œuvre, le
rôle des parties.
 Atelier de lancement :
Présidé par le Sous-préfet de Bengbis, l’atelier de lancement a regroupé les élites, l’Exécutif
Communal, le CoPil, les Conseillers Municipaux, le PNDP, l’OAL ATIPAD, les leaders
d’Associations, les représentants des peuples autochtones (Pygmées), les Chefs traditionnels,
les opérateurs économiques, les leaders religieux…. Il s’est achevé par la distribution des
calendriers de passage par village aux autorités traditionnelles.

2.2.

PROCESSUS DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES

Il est important de mentionner que le diagnostic participatif a consisté à avoir des entretiens
individuels avec le personnel communal, le Conseil Communal, les responsables des
sectoriels, le CoPil, les Chefs de village et les populations. Néanmoins, la collecte de certaines
informations auprès du secteur privé nous a permis d’enrichir les données sur toute la
Commune.

2.2.1. Collecte et analyse des données du DIC
Les données sur l’institution communale de Bengbis ont été collectées, dépouillées, traitées,
analysées et validées au niveau de la Mairie. À cet effet, les planificateurs ont eu des séances
de travail avec l’Exécutif Communal, les responsables de services. Ils ont consulté une
documentation abondante mise à leur disposition par le Maire. Ce travail qui s’est fait du 14
au 18 juillet 2014 a essentiellement porté sur l’analyse :
 Des ressources humaines grâce à l’exploitation de l’état nominatif du personnel et du
dossier des Conseillers Municipaux et des échanges avec l’Exécutif, le SG et le personnel
communal,
 Des ressources financières à partir des budgets et comptes administratifs des exercices
2011, 2012 et 2013,
 Le patrimoine communal grâce à des informations mises à notre disposition par le
comptable-matières et du sommier des bâtiments communaux,
 La gestion des relations à partir des entretiens menés avec l’Exécutif Communal, les
responsables des services déconcentrés de l’État, les autorités religieuses et les forces
vives de Bengbis.
Dans le cadre du DIC, les outils suivants ont été utilisés :
o L’observation directe ;
o L’ISS avec Guide d’entretien/Check-list ;
o Le profil institutionnel ;
o Le diagramme de Venn;
o Le SEPO ;
o Le guide d’entretien avec les services déconcentrés de l’État ;
o La fiche technique de collecte des données ;
o Le guide de collecte des informations relatives aux mécanismes de la gestion
financière.
Tableau 1 : Quelques fiches de collecte des informations relatives aux mécanismes de la gestion financière
Quoi ?

Qui ?
(Ordonnateur)

o
Procédure d’Encaissement / Décaissement
Avec qui ?
Comment ?
Quand ?
(Coordonnateur/Exécuteur) (Procédure)

Où ?

2.2.2. Collecte et analyse des données du DEUC
Les données sur l’espace urbain communal ont été collectées et analysées à travers une
enquête socio-économique et environnementale sommaire des activités effectuées du 14
au 18 juillet 2014 avec l’implication du CoPil, les différents corps de métier, les responsables
des services sectoriels locaux et l’Agent Communal Financier, les planificateurs ont
procédé à :
 La délimitation de l’espace urbain communal ;
 La réalisation de la cartographie participative de la ville de Bengbis ;
 L’inventaire des activités des parties prenantes, des problèmes/contraintes, des
atouts/potentialités de la ville ;
 L’implantation des infrastructures sociocommunautaires (géo-référencement) ;
 La formulation des problèmes et l’identification des projets prioritaires de l’espace
urbain.
Dans le cadre du DEUC, les outils suivants ont été utilisés :
o La fiche de collecte des données de base de l’espace urbain ;
o La fiche de collecte des données sur la petite enfance ;
o Fiche de collecte des données socio-économiques
o Le guide de corps de métier ;
o Le guide de couches vulnérables ;
o La matrice de captage des changements climatiques ;
o La matrice du diagnostic des ressources naturelles.
Tableau 2 : Exemple de fiche de collecte des données socio-économiques
Libellés
Population de la commune
Population de l’espace urbain de la
commune
Population marginales de l’espace
urbain de la commune

Couches défavorisées/vulnérables
de l’espace urbain

Population par tranche d’âge de
l’espace urbain

Réponses
Hommes I___I___I___I___I___I
Femmes I___I___I___I___I___I
Total
I___I___I___I___I___I
Hommes I___I___I___I___I___I
Femmes I___I___I___I___I___I
Total
I___I___I___I___I___I
Pygmées I___I___I___I___I___I
Bororos I___I___I___I___I___I
Autres
I___I___I___I___I___I
Enfant de la rue
I___I___I___I
Handicapés
I___I___I___I
Vieillards
I___I___I___I
Handicapés moteurs
Handicaps visuels
Orphelins
Immigrés/Réfugiés I___I___I___I
6- 14 ans |___|___|___|____l
12-19 ans |___|___|___|____I
15-34ans |___|___|___|____I
60 ans et plus |___|___|___|____l

Observations
2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.
Utiliser le guide d’entretien élaboré
pour collecter leurs difficultés

2.2.3. Collecte et analyse des données du DPNV
Les données concernant les villages ont été collectées du 12 Octobre au 12 Novembre
2014, par le déploiement des équipes constituées de quatre facilitateurs/animateurs
chacune dans tous les 60 villages et les05 campements pygmées de la Commune de
Bengbis. Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données se sont effectués en
interne à l’équipe de l’ATIPAD et ont permis de ressortir par village et par campements
pygmées :
 L’état des lieux : les ressources naturelles, les équipements, les ressources
économiques et financières, les moyens humains et le capital social ;
 L’implantation des infrastructures sociocommunautaires (géo-référencement) ;
 Les politiques, les institutions et les processus, leurs influences sur les ressources et
leurs accès ;
 Le changement climatique : tendances et influences saisonnières ;
 Les interactions entre les villages et l’extérieur ;
 Les activités par groupe socioprofessionnel ;
 Les stratégies développées par les populations face aux contraintes rencontrées et
aux atouts ;
 La hiérarchisation et la classification des besoins et des demandes en fonction des
atouts, des dynamiques et des contraintes.
Dans le cadre du DPNV, les outils suivants ont été utilisés :
o Les outils d'identification : les cartes participatives, la carte de mobilité, le profil
historique, le diagramme de Venn, l’ISS, le transect, la matrice de captage des
données sur les changements climatiques, la matrice de captage des données sur
la petite enfance ;
o Les outils d'analyse : le SEPO, l’arbre à problèmes, la matrice d’analyse simple ;
o Les outils de Planification : le tableau de planification des solutions endogènes ;
o Les outils de Priorisation : la matrice de Comparaison par paire.

Figure 1 : Relations utilisées pour le diagramme de Venn
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2.3.

CONSOLIDATION
CARTOGRAPHIE

DES

DONNEESDU

DIAGNOSTIC

ET

La consolidation consisté à faire l’état des lieux par secteur d’activités à l’échelle
communale, faire la synthèse des résultats du diagnostic (forces, faiblesses, opportunités,
menaces, contraintes, potentialités). Pour ce faire, il a été question de faire la mise en
commun de toutes les données collectées au cours des diagnostics niveau villages, de
l’espace urbain et de l’institution communale. La finalité de ce travail a donc permis de :
 Établir la situation de référence par secteur ;
 Consolider les données par secteur (Remplissage du Fichier Excel dans divers
secteurs) ;
 Formuler les problèmes et les analyser par secteur ;
 Formuler les solutions transversales par secteur (remplissage des fiches de besoins) ;
 Consolider les matrices diagnostics des ressources naturelles (fiches remises au
sectoriels et données collectées dans les villages) ;
 Consolider la matrice sur les changements climatiques et la petite enfance ;
 Élaborer l’esquisse de PUGDT ;
 Produire les cartes thématiques de la Commune.
En matière de cartographie des données consolidées, différentes cartes thématiques
(éducation, hydraulique, minière, sanitaire, ressources naturelles, répartition de la population
etc.), ont été produites grâce au logiciel de cartographie ARCGIS.
Le rapport consolidé a été validé le 20 Décembre 2014 à la Commune de Bengbis en présence
du CoPil, des conseillers, du CCD et des représentants de l’OAL ATIPAD.

2.4.

ATELIER DE
PLANIFICATION,
DE
RESSOURCES ET DE PROGRAMMATION

MOBILISATION

DES

La préparation de l’atelier de planification a été faite avec quatre partenaires stratégiques :
 Le PNDP, pour la relecture, les amendements et la validation du rapport consolidé des
diagnostics soumis à son appréciation ;
 La Commune, pour la relecture, les amendements et la validation du rapport consolidé
d’une part et pour la mobilisation du Conseil Municipal et la négociation avec le Préfet
du Département du Dja et Lobo (autorité administrative), d’une date de la tenue dudit
Conseil, d’autre part ;
 La Préfecture, pour la présidence de l’atelier et la convocation des sectoriels
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Comités de Concertation des villages, les Conseillers Municipaux, les Élites, le Comité de
Pilotage, les Représentants des Couches Vulnérables, les chefs de village et les représentants
de l’OAL. Les travaux se sont déroulés en plénière. Les documents de travail étaient composés
des besoins exprimés par les populations lors des diagnostics consolidés dans les projets de
cadres logiques par secteur. Quant aux ressources, l’Exécutif Municipal, les sectoriels et
autres partenaires ont mis à la disposition de l’OAL, le listing des ressources mobilisables
(celles-ci étaient contenues dans le document du budget de la Commune de Bengbis pour
l’année 2015).
2.4.1. Planification
La planification a été l’occasion de passer en revue les projets prioritaires des villages et de
l’espace urbain et d’examiner puis valider les cadres logiques sectoriels.
2.4.2. Mobilisation des ressources
Dans ce cadre, il a été question pour l’Exécutif Communal de présenter les sources de
financement ainsi que les ressources mobilisables par la Commune pour l’année 2015 pour le
financement des projets identifiés. Dans le cadre de la Commune de Bengbis, ces ressources
étaient déjà consignées dans le document du budget de la Commune pour l’année 2015.
2.4.3. Programmation
La programmation a consisté en :
 L’identification des axes d’intervention prioritaires sur la base des projets prioritaires
des villages et de l’espace urbain ainsi que des orientations nationales définies dans
le cadre du DSCE ;
 L’élaboration du Plan d’Investissement Annuel (PIA) de la Commune pour l’année
2015 ;
 L’élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) ;
 L’évaluation environnementale stratégique et sommaire des projets du CDMT ;
 L’élaboration du plan opérationnel en faveur des populations vulnérables ;
 L’élaboration d’un plan de passation des marchés.

MISE EN PLACE D’UN MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
PARTICIPATIF

2.5.

La mise en place du Comité de Suivi s’est faite en séance restreinte en présence du Conseil
Municipal, des membres du Comité de Pilotage et de l’Exécutif Municipal. La structure et les
missions du comité ont été clairement définies par l’Exécutif Municipal. Il s’agit notamment de :
 S’assurer que ce qui a été prévu a été réalisé ;
 Repérer les dysfonctionnements et apporter des rectifications nécessaires ;

3. PRÉSENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE

 Au Nord, par la Commune d’Akonolinga ;
 Au Sud, par la Commune Djoum ;
 Au Sud- Est, par la Commune de Lomié ;
 Au Sud-Ouest, par la Commune de Meyomessala ;
 À l’Est, par les Communes de Messamena et Samalomo ;
 À l’Ouest, par les Communes de Meyomessala et Endom.
La Commune de Bengbis se trouve à :
 100 Km de Sangmélima, chef-lieu du Département du Dja et Lobo ;
 270Km de Yaoundé (capitale nationale) en passant par Sangmélima ;
 160 km de Yaoundé (capitale nationale) en passant par Akonolinga.
La commune de Bengbis compte 60 villages et 05 campements pygmées. Ceux-ci sont
présentés dans le tableau suivant :

Village / Campement

Nombre

Village

60

Campement

5

Noms
CENTRE ADMINISTRATIF ; AKOM-NDONG ; ALANGANA ;
BISSOMBO ;BITON ; KOUNGOULOU ; MBOMETA’A ; MEKAS ;
MIMBIL ; NKOLMBEMBE ; NKOULAZE ; NSIMALEN ; NYABIZOU ;
MEKA'A YEKOMBO
BIBINDA ; MBOUN ; OYEM
AKAM I ; AKAM II ; ANDO'O ; ASSOCK ; BENGBIS II ; BENGBIS I ;
DOUMA ; DOUMBANYAN ; ENDAM ; EVINDISSI ; EWOLO
MBAMA ; EWOT ; KAM ; MEBA ; MEBOMO ; MELAN II ; MELAN I ;
MELONDO ; MESSE ; MESSENG ; METOM ; MIMBANG ;
NGOUNAYOS ; NGONEBEME ; TYZOCK ; TENG I ; YEME YEME I ;
YEME YEME II ; ZOUAMEYONG ; NKOL MEKAE.
ALEN ; DJENG ; EBODOUMOU ; MEKA'A YETTYANG ; MINLA'A ;
NDOUNDOU ; NGOBISSONG ; NGOMBO ; OLEMBE ; ESSON ;
TENG II ; ONGOLOZOCK ; ZALENGAN.
BAKA MEKAS ; BAKA MIMBIL ; BAKA NKOLMBEMBE ; BAKA
NKOULAZE ; MVOE KOUNGOULOU.

La carte ci-dessous représente la Commune de Bengbis dans le Cameroun et dans le
Département de Dja et Lobo.

Carte 1 : Localisation de la Commune de Bengbis

3.2.

MILIEU BIOPHYSIQUE
3.2.1. Climat

La Commune de Bengbis est influencée par la présence d’un climat de type équatorial humide
avec quatre saisons dont deux saisons de pluies et deux saisons sèches. La répartition de ces
saisons se fait de la manière suivante :
 La grande saison des pluies de mi-août à novembre ;
 La grande saison sèche de décembre à mi-mars ;
 La petite saison des pluies de mi-mars à mai ;
 La petite saison sèche de juin à mi-août.
Les précipitations annuelles moyennes se situent entre 1 600 et 2 000 mm de pluies avec des
températures moyennes oscillant autour des 25°C. Le niveau hygrométrique est élevé avec
une moyenne de 80 %. Ce climat favorise la conduite de deux campagnes agricoles.
Cependant, cette répartition de saisons connait des perturbations fréquentes depuis plusieurs
années avec tantôt des saisons sèches plus longues, ou des pluies intempestives perturbant
ainsi le calendrier agricole et d’autres réalisations à portée économique et socio
environnementale (source : PDC 2008).
3.2.2. Relief
Le relief de la Commune de Bengbis est relativement plat avec des altitudes moyennes variant
de plus de 600 mètres au centre de la ville et de 940 mètres au niveau de la colline de
Nkolmekae qui est la plus haute de la Commune. Ce relief présente des avantages du fait qu’il
soit faiblement accidenté, plat ou avec de faibles pentes. On remarque ainsi quelques
dénivelées plus ou moins marquées proches des fleuves que sont le Dja et la Lobo et des
ravins qui laissent apercevoir des abruptes diverses aux abords des routes. (Source : PDC
2008)
3.2.3. Sols
Les types de sols rencontrés dans la Commune de Bengbis sont ferralitiques et
hydromorphes.
 Les sols ferralitiques sont caractérisés par la présence des oxydes ou hydroxydes de
fer et d’alumine. Ils sont issus des roches mères composées de gneiss ou de migmatites, ou
de granites à pyroxène du socle métamorphique.
 Les sols hydromorphes, quant à eux, se divisent en deux groupes à savoir : les sols
de marais et les sols marécageux.
o Les sols de marais sont caractérisés par une accumulation de matière organique peu
décomposée, riche en débris végétaux reconnaissables. Au-dessous, se reconnaît
un horizon gris en tacheté. Le niveau de la nappe phréatique est généralement élevé
pendant toute l’année.
o Les sols marécageux présentent en surface des accumulations très nettes de
matière organique transformée, sans aucun débris végétal. Au-dessus, on observe

3.2.4. Flore
Le paysage végétatif est dominé par la présence d’une forêt dense humide sempervirente de
basse et moyenne altitude, constituée de quelques poches de forêts primaires, de forêts
secondaires, d’une forêt humide marécageuse de jachères envahies par une végétation
herbacée haute de Chromolaena odorata. Celui-ci est complété par la présence des champs
de cultures vivrières et de rentes.
 La forêt dense humide sempervirente : la strate supérieure de cette forêt atteint 45-55
m de hauteur et est prédominée par des espèces de la famille des mimosacées telles que
Piptadeniastrum africanum appelé « dabema » et les méliacées du genre Entendrophagma.
On note la présence aux strates inférieures des commelinacées.
 La forêt secondaire : elle colonise des terres jadis exploitées ou sinistrées soit par des
champs soit par des chablis. Elle occupe beaucoup plus la zone agro forestière et est
constituée d’arbres plus ou moins espacé de la forêt primaire et d’espèces colonisatrices telles
que le Musanga cecropioides, le Funtunia elastica (Apocynacées), le Ricinodendron heudelotii
(Euphorbiacées) et le Terminalia superba (Hiliacées). On note la présence des arbustes tels
Aframomum sp et le Macaranga sp. (Euphorbiacées).
 La forêt humide marécageuse : cette formation existe au fond des interfluves et est
peuplée de Raphia sp. L’espèce la plus répandue est Raphia farinifera.
 Les jachères : elles sont en majorité colonisées par l’espèce Chromolaena odorata
(Astéracées) qui étouffe les autres herbacées après les séries de récoltes.
La diversité floristique augure à la zone une importante richesse autant en essences de bois
commerciaux qu’en produits forestiers non ligneux. Le tableau suivant présente les principales
essences rencontrées dans la Commune avec leurs noms commerciaux et locaux.
Tableau 4 : Principales essences de bois commercialisables
Espèces
Entandrophragma cylindricum
Entandrophragma utile
Baillonella toxisperma
Guirbourtia tesmannii
Naucléa diderrichi
Pterocarpus soyauxii
Milicia excelsa
Terminolia superba
Triplocliton seleroxylon
Diospyros spp
Distemonanthus benthamianus

Noms commerciaux
Sappeli
Sipo
Moabi
Bubinga
Bilinga
Padouk
Iroko
Fraké
Ayous
Ebène
Movingui

Noms locaux
Assié
Asseng Assié
Adjap
Essingang
Akondok
Mbel
Abang
Akom
Ayos
Mevini/ebène
Eyen

3.2.5. Faune
La faune domestique est composée de chiens, chats, chèvres, moutons, porcs, poulets,
canards qui sont laissés en divagation.
La faune sauvage est caractéristique des forêts denses humides et la proximité de la réserve
de biosphère du Dja favorise la prolifération des espèces. Parmi les espèces les plus
fréquemment rencontrées, figurent le pangolin (Manis gigantea), l’antilope (Neotiagus batesi),
le buffle d’Afrique (Snycerus caffer), le chat-tigre (felis aurata), le céphalophe à dos jaune
(Cephalophus sylvicultor), la mangouste (Herpestes sanguinens), l’hyène (Hyaena), l’athérure
africain (Atherurus africanus) l’aulacode (Thryonomys Swinderiamus), le rat (Xérus erythopus)
et l’écureuil (Hélioseiurus pyrropus). Le tableau ci-dessous présente les principales espèces
animales rencontrées dans la Commune avec leurs noms locaux.
Tableau 5: Liste des principales espèces animales
Nom en français
Chimpanzé
Céphalophe dos jaune
Varan du Nil
Arthérure
Aulacode
Sanglier
Talapoin
Chat-tigre
Rat palmiste
Eléphant
Civette
Gorille
Céphalophe bleu
Aigle royal
Pangolin géant
Tortue
Cobra
Vipère

Nom en Bulu
Wo’o
Sô
Nka’a
Ngom
Mvep
Ngwé afan
Ozem
Mvaé
Kwé-si
Zok
Zoe
Ngui
Okpweng
Ndoé
Avi
Ku
Okom nyo
Akpwe

Quantité
Abondant
Abondant
Abondant
Abondant
Abondant
Rare
Abondant
Abondant
Abondant
Très Rare
Abondant
Rare
Abondant
Rare
Très Rare
Abondant
Abondant
Abondant

3.2.6. Hydrographie
Le réseau hydrographique de la Commune de Bengbis est très dense, il est marqué par la
présence du Fleuve Dja, la grande rivière Loboet d’un tissu dense d’affluents. On peut citer
entre autres : So’o, Tyi, Sokong, Momelene, Nyadata, Momeyindi, Menyisi, Bigombo,
Momezombo, Mobikonba, Ebonmekoum, Tetobo, Ebolebong et Bwembe. Sabe, Midoumou,
Fouloulou, Bividi, Monneyabô, Bô, Momebwe, Monemelene, Bikobebwé, Wulu, Foto, Bego
Metal, Bissoua, Mbemikobo, Moneugombo, Megodo, Mekoto Boulou, Mevama, etc.….Malgré
cette densité, la majorité de ces cours d’eau tarit en saison sèche.
3.2.7. Ressources minières

3.3.

MILIEU HUMAIN
3.3.1. Quelques repères historiques

Le terme Bengbis vient de deux mots : Beng qui signifie en Maka le Champ et Mbissi, nom
d’un natif d’origine Maka qui avait son champ au lieu où se trouve plantée la statue du gorille.
Lorsque les populations se rendaient dans le
champ de Mbessi, pour les bulu, on disait
«Tong ma Abe Mbessi » pendant que les
Maka disaient Beng ma Mbissi. Avec l’arrivée
des colons, l’appellation des lieux changea
car les Français ont fusionné les termes
Beng et Mbissi pour dire Bengbis tout court.
D’où l’appellation Bengbis que porte
fièrement
cette
unité
administrative
aujourd’hui peuplée de plusieurs ethnies en
provenance de divers coins du Cameroun.
Quant à l’institution communale, la
Commune de Bengbis a été créée par arrêté
N° 231 du 05/06/1955.Elle était une
Commune
rurale,
avec
la
venue
de
Photo 1 : Monument symbolique de la ville de Bengbis
l’Arrondissement en 1961, la Commune de Bengbis
devient une Commune urbaine. Le tout premier Maire fut ZANGA AMOU’OU Rémy Énoch.
Plusieurs maires se sont succédé à la tête de la Commune de Bengbis depuis sa création et
le tableau suivant présente cette succession.
Tableau 6: Succession des Maires de la Commune de Bengbis
N°

Noms et prénoms

Durée de fonction

1
2

ZANGA AMOU’OU
MFOULOU AKA’A Philipe

10/08/1959 - 29/11/1984
29/11/1984 - 31/07/1985

3
4

MEYONG Thomas
MINKOULOU ABOMO Joseph

31/07/1985 - 17/03/1995
17/03/1995 - 12/03/1996

5
6

EDJIMBI NNA
MINKOULOU ABOMO Joseph

12/03/1996 - 31/07/2002
31/07/2002 - 04/11/2004

7

EMAME Jean Calvin

04/03/2004 - 31/08/2007

8

ATANGANA EBANA Christian

2007 à nos jours

3.3.2. Taille de la population
La Commune de Bengbis s’étend sur une superficie de 3300 km 2. D’après le recensement

Tableau 7: Population de la Commune de Bengbis
De 0 à 35
mois
Villages

ESPACE
URBAIN
AKAM I
AKAM II
AKOMNDONG
ALANGAN
A
ALLEN
ANDO'O
ASSOCK

Hom Fem
mes mes

De 36 à 59
mois
TO
TA
L

Hom Fem
mes mes

De 04 à 05
ans
TO
TA
L

De 06 à 14
ans

Hom Fem
mes mes

TO
TA
L

De plus de
14 à 19 ans

Hom Fem
mes mes

TO
TA
L

Hom
mes

De plus de
19 à 34 ans
Hom
mes

446

229

12
9

14
12

221
12
7

Hom
mes

450

270

26
19

7
14

234
10
10

66

124

17
24

1
4

2
5

3
9

6

16

0

1

1

55

58

113

5
2
18
22

3
2
25
19

3
0
17
13

2
1
22
7

5
1
39
20

834

662

1051

8
4
43
41
171
3

54

96

150

198

423

178

184

362

22

16

38

24
44
233
96
150
1
130
6

17
32
212
86
240
1
173
4

138
2
15
63
14

138
6
11
40
23

276
8
26
103
37

76
13
18
46
31

102
12
21
38
27

178
25
39
84
58

21
4
6
15
9

45
2
6
18
10

66
6
12
33
19

599
22
62
307
137

747
23
64
550
156

41
76
445
182
390
2
304
0
134
6
45
126
857
293

4

1

2

3

7

6

13

3

1

4

19

15

34

37
28
8
25

73
51
17
56

65
40
10
55

63
41
11
40

128
81
21
95

33
28
14
53

51
36
14
49

84
64
28
102

9
10
7
40

12
11
6
42

21
21
13
82

395
167
89
199

357
194
86
187

752
361
175
386

8

23

35

22

57

14

45

59

2

1

3

93

94

187

28

60

40

46

86

123

133

256

286

278

564

220

2
5

0
3

2
8

2
0

1
1

3
1

13
0

0
3

13
3

14
5

7
6

21
11

6
2

226
6
7

5

7

12

4

9

13

13

11

24

5

9

14

3

4

7

15

11

26

10

2
14
21
0

2
12
21
6

4
26
42
6

1
8
37
1

2
5
21
0

3
13
58
1

4
3
28
7

1
4
22
3

5
7
50
10

6
7
40
19

2
2
30
20

8
9
70
39

0
5
30
7

3
1
36
8

3
6
66
15

3
5
42
27

2
5
35
23

5
10
77
50

Bengbis I

2

4

6

22

9

31

104

179

283

159

217

376

67

442

509

431

403

Bengbis II

132

176

308

148

134

282

171

248

419

189

316

505

241

462

703

225

BIBINDA
BISSOMBO
BITON
DJENG
DOUMA
DOUMBAN
YAN
EBODOUM
OU
ENDAM
ESSON
EVINDISSI
EWOLO
MBAMA

36
0
0
33
28

47
3
0
45
22

83
3
0
78
50

45
1
0
27
22

74
0
0
322
23

119
1
0
349
45

58
1
10
29
5

90
0
8
21
10

148
1
18
50
15

78
1
5
51
17

110
0
6
40
22

188
1
11
91
39

147
0
8
43
11

141
0
12
26
19

288
0
20
69
30

0

1

1

0

0

0

0

0

0

5

4

9

3

1

67
22
14
3

38
20
10
7

105
42
24
10

72
10
8
2

57
12
13
4

129
22
21
6

40
12
11
0

47
17
11
0

87
29
22
0

73
22
16
15

52
29
13
20

125
51
29
35

36
23
9
31

1

4

5

6

1

7

6

4

10

14

9

23

15

Hom Fem
mes mes

TO
TA
L

TO
TA
L
249
0
97
84

58

32

Fem
mes

TO
TA
L

TOTAL
FE
MM
E
123
2
38
42

504

Fem
mes

TO
TA
L

De plus de
60 ans
HO
MM
E
125
8
59
42

Fem
mes

TO
TA
L

De plus de
34 à 60 ans

De 0 à 35
mois
Villages

De 36 à 59
mois

MEBA
MEBOMO
MEKA'A
YEKOMBO
MEKA'A
YETTYANG
MEKAS
MELAN I
MELAN II

26
25

15
33

TO
TA
L
41
58

6

8

33
18
17
10

MELONDO
MESSE
MESSENG
METOM
MIMBANG
MIMBIL
MINLA'A
NDOUNDO
U
NGOBISSO
NG
NGOMBO
NGONEBE
ME
NGOUNAY
OS
NKOL
MEKAE
NKOLMBE
MBE
NKOULAZ
E

De 04 à 05
ans

11
22

10
27

TO
TA
L
21
49

14

6

7

40
17
15
13

73
35
32
23

31
25
15
12

85
28
37
11
27
26
33

69
37
38
26
37
37
46

154
65
75
37
64
63
79

39

32

30
12

De 06 à 14
ans

3
18

6
17

TO
TA
L
9
35

13

9

15

24
26
14
15

55
51
29
27

36
24
22
15

161
42
24
8
31
21
29

125
42
25
13
21
29
20

286
84
49
21
52
50
49

71

13

17

37
7

67
19

25
5

28

36

64

1

1

14

De plus de
14 à 19 ans

De plus de
19 à 34 ans

21
42

27
28

TO
TA
L
48
70

24

14

15

29

9

9

18

11

16

27

9

15

24
35
16
10

60
59
38
25

86
62
14
19

60
50
20
24

146
112
34
43

58
35
16
18

42
30
21
25

100
65
37
43

68
51
23
12

56
67
18
14

124
118
41
26

68
42
19
18

170
27
43
7
20
23
21

200
44
41
10
20
35
39

370
71
84
17
40
58
60

200
45
71
28
27
29
31

155
46
67
21
16
38
31

355
91
138
49
43
67
62

125
53
39
24
30
29
19

77
62
51
10
44
45
49

202
115
90
34
74
74
68

107
84
43
34
40
30
24

84
84
47
27
48
53
38

191
168
90
61
88
83
62

30

54

38

92

38

39

77

39

30

69

48

60

21
2

46
7

39
6

18
6

57
12

78
15

40
19

118
34

45
14

44
13

89
27

36
19

23

20

43

19

24

43

46

42

88

30

38

68

2

0

0

0

2

0

2

4

4

8

2

0

6

20

6

9

15

6

1

7

33

26

59

8

28

28

56

19

21

40

19

26

45

44

67

111

11

17

28

7

11

18

3

6

9

29

41

70

Hom Fem
mes mes

Hom Fem
mes mes

Hom Fem
mes mes

Hom Fem
mes mes

Hom
mes

Fem
mes

18
30

9
28

TO
TA
L
27
58

De plus de
34 à 60 ans

Hom
mes

Fem
mes

31
29

25
41

TO
TA
L
56
70

De plus de
60 ans

Hom
mes

Fem
mes

28
27

23
35

TO
TA
L
51
62

HO
MM
E
140
199

TOTAL
FE
MM
E
118
215

TO
TA
L
258
414

2
6

3
6

TO
TA
L
5
12

24

3

6

9

67

91

158

55
51
23
20

123
93
42
38

21
11
2
8

27
15
2
10

48
26
4
18

401
268
128
112

328
291
129
131

67
55
42
22
34
38
17

68
76
38
30
43
46
30

135
131
80
52
77
84
47

11
94
13
16
15
7
9

35
119
9
18
12
7
8

46
213
22
34
27
14
17

926
428
312
150
224
203
183

813
510
316
155
241
290
261

729
559
257
243
173
9
938
628
305
465
493
444

108

30

26

56

27

14

41

288

256

544

49
37

85
56

56
13

60
17

116
30

19
4

18
5

37
9

328
88

287
106

615
194

48

57

105

47

65

112

9

9

18

250

291

541

2

17

8

25

23

2

25

6

12

18

55

27

82

9

17

36

37

73

16

19

35

6

7

13

125

114

239

51

65

116

62

59

121

43

54

97

9

19

28

275

339

614

28

37

65

19

26

45

24

28

52

3

5

8

124

171

295

Hom Fem
mes mes

De 0 à 35
mois
Villages

De 36 à 59
mois

TENG I
TENG II
TYZOCK
YEME
YEME I
YEME
YEME II
ZALENGA
N
ZOUAMEY
ONG

9
32
20

14
30
17

TO
TA
L
23
62
37

12

14

3

TOTAL

1210

De 04 à 05
ans

12
3
19

10
7
18

TO
TA
L
22
10
37

26

8

19

6

9

0

19

22

41

16

1

2
132
8

3
2
253
8 1228

Hom Fem
mes mes

De 06 à 14
ans

6
14
35

13
20
32

TO
TA
L
19
34
67

27

22

30

0

0

6

9

25

14

Hom Fem
mes mes

4
148
7

De plus de
19 à 34 ans

15
24
45

21
28
37

52

66

50

116

36

47

83

42

72

114

26

26

0

6

16

22

38

12

8

20

31

24

55

10

23

37

12

12

24

8

17

25

10

18

28

0
175
3

3
10
324
7 2572

6
260
8

16
518
0

4

2

12

9

2058

2729

6
478
7

2873

2967

21
584
0

Hom Fem
mes mes

Hom
mes

Fem
mes

14
20
31

12
18
30

TO
TA
L
26
38
61

De plus de
34 à 60 ans

TO
TA
L
36
52
82

Hom Fem
mes mes

6
3
271
5 1494

De plus de
14 à 19 ans

Hom
mes

Fem
mes

12
25
43

14
31
48

TO
TA
L
26
56
91

De plus de
60 ans

Hom
mes

Fem
mes

13
15
34

12
20
36

TO
TA
L
25
35
70

HO
MM
E
84
141
230

TOTAL
FE
MM
E
102
165
220

TO
TA
L
186
306
450

3
8
3

6
11
2

TO
TA
L
9
19
5

52

16

22

38

228

280

508

11

21

8

6

14

86

77

163

8

13

21

1

2

3

88

116

204

9

9

3

4

2750

3194

18
594
4

705

878

7
158
3

44
148
90

36
169
44

80
318
34

Hom Fem
mes mes

POPULATION PYGMEE
BAKA
(KOLMBEM
BE)
BAKA
(KOULAZE)
BAKA
(MEKAS)
BAKA
(MIMBIL)
MVOE
TOTAL

TOTAL

2

3

5

2

2

4

1

3

4

8

11

19

11

15

26

7

5

12

2

3

5

1

1

2

34

43

77

1

2

3

3

5

8

2

3

5

1

2

3

2

4

6

4

3

7

0

1

1

0

0

0

13

20

33

1

1

2

7

10

17

13

12

25

9

12

21

7

5

12

4

8

12

7

8

15

3

1

4

51

57

108

6
3
13

11
2
19

17
5
32

8
4
24

10
2
29

18
6
53

3
2
21

8
1
27

11
3
48

5
5
28

9
7
41

14
12
69

5
3
28

7
3
34

12
6
62

5
6
26

10
8
34

15
14
60

11
6
26

15
7
34

26
13
60

1
2
7

1
1
4

2
3
11

44
31
173

71
31
222

115
62
395

1223

134
7

257
1252
0

151
6

276
1515
8

178
0

329
2600
5

264
9

524
9

2086

2763

484
9

2899

3001

590
0

2776

3228

600
4

712

882

159
4

150
63

171
66

322
29

Source : Enquête terrain ATIPAD (2014)

3.3.3. Tendances démographiques
Suite au tableau présentant la démographie de Bengbis, les figures ci-après présentent la
répartition des populations selon le sexe et la tranche d’âge dans les villages pygmées, les
villages bantou, l’espace urbain et dans l’ensemble de la Commune.
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Figure 2: Répartition de la population Bantou par tranche d'âge

La figure ci-dessus nous montre que dans la population bantou la tranche d’âge de plus de 34
à 60 ans est dominante, et la tranche d’âge de plus de 60ans est la moins dominante. Les
jeunes à eux seuls représentent 41% de la population bantou. Ces résultats semblent indiquer
une bonne représentativité des jeunes en âge scolaire d’où la nécessité de développer le
secteur éducatif et la formation professionnelle des jeunes. La présence de la main d’œuvre
jeune est un atout important pour le développement économique de la localité.
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Figure 3: Répartition des populations pygmées par tranche d'âge

La figure ci-dessus nous montre que la tranche d’âge de plus de 6 à 14 ans dans la population
pygmée est la plus importante. La tranche d’âge de plus de 60 ans est la moins représentée.
Les enfants en âge scolaire (4 à 14 ans) sont bien représentés. De ces résultats, on peut dire
qu’il est important de développer et de mettre en place un système d’encadrement des enfants
dans le domaine éducatif.
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Figure 4: Répartition de la population de l'espace urbain par tranche d'âge
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Figure 5: Répartition de la population de toute la Commune de Bengbis par tranche d'âge

De cette figure, nous pouvons dire que la tranche d’âge la plus représentative est celle de plus
de 34 à 60 ans. Néanmoins, on note aussi que la tranche d’âge scolaire est bien représentée
dans la Commune d’où l’importance de développer les infrastructures éducatives et de
formation professionnelles.

FEMMES
53%

HOMMES
47%

Figure 6: Répartition de la population des villages bantou par sexe

De cette figure, il ressort que les femmes représentent 53% de la population et les hommes
47%, les femmes sont plus représentées dans les villages bantous que les hommes. Ceci peut
s’expliquer par l’exode rural des hommes vers les villes à la recherche de l’emploi.
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Figure 7: Répartition de la population des villages pygmées par sexe

Dans les villages pygmées il ressort que les femmes représentent 56 % et les hommes 44%
de la population, donc les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes. Le
développement des AGR sera donc un avantage pour ces femmes fortement représentées.
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Figure 8: Répartition de la population de l'espace urbain par sexe

De ce camembert on peut dire que les femmes sont moins représentées (49%) par rapport
aux hommes (51%) dans l’espace urbain. Les femmes de l’espace urbain doivent donc se
constituer en association pour défendre leurs droits face aux hommes plus représentés et plus
actifs dans l’espace urbain.

HOMMES
47%

FEMMES
53%

Figure 9: Répartition de la population de la Commune de Bengbis par sexe

Il ressort de cette figure que les femmes ont un pourcentage important (53%) par rapport aux
hommes (47%). Ceci peut s’expliquer par le fait de l’exode rural de la population masculine à
la recherche de l’emploi et du bien-être et laissant ainsi les femmes au village.

PYGMEE
1,23%

BANTOUS
98,77%

Figure 10: Pourcentage des populations pygmées et Bantou dans la Commune

Il ressort de ce camembert que le pourcentage des populations pygmées est de 1.23 % et
celle de la population bantoue est de 98.77%. De ce résultat, il est important de dire que le
peuple pygmée est faiblement représenté dans la Commune de Bengbis. Il nécessite donc
une attention particulière et doit ainsi bénéficier des mêmes droits (santé, éducation,
citoyenneté) que les autres couches sociales afin de ne pas être marginalisé et rejeté.

3.3.4. Organisation et groupes ethniques
La Commune de Bengbis est constituée de quatre grands groupements à savoir :
 Le groupement Bulu du Dja ;
 Le groupement Makaï;
 Le groupement Yetyang ;
 Le groupement Yekombo.
Trois (03) ethnies y sont principalement rencontrées : les Bulu, les Zamane et les pygmées
Baka (environ 400 âmes) fortement concentrés pour ces derniers dans le Canton Bulu du Dja
dans les hameaux des villages Mekas, Nkolmbembe et Mvili. Toutefois, on note la présence
d’une partie allogène principalement constituée de Bamiléké, Bamoun, Eton, Congolais et dont
la grande majorité reste concentrée en zone urbaine.
Tableau 8: Distribution des hameaux pygmées dans la Commune de Bengbis
Villages

Campements

NKOLMBEMBE

BAKA (KOLMBEMBE)

NKOULAZE

BAKA (KOULAZE)

MEKAS

BAKA (MEKAS)

MIMBIL

BAKA (MIMBIL)

KOUNGOULOU

MVOE

Le tableau ci-dessus présente les 05 hameaux de la Commune ainsi que les villages auxquels
ils sont rattachés.

3.3.4.1.

Religion

Les populations pratiquent leur religion principalement à l’Église Presbytérienne
Camerounaise (EPC) et à l’Église Catholique Romaine. Ces deux congrégations sont les plus
anciennes dans la zone et les institutions de formation de leurs pasteurs et prêtres sont
connues de tous, ainsi que leurs modalités d’admission. Il existe d’autres congrégations
religieuses moins représentatives telles que l’Église Adventiste du 7e jour, les Témoins de
Jéhovah et la Vraie Église de Dieu.

3.3.4.2.

Mobilité de la population

Les populations de la Commune de Bengbis sont très mobiles. À l’intérieur de la Commune,
les mouvements de masse sont effectués d’une part entre Bengbis Ville et les villages
notamment pour les études, les ventes, les problèmes administratifs pour l’essentiel ; et d’autre
part entre les communautés villageoises, le Centre-Ville et la réserve du Dja pour le tourisme
et la chasse
À l’extérieur, les femmes constituent le groupe le plus concerné par ces mouvements du fait
qu’elles doivent écouler leurs denrées agricoles vers les grands marchés de Sangmélima,
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3.3.4.3.

Caractérisation des populations vulnérables :

 Cas des peuples autochtones
Bien que constituant une minorité, les populations autochtones rencontrées dans la Commune
de Bengbis sont les peuples pygmées (Baka). Ces pygmées vivent essentiellement de la
chasse, la pêche, l’agriculture et de la cueillette dans les forêts. Ils représentent à eux seuls
une population de 395 habitants constitués de 173 hommes et 222 femmes. On retrouve au
total 05 campements pygmées Baka dans toute la Commune de Bengbis.
 Autres populations vulnérables
Les populations vulnérables que nous avons recensées dans la Commune de Bengbis sont :










Les handicapés moteurs ;
Les sourds-muets/malentendants ;
Les aveugles et malvoyants ;
Les albinos ;
Les vieillards ;
Les personnes du 3ème âge ;
Les grands malades ;
Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ;
Les orphelins.

3.3.4.4.

Organisation sociale

La Commune de Bengbis compte 63 chefferies de 3e degré dont 60 dans les zones rurales et
3 dans le périmètre urbain de Bengbis ; regroupées au sein de 4 chefferies de 2nd degré et
une seule chefferie supérieure (1er degré). Les chefs de groupements sont placés sous
l’autorité du Sous-préfet.

3.3.4.5.

Organisation traditionnelle et culturelle

La maîtrise de la coutume est détenue par les Anciens et les Notables qui sont les gardiens et
héritiers de la tradition. Sur le plan coutumier, ils sont généralement les Conseillers des actions
de mariage, succession, veuvage, etc. La tradition est respectée à travers plusieurs
pratiques dans les rites et les successions :
a) Les rites
 Le veuvage
Le veuvage consiste à briser les liens ou pactes entre le (la) veuf (ve) et son (sa) conjoint (e)
décédé(e) et à favoriser sa réinsertion sociale dans sa nouvelle condition. Toutefois, plusieurs
personnes pensent que les objectifs assignés à cette pratique sont de plus en plus détournés
dans un sens négatif ; la rendant contestable. Le (la) veuf (ve) se trouve souvent confronté(e)

Cette pratique a perdu sa valeur traditionnelle au profit des considérations purement
financières. Aujourd’hui, le mariage traditionnel à travers la dot apparaît comme étant un
véritable commerce perdant son importance symbolique. L’on note quand même le respect
traditionnel du mariage dans certaines familles où les fonds numéraires à fournir restent
symboliques et les cérémonies traditionnelles hautement riches.
 L’Essié Nnam
C’est une pratique qui permet de purifier des cas de maladies jugées mystiques ou occultes.
b) Les successions
 La chefferie
La succession du chef est traditionnellement gérée au sein de sa famille sous les conseils et
le suivi des Notables qui sont les chefs de famille. Le successeur légitime est le premier enfant
(fils) du défunt. Cependant ; si la maturité de ce dernier n’est pas avéré par les notables, un
des frères du défunt succède à son frère jusqu’à maturité du légitime successeur.
 Famille
Après le chef de famille, le frère cadet convoque le Conseil de famille qui désigne le chef de
famille sur la base des capacités et potentialités à assumer les charges conséquentes à son
statut. Mais généralement, le fils ainé devient le chef de famille et tous les enfants sont orientés
cohéritiers.

3.3.4.6.

Habitat

La majeure partie des maisons est faite en terre battue traduisant le niveau de vie
considérablement faible des populations. Cette franche constitue sensiblement 80% des
habitations dans la zone rurale contre 15% de maisons en semi dur et en dur. L’on retrouve
aussi des cases en planches dans quelques villages. Par contre, au niveau du Centre urbain
de Bengbis, les maisons sont en majorité en semi dur renforcées par un crépissage de ciment
L’habitation est généralement groupée le long des routes épousant ainsi une forme linéaire de
style rue ; les maisons alignées des deux côtés de la route.
3.3.5. Zonage de l’espace communal
Le paysage végétatif est dominé par la présence des forêts denses humides sempervirentes
de basse et moyenne altitude, constituées de quelques poches de forêts vierges, de forêts
humides marécageuses, de forêts secondaires, de jachères forestières et de jachères
envahies par une végétation herbacée haute de chomolaena odorata.

foncier car il est d’une importance capitale parce qu’il apporte des solutions aux différents
problèmes de terrain, de dispute, de litige entre les habitants. En outre, pour ce qui est des
terres des villages, elles sont acquises de génération en génération ou alors par achat chez
les détenteurs. La mise sur pied d’un POS et d’un PSU sera d’un grand apport pour la
Commune.
3.3.7. Activités économiques
Les principales activités économiques sont celles rencontrées dans la majorité des zones
rurales à savoir le petit commerce, la chasse, l’exploitation forestière, l’artisanat minier et
principalement l’agriculture.
 La chasse
Du fait de la position géographique de la Commune de Bengbis par rapport à la zone forestière,
la chasse est quasiment une activité économique traditionnelle parce que pratiquée depuis
des générations. Cependant, l’espace urbain ne dispose pas de zone de chasse par
conséquent, l’essentiel des produits de chasses vendus et consommés dans la ville
proviennent des villages environnants. Néanmoins, on retrouve aujourd’hui du gibier de
moindre importance (rats, hérissons, écureuil, et oiseaux sauvages).
 L’agriculture
L’agriculture est l’un des principaux pôles économiques de la Commune. Les principales
cultures pratiquées sont consignées dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Principales cultures pratiquées dans l’espace urbain de Bengbis

Cultures

Espèces

Nom local

Nom scientifique

Vivrières

Arachide

Owondo

Arachis hypogea

cacao

Keka’a

1.2.
Café

Coffi

1.3.

Fruitiers

Macabo

Ekabé

Xanthosoma sangitfolium

Maïs

Fon

Zea mays

Manioc

Mbong

Manihat esculerta

Banane douce

Adjoué

Musa sapientruure

Banane plantain

Ekon

Muser paradisiaca

Manguier

Ando’o nta’an

Mangifera indica



L’élevage
:
L’élevage est une activité pratiquée par une infime partie de la population. Le tableau qui suit
nous présente dans l’ensemble les différents types d’élevages.
Tableau 11 : Types d’élevages pratiqués dans l’espace urbain de la Commune de Bengbis

Cheptel

Mode d’élevage

Porcins

Traditionnel

Principales espèces

Appuis reçus

Espèces

Types d’appuis

Organismes

Porc naturel

Financier et

Privé

matériel
Volaille

Traditionnel

Poulet de chair et poulet

Financier et

Privé

matériel
Poissons

Moderne

Clarias, tilapia, carpes

Financement

ACEFA

3.4.

PRINCIPAUX SERVICES DE L’ESPACE COMMUNAL

Le tableau suivant présente les principaux services de l’espace urbain de Bengbis
Tableau 12: Principaux services par secteur

 SECTEURS
 MINHDU

 MINATD


 MINFOF
 MINADER
 MINAS

 MINEDUB

 MINSANTE

 MINESEC

 Spécifications
des
infrastructures /
ouvrages
 Hôtel de ville

 STATUT
PUBLIC

 Tribune
Communale
 Salle des fêtes
 Sous-préfecture
 Gendarmerie
 Commissariat
spécial
 60 Chefferies
3ème degré
 04 Chefferies
2ème degré
 ELECAM
 03 postes
forestiers

PUBLIC

 POSTE
AGRICOLE
 01 DAADER
 Foyer Baka
« Zerca Y lejos »
 Centre d’Action
Sociale
 IAEB
 2 écoles
maternelles
 30 écoles
primaires
 École coranique
 01 CMA
 01 Centre de
Santé catholique
 04 CSI
 Lycée

PUBLIC

 OBSERVATIONS
 Bon état mais déjà
exigu
 Bon état

PUBLIC






PUBLIC



PUBLIC



PUBLIC

 Bon état
 Locaux provisoires
manque de matériels de
bureau
 Bon état

PUBLIC
PUBLIC
PUBLIC

PUBLIC

PUBLIC
PRIVE

Bon état
Mauvais état
Bon état
Bon état

 Non construit
 Bon état

PUBLIC

 Non construit

PUBLIC
PUBLIC

 Bon état
 Bon état

PUBLIC



PRIVE
PUBLIC

 Bon état
 Mauvais état
 Bon état

PRIVE
PUBLIC
PUBLIC

 Mauvais état
 Extension des

 SECTEURS
 MINCOMMERCE
 MINPOSTEL
 MINT
 MINEE
 MINEPIA

 Spécifications
des
infrastructures /
ouvrages
 01 complexe
commercial (15
comptoirs)
 CAMPOST
 CAMTEL
 01 gare routière
communale
 ENEO
 01 Centre
Zootechnique
vétérinaire
 DAEPIA

 STATUT

PUBLIC

 OBSERVATIONS
 Bon état mais à étendre

PUBLIC

 Bon état
 Bon état
 Bon état mais à étendre

PRIVE
PUBLIC

 Bon état mais à étendre
 Bon état mais à étendre

PUBLIC

 Déjà créé mais pas
construit
 Déjà créé mais pas
construit
 Déjà créé mais pas
construit

PUBLIC
PUBLIC

 MINSEP

 DASEP

PUBLIC

 MINJEC

 DAJEC

PUBLIC

3.5.

PRINCIPALES POTENTIALITES ET RESSOURCES DE LA
COMMUNE

Les principales ressources disponibles au niveau de la Commune intègrent :
Tableau 13: Atouts, potentialités et contraintes.

Atouts, potentialités








Forêt luxuriante et riche en faune et en essences
forestières ;
Forêt communale déjà classée d’une superficie de
27798 ha
Flore favorable à diverses exploitations (bois d’œuvre,
bois de chauffage, collectes des PFNL, chasse, etc.) ;
Rivières poissonneuses et riches en limons favorables
à la pratique de la pêche et à d’autres exploitations ;
Existence de nombreuses carrières de sable pouvant
être exploitées pour réduire le chômage ;
Existence de bas-fonds propices à la pratique des
cultures maraîchères, des cultures de contre saisons et
à la pisciculture ;
Présence des infrastructures sociales de base (CMA,
écoles primaires, écoles secondaires, puits, forages,

Contraintes









Accès difficile à certaines communautés de
en saisons pluvieuses limitant les échanges
des personnes et des biens ;
Routes non bitumées sur l’ensemble de la
Commune
Présence d’énormes arbres en forêt
décourageant la pratique d’une
agriculture intensive ;
Exploitation illicite de la forêt ;
Accès facile des braconniers à la forêt ;
Perte des ressources forestières de bois
allouées à d’autres usages ;
Pertes d’habitats fauniques ;
Vétusté, absence et insuffisance des
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Atouts, potentialités










Diversité culturelle ;
Exploitation minière ;
Existence
d’un
réseau
d’associations
du
développement au niveau communautaire ;
Présence d’un sous-sol sableux ;
Existence de vastes étendues de terres fertiles ;
Proximité des zones d’écoulement des produits
agricoles ;
Production végétale et animale diversifiée ;
Présence des cours d’eaux poissonneux.
Bac sur la rivière Dja à Nlobese’e (canton du Dja)

Contraintes



Non existence d’un plan d’occupation des
sols et d’un plan d’urbanisation ;
Absence de développement des biens et
des services sur le plan environnemental.

4. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC

4.1.

SYNTHESE DU DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL COMMUNAL (DIC)
4.1.1. Gestion des ressources humaines

Tableau 14: Gestion des ressources humaines

Domaine

Forces










RESSOURCES
HUMAINES














Dynamisme du Maire
Élaboration d’un document de planification sur les projets prioritaires
Existence et fonctionnalité des commissions techniques et des
services communaux
Diversité des services communaux et des commissions techniques
Représentation de plusieurs responsables traditionnels au sein du
Conseil Municipal
La majorité des Conseillers est qualifiée (60% des Conseillers ont
une formation professionnelle)
Bonne communication entre les différents services communaux, le
Conseil Municipal, les commissions techniques, l’Exécutif Municipal
et l’ensemble de la population
Diversité professionnelle des Conseillers Municipaux
Représentation du genre au sein du Conseil Municipal (36% de
femmes et 64 % d’hommes)
Présence d’une femme au sein de l’Exécutif Communal
Existence des contrats de travail
Présence de 02 agents qualifiés avec l'appui du PNDP, du CCD et
du CCF ;
Dynamisme du personnel Communal
Présence d’un Receveur municipal et d’un comptable matières.
Recrutement des agents de recouvrement
Existence des réunions hebdomadaires de coordination entre le
personnel et le Maire
Personnel Communal relativement jeune
Les personnels Communaux sont en majorité d’agents permanents
Le personnel permanent est affilié à la CNPS,
Existence d’un organigramme
Existence d’une commission paritaire des avancements fonctionnels

Faiblesses















Personnel Communal peu qualifié
La majorité du personnel permanent
ne respecte pas le profil de
compétence requis
Il n’existe pas de règlement intérieur
au sein de la Mairie de Bengbis
L’irrégularité des salaires
Les cotisations ne sont pas payées à
la CNPS
Le DIPE (Document d'Information sur
le Personnel Employé) n’est pas utilisé
au sein de la Commune de Bengbis
La Commune ne possède pas un
cahier de charges pour le personnel
qui est mis en œuvre
Il n’existe par une répartition formelle
des tâches entre le Maire et ses
adjoints
Conseillers Municipaux,
n’ont pas
reçu de formation en tant que
Conseiller depuis leur élection
Manque d'imprégnation dans la
décentralisation
Non résidence de la plupart des
Conseillers dans la Commune
Absence de profils de carrière
Faible représentativité des femmes au
niveau du personnel Communal
Insuffisance des bureaux

Opportunités

Menaces/obstacles






La
Commun
e
possède
l’arrêté
N°00136/
A/MINAT
D/DCTD
du
24
Août 2009
rendant
exécutoir
es
les
tableauxtypes des
emplois
communa
ux.









Salaires moyens
faibles
Proximité des
villes de
Sangmélima et de
Yaoundé où
résident la plus
parts des
Conseillers
Prise en compte
insuffisante du
personnel
temporaire
Profils du
personnel non
adéquats
Réglementation
en matière de
congés annuels
insuffisamment
appliquée
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4.1.2. Gestion des ressources financières
Tableau 15: Gestion des ressources financières

Domaine

Forces








RESSOURCES
FINANCIÈRES













Bonne tenue et bon suivi des documents de la
recette Municipale
Élaboration des rapports financiers chaque
trimestre
Suivi du budget par le Conseil Municipal à
travers la Commission de Finances
Traçabilité dans la gestion financière par la
présence des rapports financiers, pièces
comptables et du fichier du contribuable
Existence des documents comptables : le grand
livre tenu par le service du bureau économique
et financier, le journal tenu par le chef de bureau
comptabilité, les registres tenus par la caissière
et le teneur quittancier
Respect de la loi n° 2009/011 du 10 juillet 2009
portant régime financier des Collectivités
Territoriales Décentralisées
Présence des agents de recouvrement
Bon mécanisme de collecte des recettes
financières propres
Existence des sources de financement externes
(subventions FEICOM, PNDP, BAD, CAC)
Existence de la RFA,
Très bonne procédure d’élaboration du budget
Implication du Conseil Municipal dans
l’élaboration du budget
Implication de la population dans l’élaboration du
budget
Transparence dans la gestion du budget
Cotisations de la Commune aux CVUC









Faiblesses
Faible capacité à collecter ses
taxes Communales indirectes
Taux de recouvrement des
recettes propres faible
Mauvaise prévision budgétaire
Retards dans l'adoption des
Comptes Administratifs
Insuffisance
de
partenariats
(ONG, sectoriels, opérateurs
économiques) ;
Difficulté de recouvrement de
l’impôt libératoire en zone rurale ;
Faible taux d’exécution du budget
communal.

Opportunités

-

-

-

Présence d’un ACF
qualifié
Présence d’un
comptable-matières
Partenariat fructueux
avec certains
bailleurs de fonds
(PNDP, FEICOM,
BAD...)
Plusieurs Conseillers
formés en finance et
comptabilité
Grande
diversification des
sources de recettes
Communales

Menaces/obstacles

-

-

Forte dépendance de
la Commune aux
financements
extérieurs (CAC, BIP
et autres projets)
Tendance des
opérateurs
économiques locaux
à l’incivisme fiscal
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4.1.3. Gestion du patrimoine communal
Tableau 16: Gestion du patrimoine communal

Domaine

Forces












PATRIMOINE





Existence de plusieurs bâtiments
de la Commune 18 boutiques,
une radio communautaire,
complexe commercial,
une gare routière,
deux foyers des jeunes,
un restaurant Municipal,
une tribune,
une unité de production des
lambris de bois,
un hôtel de ville
une forêt communale (27798 ha
Présence du matériel roulants (01
car de transport Ford 19 places,
01 Toyota Corolla 4x4, 01Pick Up
Mitsubishi L200 Turbo 4x4, 01
camion benne Mitsubishi FUSO,
01 pelle chargeuse de marque
CASE)
La gestion du patrimoine
communal est assurée
directement par la Commune
sous la supervision du
comptable-matières
Présence des services d’entretien
tel que le service de gestion et
d’équipements communaux

Faiblesses












Absence d’un système
d’archivage et d’inventaire du
patrimoine
Manque de mécaniciens
qualifiés
Mauvais état constant du
matériel roulant
Absence d'un plan d'occupation
des sols
Absence d’une fourrière
municipale
Absence d’un garage
municipal
Absence d’une bibliothèque
municipale ;
Inexistence d’un équipement
informatique adéquat.
La plupart des bâtiments sont
de nouveaux bâtiments et sont
en très bon état

Opportunités





Présence d’un ACF qualifié
Présence d’un comptablematières
Plusieurs Conseillers formés en
finance et comptabilité

Menaces/obstacles




Budget fortement dépendant
des ressources externes
Patrimoine globalement
vieillissant

4.2.
4.2.1. Gestion des relations
Tableau 17: Gestion des relations

Domaine

Forces







RELATIONS
EXTERIEURES








Relations entre la Commune, sa
tutelle (Préfet), les sectoriels,
les acteurs locaux et
organismes d’accompagnement
Relation entre la Commune et
le secteur privé
Relation avec les programmes
(le FEICOM, le PNDP, le projet
PAEPA-MRU de la BAD, ONG
ZERCA Y LEGIOS et la SNV)
Attribution des subventions de
la Commune aux
établissements scolaires
relation régie par la
décentralisation
Relation entre la Commune et
les services techniques
Membre des CVUC
Relations bonnes entre la
Commune avec les Communes
environnantes (Meyomessala,
Sangmélima, Djoum, Zoétélé)
Relations bonnes entre la
Commune avec les chefferies
traditionnelles

Faiblesses








Relation unilatérale entre la
Commune et la société civile
(Commune vers la société
civile)
Manque de communication
entre la Commune et la
population (associations)
Relations conflictuelles entre
les corps de métiers et la
Mairie
Mauvaise communication entre
le secteur privé et la Mairie

Opportunités

Menaces/obstacles







Textes et réglementation sur la
décentralisation
Grande diversité de partenaires
potentiels (administrations,
ONG, …)
Existence de plusieurs projets
s’intéressant au
développement économique
des Communes (le FEICOM, le
PNDP, le projet PAEPA-MRU
de la BAD, ONG ZERCA Y
LEGIOS et la SNV…)




Personnel Communal et
Conseillers peu outillés par
rapport au champ de la
décentralisation
Faible utilisation de l’Internet et
de l’informatique
Faible offre de possibilités
d’informations (journaux….)

Domaine

Forces


Existence des services
techniques communaux

Faiblesses

Opportunités

Menaces/obstacles

4.2.2. Axes de renforcement de la Commune
En fonction des différents domaines à savoir : les ressources humaines, les ressources
financières, le patrimoine communal et les relations, le tableau ci-dessous présente les axes
de renforcement de la Commune de Bengbis.
Tableau 18 : Axes de renforcement institutionnel de la Commune de Bengbis

Axes de Renforcements






Ressources humaines







Ressources financières

Gestion du patrimoine

Gestion des relations


















Activités/Tâches
Élaboration d’un cahier de charges pour le personnel ;
Élaboration d’un manuel de procédure administrative ;
Intégration de l’aspect genre au sein du personnel Communal ;
Organisation de réunions avec le personnel et élaboration d’un calendrier de
ces réunions ;
Consultation du personnel dans le processus de prise de décision ;
Recrutement d’un personnel qualifié. Recruter les personnels cadres et
d’appui en fonction des besoins spécifiques et sur la base de la qualification
relative au poste à pourvoir tout en respectant les profils ;
Observer et appliquer les textes régissant le code du travail ;
Recycler le personnel existant dans leurs domaines de compétences ;
Renforcer les capacités des Conseillers dans la compréhension de leurs
rôles ;
Instaurer un système formel de sanctions dans la gestion du personnel ;
Revaloriser la rémunération du personnel temporaire tout au moins en
respectant le SMIG.
Commenté [A10]: Abréviations !
Élaboration dans les délais des comptes administratifs ;
Communication sur le budget et ses différents axes ainsi que le compte
administratif ;
Augmenter l’effectif du personnel de recouvrement ;
Développer des activités pouvant faire entrer des revenus à la Commune ;
Adopter une politique de retenu fiscal par rapport à la réglementation en
vigueur ;
Construire une plateforme de stationnement.
Élaborer et actualiser l’état de tout le patrimoine de la Commune ;
Entretenir les lotissements ;
Équiper les marchés ;
Faire l’hygiène et l’entretien des marchés ;
Doter la Commune d’infrastructures de travail confortables ;
Construire un nouvel Hôtel de ville suivant les normes actuelles ;
Mettre en place un système de gestion et d’entretien du patrimoine ;
Doter le Maire d’un véhicule de fonction ;
Recruter des mécaniciens pour la maintenance du matériel roulant.
Communiquer sur les activités de la Commune ;
Mettre en place un système d’archivage efficace ;
Rétablir les bonnes relations avec les corps de métier.

4.3.

SYNTHESE DES DONNEES COLLECTEES SUR LA PETITE ENFANCE

Le tableau ci-après présente une synthèse des différents aspects et thèmes relatifs à la petite enfance abordé lors des différents diagnostics.
Tableau 19 : Synthèse des données sur la petite enfance

N°

SECTEURS



1.

ENREGISTREME
NT DES
NAISSANCES







ÉTAT DES
LIEUX/DIAGNOSTIC/SITUATION
ACTUELLE
Irrégularité d’enregistrement des
naissances dans les villages de la
Commune
Près de 50% des enfants n’ont pas
d’acte de naissance
Éloignement des centres d’état civil
de certains villages
Inexistence des centres d’état civil
dans la plus part des villages
Incivisme des parents
Les actes de naissance des
enfants sont établis lors de la
présentation du CEP
Campagnes d’enregistrement
irrégulières dans les villages

OBJECTIFS
GÉNÉRAUX



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











60% d’enfants de la Commune

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

RESPONSABLES
ET PARTENAIRES
D’EXÉCUTION

PRINCIPALES ACTIVITÉS À MENER



Identification des enfants scolarisés sans acte de
naissance, avec l’assistance des directeurs des écoles ;
Confection d’un répertoire ;
Organisation des séances de sensibilisation auprès des
populations ;
Organisation des séances collectives au sein de la
commune en vue de la délivrance collective des actes
de naissance ;
Proposition à l’autorité compétente la multiplication des
centres spéciaux d’état civil pour rapprocher davantage
les populations de ces centres.
Création des passerelles entre les systèmes
d’accouchement traditionnels et le système formel de
l’état civil en vue d’encourager davantage
l’enregistrement des naissances.
Organisation des séances de sensibilisation auprès des
parents ;
Organisation des séances de formation pratiques sur la
connaissance des aliments nutritifs selon la zone
géographique de la commune ;



Chefs
traditionnels,
parents, autorités
administratives et
Municipales,
secrétaire d’étatcivil. Communes
MINAS, PNDP,
ONG
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Intermédiaire.
Commune







3.
VACCINATION



Mise en œuvre des PEV effective
dans les hôpitaux et CSI de la
Commune



45% d’enfants de la Commune
n’ont pas accès à toutes les
vaccinations.
Existence de 06 centres de santé
dans la Commune

Assurer à la
circonscription
Communale une
meilleure
couverture
vaccinale.











4.
ÉDUCATION DE
BASE




50%d’enfants n’ont pas accès à
l’enseignement maternel.
04 écoles maternelles existantes
dans la Commune
Insuffisances d’enseignants dans
les écoles maternelles de la
Commune
Insuffisance d’équipements dans
les écoles maternelles
Difficultés d’accès à une éducation
de base pour les enfants des
villages pygmées



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











5.

PRÉVENTION DU
PALUDISME

Existence de 06 centres de santé
dans la Commune
Négligence des premiers signes de
paludisme par les populations
villageoises




Réduire la charge
palustre parmi les
enfants dans la



Proposer et superviser, le cas échéant, l’introduction
des cultures et des élevages alternatifs selon la zone
géographique de la commune.
Organisation des séances de sensibilisation auprès des
parents ;
Sensibilisation des responsables éducatifs, associatifs
et religieux et autres leaders d’opinion à l’importance de
la vaccination ;
Élaboration des plans de suivi des politiques nationales
en matière de vaccination ;
Fourniture aux services de santé des équipements de
conservation et de stockage des vaccins ;
Appuis financiers aux services de santé pendant les
descentes sur le terrain.
S’assurer de la bonne couverture sanitaire dans la
Commune
Sensibilisation des parents sur l’importance de
l’enseignement maternel ;
Étendre la gratuité sur l’enseignement maternel.
Élaborer un état des besoins en éducation pour la
commune ;
Construire des salles de classes et autres équipements
scolaires au sein des établissements nécessiteux ;
Équiper en tables bancs et autres matériels didactiques
les établissements ;
Recruter des enseignants pour pallier le manque des
personnels dans ce domaine ;
Appuyer financièrement les Associations des Parents
d’Élèves dans la prise en charge des salaires des
enseignants temporaires
Organisation des séances de sensibilisation auprès des
parents ;
Sensibilisation des responsables éducatifs, associatifs
et religieux et autres leaders d’opinion à l’importance de
dormir sous une moustiquaire pour la prévention du
paludisme ;
Élaboration des plans de suivi des politiques nationales

















Commenté [A12]: Abréviations !

Personnel
médical et
parent.
Commune
MINSANTE
ONG
PNDP

I.A.E.B de
Bengbis ;
Responsable des
écoles ;
Parents
Commune
PNDP
ONG

Personnel
médical et
parent.
Commune
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6.

VIH/SIDA,
PROTECTION
SPÉCIALE DES
ENFANTS (OEV),







7.

ENFANTS, EAU,
HYGIÈNE ET
ASSAINISSEME
NT




Existence de 06 centres de santé
dans la Commune
Difficulté de prise en charge
sanitaire des enfants à l’hôpital de
district
Insuffisance de sensibilisation dans
les villages et hameaux pygmées
Insuffisance des médicaments

Faible niveau d’accès à l’eau
potable dans les villages
Insuffisance des ouvrages
d’assainissement dans les écoles
et hôpitaux
Hygiène de vie approximative





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

Créer un
environnement
social salubre,
avec des
infrastructures
d’approvisionneme
nt en eau fiable.














4.4.

moustiquaires.
S’assurer de la bonne couverture sanitaire dans la
Commune
Organiser des campagnes de sensibilisation dans les
villages de la Commune
Fournir régulièrement les hôpitaux et CSI de la
Commune en médicament pour la prise en charge des
enfants victimes de VIH SIDA

Sensibilisation et formation des populations sur :
Les maladies hydriques et la potabilisation de l’eau ;
La construction des latrines ;
Le lavage des mains ;
La lutte contre les moustiques et l’utilisation des
moustiquaires imprégnées ;
La salubrité autour des maisons
Construction ou aménagement des sources, puits et
forages dans les villages nécessiteux et au sein des
établissements scolaires ;
Construction des latrines (filles, garçons et
enseignants) au sein des établissements scolaires ;
Installation des équipements simples de lavage des
mains au sein des établissements scolaires et des
marchés.

SYNTHESE DES DONNEES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES







Personnel
médical et
parent.
Commune
MINSANTE
ONG
PNDP







Commune
MINEE
Populations
PNDP
ONG

Tableau 20 : Analyse Synthèse de la situation sur les changements climatiques dans la Commune de Bengbis.

N°

SECTEURS

TENDANCES




1.

AGRICULTURE



Hausse des
températures ;
Abondance
des pluies.







Aridité des sols ;
Inondation des sols.
Perte d’écosystèmes
Perte de la fertilité des
sols
Perte de la
biodiversité









2.

ELEVAGE




Hausse des
températures ;
Baisse de la
pluviométrie ;
Pluies tardives






Rareté des herbes ;
Fréquence des
épizooties.
Perte de la
biodiversité
Perte d’écosystèmes

NIVEAU
DE
RISQUE

EFFETS SOCIOÉCONOMIQUES

EFFETS BIOPHYSIQUES






Perturbation des
activités
agricoles ;
Baisse des
rendements ;
Baisse des
revenus ;
Pauvreté.
Conflits divers à
l’accès, la gestion
de la ressource
Perte du bétail ;
Diminution des
troupeaux ;
Baisse des
rendements ;
Baisse des
revenus ;
Pauvreté.
Conflits divers à
l’accès, la gestion
de la ressource

POTENTIEL DE
RÉSOLUTION

SOLUTIONS ENVISAGÉES





Moyen

Développement
des cultures
intensives
adaptées et
diversifiées












Moyen

Utilisation des
sous-produits et
résidus
agricoles pour
l’alimentation du
bétail








Hausse des
températures ;



Perte de la verdure ;



Augmentation des
gaz à effet de



Mise en place
de la

ZONES
CONCERNÉES

Exploitation des
marécages ;
Arrosage des cultures ;
Pratique de l’irrigation.
Introduction des cultures
associées
Diversification des activités
Modification du calendrier
agricole
Pratique des cultures
intersaisons,
Pépinières Communales,



Commune

Pratique de l’élevage en
claustration.
Transhumance vers les
régions à forte potentialité
pastorale (pâturage, eau)



Commune

Pratique de l’agroforesterie.
Lutte contre les feux de
brousse pour éviter la
destruction des réserves
fourragères de saison





4.

PECHE ET
AQUACULTUR
E




Hausse des
températures ;
Baisse de la
pluviométrie ;
Pluies tardives




l’envasement de tous
les plans d’eau ;
Rareté du poisson.





5.

EAUASSAINISSEM
ENT




Hausse des
températures ;
Baisse de la
pluviométrie ;
Pluies tardives




Tarissement des
cours d’eau ;
Mauvaise qualité de
l’eau ;






Perte des alevins
et des espèces de
poissons.

Prédominance
des maladies
hydriques ;
Coûts élevés des
soins de santé ;
La hausse des
épidémies ;




Moyen






Faible




6.

DÉVELOPPEM
ENT URBAIN



hausse de la
pluviométrie ;
Pluies
abondante





Inondation
Glissement de terrain
Érosion du sol




Perte d’habitat
Destruction des
infrastructures



Faible




Hausse des
températures ;



Conflits divers à
l’accès, la gestion

Exploitation des
bas-fonds

Création des étangs
piscicoles.
Aménagement et protection
des bas-fonds
Construction des digues sur
les passages d’eau.



Commune

Protection des points d’eau
potable
Assainissement des cours
d’eau et protection contre
les déchets.
Construction des caniveaux
pour le passage des eaux
de ruissèlement ;
Gestion des déchets ;
Recyclage des déchets.



Commune



Déplacement/migration de
la population ;





Installer les poteaux traités
ou en béton




Protection des
points d’eau
potable
Construction
des caniveaux
pour le passage
des eaux de
ruissèlement ;
Implanter des
gouttières sur
tous les toits des
habitations pour
freiner l’effet de
l’érosion et du
ravinement
causé par les
précipitations
Construction
des caniveaux
pour évacuation
des eaux de
pluies

de prélèvements des PFNL
Récupérations forestières,








des pluies.

tronçons routiers.

de transport.

routiers.

4.5.

PRINCIPAUX PROBLEMES ET BESOINS IDENTIFIES ET
CONSOLIDES PAR SECTEUR

Les tableaux ci-après présentent par secteur les données consolidées relatives aux
problèmes, causes, effets et besoins enregistrés dans la Commune.
Tableau 21: Secteurs de l'Agriculture et du développement rural

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain





 Faible capacité







Espace
urbain et
tous les
villages

Difficultés
de
pratiquer
une
agriculture
rentable














organisationnelle des
producteurs
Insuffisance
d’encadrement technique
voire inexistant
Accès limité aux
semences améliorées
Outillage rudimentaire
Présence des ravageurs
(hérissons, insectes) et
des maladies qui
attaquent les plantes
(pourriture brune,
capsides)
Difficultés d’accès aux
intrants agricoles
Pratique de l’agriculture
sur brûlis
Non maîtrise des aléas
climatiques (perturbation
du calendrier agricole)
Enclavement des bassins
de production
Non maîtrise des
techniques de
conditionnement des
produits agricoles
Absence d’infrastructures
de stockage des produits
agricoles
Faibles capacités de
négociation des
producteurs
Non maîtrise des circuits

 Baisse de la














production
agricole
Baisse des
revenus
Sous
scolarisation
des enfants
Réduction
des moyens
de
scolarisation
des enfants
Faible
rendement
agricole
Augmentatio
n du
phénomène
de
braconnage
Niveau élevé
des pertes
post-récolte
Aggravation
de la
pauvreté

Construction du poste agricole
Dotation en moyens de locomotion (moto AG)
Construction d’un magasin de stockage
Création /ouverture d’un point de vente des
produits phytosanitaires
 Formation des producteurs agricoles de
Bengbis urbain en techniques de productions
modernes
 Appui en semences améliorées et des
machines pour 1ère transformation de
certains produits (maïs, noix de palme…etc.)
aux agriculteurs de l’espace urbain de
Bengbis
 Mise sur pied d’une unité d’égrenage et
d’empaquetage du maïs
 Création d’une coopérative de producteurs
agricoles dans la ville de Bengbis
 Construction d’un foyer culturel pour des
jeunes
 Dotation de 6 pulvérisateurs et de 3
atomiseurs
villages
 Renforcer les capacités des organisations

paysannes en gestion
 Appuyer le regroupement et la création de 15








coopératives dans 13 villages : Ewolo Mbama
(02), Kam (01), Metom (02), Teng II (01),
Bengbis II (01), Evindissi (01), Zalengang
(01), Mekas (01), Alangana (01), Bissombo
(01), Oyem, Assock (01), Bitom (01)
Affecter 06 personnels d’encadrement dans
06 villages : Kam (01), Metom (01), Tyzock
(01), Nkoulaze (01), Akomndong (01), Mekas
(01)
Organiser 10 séminaires de formation des
agriculteurs sur les techniques modernes de
production avec un regroupement de 6
villages par séminaire
Créer 02 postes agricoles dans les villages
Teng I et Melan II
Vulgariser les conditions à remplir pour avoir
accès aux appuis proposés par les projets

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
 Créer une pépinière d’une capacité de 100















hectares de palmier à huile (Melan I, Endam,
Meba, Mbometa’a,Ongolozock)
Créer une pépinière d’une capacité de 80
hectares d’hévéa (Melan I, Endam, Meba,
Tyizock, Ongolozock)
Créer une pépinière d’une capacité de 50
hectares de café (Mbometa’a, Ongolozock)
Dotation de 02 pressoirs mécaniques à
Endam et à Mekas
Dotation d’un moulin multifonctionnel à
Tyizock
Appui financier
Reprofiler les grands axes routiers
Créer et aménager 07 pistes agricoles de 5
Km dans les villages (Minbil, Meka’a
Yekombo, Mbometa’a, Nyabizou,
Nkolabembe, Nsimalen, koungoulou, Mekas)
Renforcer les capacités des producteurs en
marketing agricole
Construire 05 magasins communautaires pour
le stockage des denrées agricoles (Endam,
Meba, Ngonebeme, Mebomo, Ongolozock)
Vulgariser les techniques de conditionnement
des principaux produits agricoles locaux
(manioc, maïs, concombre, arachide, piment,
cacao, café)

Tableau 22: Secteur de l’élevage, des pêches et des industries animales

Villages

Problèmes

Causes

 Rareté des races



Espace
urbain
et Tous
les
villages

Faible
intérêt des
populations
pour la
pratique
des
activités
d’élevages
et des
pêches








améliorées de porcelets
et de poulets
Insuffisance
d’encadrements
techniques des éleveurs
et des pisciculteurs
Fort développement des
activités de chasse
Absence de structures
de promotion des
activités d’élevage et de
pêches dans l’espace
urbains
Faible organisation des
producteurs
Pratique de la pêche
artisanale
Insuffisance de

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain

 Cherté des









produits de
l’élevage et de
la pêche
Développement
outrancier des
activités de
braconnage
Sousalimentation
des populations
en denrées
animales et
halieutiques
Insuffisance
des protéines
animales
Faibles
revenus issus

 Mise sur pied d’une provenderie et

d’une chaîne d’abatage
 Organisation des producteurs de la

filière en société coopérative
 Dotation d’intrants nécessaires à la








promotion de l’élevage aux acteurs de
l’espace urbain
Création d’un étang de production
d’alevins dans la ville de Bengbis
Formation des éleveurs en techniques
d’élevage moderne.
Aménagement et valorisation des
zones humides dans l’espace urbain
de Bengbis (lac Municipal, marécages,
station piscicole)
Dotation en matériel roulant plus
informatique
Construction et équipement du

Villages

Problèmes

Causes

Effets

locales rustiques peu
productives)
 Difficulté d’alimentation
des bêtes (porcins,
caprins)
 Rareté des races
améliorées de poussins,
d’alevins et de porcelets

Besoins / idées de projets
(portiques équipées, chambre froide,
camions frigorifiques, etc.)
 Construction et équipement d’un fumoir
à Bengbis
Villages
 Sensibiliser les populations sur

l’activité d’élevage
 Faciliter l’organisation des producteurs

par type d’élevages
 Organiser 10 séminaires de formation














des éleveurs et des pisciculteurs sur
les nouvelles techniques d’élevage ;
Construire 31 fermes avicoles de 500
poulets dans les villages ;
Construire et aménager 60 étangs
piscicoles de 400 mètres carré ;
Créer 03 étangs de production des
alevins
Créer 19 complexes porcins de 15
loges (11 truies et 4 verrats) dans les
villages ;
Construire des enclos dans les villages
Vulgariser les conditions à remplir pour
avoir accès aux appuis proposés par
les projets d’encadrement des
initiatives d’élevage : PACA, ACEFA,…
Restructurer les GIC existants ;
Organiser 10 séminaires de formation
des pêcheurs aux matériels et
techniques modernes de pêche, la
gestion durable des ressources de
pêches et les techniques de
conservation des produits de pêche
avec un regroupement de six (06)
villages par séminaire
Appui des pêcheurs à la construction
des pêcheries

Tableau 23: Secteur de l’habitat et du développement urbain

Localité

Problèmes

Causes

Effets

 Manque d’un plan

Espace urbain

Faible
développement
urbain
(précarité et

d’occupation des
sols de l’espace
urbain
 Manque de
logements décents
 Manque de
dynamisme de
populations

Besoins / idées de projets
Espace urbain

 Évolution timorée

de l’espace urbain
 insécurité des

logements
sociaux
 insécurité des
personnes et des
biens

 Construction d’une cité Municipale de

25 appartements, de 2 chambres, 1
salon, cuisine et toilette dans l’espace
urbain de Bengbis
 Construction et équipement d’un
Motel au centre urbain de Bengbis
 Recrutement du personnel pour
l’assainissement de l’espace urbain

Localité

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

d’approvisionnement
en matériaux de
construction
 Faible pouvoir
financier des
populations

 Création de deux espaces verts à

Bengbis
 Construction de deux monuments

dans l’espace urbain
 Construction de 90 logements sociaux

Villages
 Sensibiliser les populations sur









l’optimisation de l’utilisation des
matériaux locaux
Faciliter l’accès aux matériaux de
construction
Mise en place d’une fabrique de
brique à Ewolo Mbama
Construction des cités modernes à
Metom
Dédommagement conséquent des
populations à Evindissi, Koungoulou
Mise en place de 08 ateliers de
fabrique de brique dans l’ensemble de
la Commune
Dotation de la Commune de 20
moules à brique dont une pour trois
villages

Tableau 24: Secteur des domaines, du cadastre et des affaires foncières

Localité

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Faible niveau de



Espace urbain et
tous les villages

Difficultés
d’accès au
titre foncier







sensibilisation des
populations sur la sécurité
foncière
Non maîtrise des procédures
relatives à l’obtention du titre
foncier
Délimitations ancestrales et
coutumières des terres
Gestion anarchique de
l’espace urbain
Délimitation ancestrale des
parcelles
Ignorance de la loi foncière et
domaniale
Complexité et coût élevé des
procédures d’obtention des
titres fonciers

Tableau 25: Secteur des affaires sociales

 Litiges

fonciers

Espace urbain et villages

 Risque de

déguerpis
sement
sans
dédomma
gement
 Conflits
entre les
population
s

 Créer un point focal du Ministère

des Domaines du Cadastre et des
Affaires Foncières à Bengbis ;
 Sensibiliser les populations sur la
sécurité foncière et les
procédures y relatives
 Vulgariser la loi foncière et
domaniale
 Faciliter l’accès aux titres fonciers

Villages

Problèmes

Causes

Effets

personnes
vulnérables
dans l’espace
urbain
 Manque de
personnels
d’encadrement
des personnes
vulnérables
 Rejet des
personnes
vulnérables
par leurs
familles et
entourage

Besoins / idées de projets

 Abandon des

 Appui nutritionnel et sanitaire aux personnes

personnes
vulnérables
 Stigmatisation
des personnes
du 3ème âge
et des
handicapés
 Abus sur les
personnes
vulnérables
 Sous
scolarisation
des OEV
(orphelins et
enfants
vulnérables)

vulnérables de l’espace urbain
 Soutien scolaire aux enfants des familles

vulnérables de l’espace urbain
 Célébration des journées internationales dédiées













aux PSV
Villages
Plaidoyer pour la création et la construction de 15
centres sociaux (Endam, Mebomo, Yem Yeme I,
Minla’a, Ando’o, Olembe, Ngounayos)
Élaborationd’un fichier des nécessiteux à la
Commune
Formation et accompagnement des personnes
vulnérables à la mise en œuvre des AGR
Appui sanitaire aux personnes du troisième âge
Scolarisation de 35 orphelins ;
Affectation de 05 personnels d’encadrement des
personnes vulnérables ;
Dotation des PSV en équipements suivants : 36
chaises roulantes, 44 béquilles, 124 lunettes
optiques, et 116 cannes blanches
Organisation des causeries éducatives
Organisation des campagnes des sensibilisations
sur les thèmes de la parenté responsable et sur la
lutte contre les IST et VIH-SIDA

Tableau 26: Secteur de la jeunesse et l’éducation civique

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Absence d’un







Espace
urbain et
tous les
villages

Difficulté
d’épanouissement
des jeunes de la
Commune





point focal
MINJEC dans la
Commune ;
Faible accès aux
financements
d’activités des
jeunes ;
Absence de
centres
multifonctionnels
de promotion des
jeunes ;
Manque
d’encadrement
des jeunes ;
Absence d’un
Centre
d’Alphabétisation
Fonctionnelle
(CAF) ;
Faible accès aux
projets
gouvernementaux
d’appui à la

Espace urbain
 Organisation des formations pour les

jeunes
 Construction d’un foyer culturel et sportif

des jeunes
 Construction et équipement du centre

 Désœuvrement









et oisiveté des
jeunes
Consommation
d’alcool et
stupéfiants
divers
Abandon des
études
Prostitution
Délinquance
juvénile
Dépravation
des mœurs ;
Exode rural

multifonctionnel de promotion de la
jeunesse dans la Commune
 Plaidoyer pour l’affectation des cadres
APPS dans la Commune
 Construction et équipement d’une
Délégation de la Jeunesse
Villages
 Construction de deux foyers culturels







équipés d’accessoires de loisirs pour la
jeunesse à Nkolmbembe et Mimbil
Appui à l’installation de 25 jeunes
agriculteurs et 25 jeunes éleveurs pour la
production de tomates, poivrons...
Formation des jeunes aux AGR
Aménagement du foyer des jeunes de la
boucle Boulou à Ngonebeme ;
Affectation de 05 personnels
d’encadrement de la jeunesse ;

Tableau 27: Secteur des sports et de l’éducation physique

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain
 Construction d’un parcours Vita

le long de la rivière Mombo ;
 Création, construction et



 Déficit d’équipements sportifs



Espace urbain
et tous les
villages

Difficulté
de
variétés
des
activités
sportives











dans les établissements
scolaires ;
Insuffisance
d’enseignants/moniteurs
d’éducation physique dans
les établissements scolaires ;
Manque d’encadrement
technique des associations
sportives existantes ;
Insuffisance d’infrastructures
sportives (aires de jeux, …) ;
Insuffisance des associations
sportives ;
Inexistence de centres de
formation en disciplines
sportives ;
Rareté des initiatives
d’organisation des
événements sportifs ;
Insuffisance des
équipements sportifs.


 Monotonie sur une

discipline sportive ;
 Faible









épanouissement
physique des
populations ;
Faible
développement des
disciplines
sportives et des
loisirs ;
Absence
d’associations
sportives ;
Délinquance
juvénile ;
Exode rural des
jeunes ;
Alcoolisme et
tabagisme.











équipement d’un complexe
sportif ;
Construction des locaux de
l’école de football Municipal ;
Affectation des encadreurs
sportifs ;
Campagne de sensibilisation
des jeunes à la pratique du
sport ;
Construction d’un stade de
football de 2000 place à
Bengbis ;
Construction et équipement d’un
gymnase ;
Construction et animation d’une
Délégation d’Arrondissement
des sports à Bengbis ;
Animation du sport et de
l’éducation physique ;
Appui à la participation aux
compétitions d’envergure
chaque année (FENASCO) ;
Appui à la création et l’animation
du sport de santé.

Villages
 Aménager 25 aires de jeux dans

les villages ;
 Faciliter la mise en place des

associations sportives ;
 Faciliter l’obtention des

équipements sportifs ;
 Organiser des tournois de

vacances ;
 Affecter 07 moniteurs sportifs.

Tableau 28: Secteur de la promotion de la femme et de la famille

Villages

Problèmes

Causes












femme et de la jeune
fille ;
Sous-scolarisation
des jeunes filles ;
Poids des charges
familiales sur la
femme ;
Coutumes
ancestrales ;
Dépendance
financière de la
femme vis à vis des
hommes ;
Manque
d’encadrement des
femmes et de la
jeune fille ;
Absence de centres
de promotion de la
femme ;
Faible pouvoir
financier des
femmes ;
Recrudescence du
phénomène de fillemère.

Effets

Besoins / idées de projets

 Grossesses
indésirées et
prévalence des
filles-mères et des
enfants
abandonnés ;
 Prédominance des
unions libres ;
 Faible niveau
intellectuel de la
femme et de la
jeune fille ;
 Instabilité des
ménages ;
 Dislocation des
foyers ;
 Sévices physiques
et psychiques sur
les femmes ;
 Faible prise en
compte de la
planification
familiale ;

 Mettre à la disposition de la
Délégation d’Arrondissement une
moto de service
 Construction de la maison de la
femme
 Appui de la Délégation
d’Arrondissement pour la
commémoration des fêtes au
MINPROFF
 Formation des relais
communautaires à la prise en
charge des problèmes de la
femme et de la famille
 Affectation d’un point focal
MINPROFF dans la Commune
 Appui à la création des AGR en
faveur des femmes
 Organisation des femmes de
l’espace urbain en groupements
de production ou coopératives

Villages
 Faciliter la mise en place
d’associations féminines
 Plaider pour la création et la
construction de 15 cases
communautaires pour la
promotion de la femme et de la
famille ;
 Assurer la formation et
l’accompagnement des
associations de femmes dans la
mise en place et la gestion des
AGR (artisanat, agriculture,
couture, transformation des
produits agricoles, PFNL…)
 Entreprendre des actions
spécifiques en direction de la
veuve
 Sensibiliser tous les villages sur
les droits de la veuve et
l’humanisation des actes de
veuvage
 Faire des campagnes de
sensibilisation contre les
violences faites aux femmes
 Organiser 10 séminaires de
sensibilisation (1 pour 6 villages),
sur le sexe, les dangers liés à
l’usage du sexe et sur
l’indécence vestimentaire

Villages

Problèmes
et aux
services
postaux

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

CAMTEL, MTN, Orange et
NEXTTEL ;
 Non maîtrise des Nouvelles
Technique de l’Information
et de la Communication
(NTIC)
 Inexistence de télé-centres
communautaires

 Lenteur dans la
transmission des colis
et des fonds
 Retrait difficile des
colis et des fonds
 Sous information ;
 Sous-développement ;
 Faible ouverture sur le
monde extérieur
 Capacité de
recherche et
d’innovation limitée
(Internet)

 Construction et
équipement des locaux
des services postaux
 Extension du réseau
CAMTELMTN, Orange et
NEXTTEL
 Création, construction et
équipement d’un
télécentre communautaire
 Affectation d’un personnel
qualifié dans le service
 Ouverture d’un bureau de
poste à Bengbis

Villages
 Construire 06 antennes
relais de communications
pour la couverture de la
Commune par les réseaux
de téléphonie mobile
(CAMTEL, MTN, Orange
et NEXTTEL)
 Construction de 05 télécentres communautaires
 Plaidoyer pour le retour
des postes ruraux dans les
villages

Tableau 30: Secteur des forêts et de la faune

Villages

Espace urbain
et tous les
villages

Problèmes

Exploitation
abusive
des
ressources
forestières
et
fauniques

Causes

 Ignorance des textes
réglementaires et lois
relatifs à l’exploitation
forestière et faunique
 Insuffisance du
personnel et de moyens
de locomotion
 Faible pratique de la
sylviculture
 Exploitation abusive des
ressources forestières
ligneuses et non
ligneuses (Coupe et
écorçage sauvage)
 Braconnage ;
 Absence de reboisement
 Pratique de l’agriculture

Effets

 Pillage des essences
rares dans les forets
 Braconnage non
contrôlé entrainant
l’abattage des espèces
protégées
 Forte dégradation du
couvert forestier
 Perte de la biodiversité
 Contribution au
changement climatique
 Bouleversement du
calendrier agricole
 Disparition des espèces
fauniques et floristiques ;
 Perturbations de

Besoins / idées de projets
Espace urbain
 Installation des comités
paysans-forêt dans la
Commune
 Dotation d’une moto tout
terrain, un poste forestier
 Construction d’un bâtiment
des forêts et faunes
Villages
 Vulgariser l’agroforesterie
 Mettre en place un
programme d’éducation
environnementale
 Faciliter la création des
forêts communautaires
 Gérer rationnellement les
ressources fauniques et les

Tableau 31: Secteur de l’environnement, de la protection de la nature et du développement durable

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain et villages

 Coupe abusive de


Espace
urbain et tous
les villages

Non prise en
compte des
aspects socioenvironnementaux






bois
Absence d’activité
de reboisement
Non-respect des
règles d’hygiène
Absence de
sensibilisation des
populations sur les
questions
environnementales
Gestion
anarchique des
déchets

 Déforestation
 Prolifération
des vecteurs
de maladies
(rongeurs,
insectes)
 Contribution
aux
changements
climatiques
 Disparition
progressive
de la forêt

 Mettre en place un programme
d’éducation environnementale
 Faciliter la mise en place des associations
pour la protection de l’environnement
 Adopter des pratiques moins destructrices
de l’environnement
 Reboiser 25 000 plants d’arbres
 Mettre en place et valoriser les espaces
verts dans l’espace urbain
 Mettre en place et valoriser les forêts
communautaires
 Faciliter la mise en place des clubs des
amis de la nature (CAN) dans les
établissements scolaires
 Doter chaque village d’un bac à ordures
public et 20 dans l’espace urbain

Tableau 32: Secteur de la communication

Villages

Espace
urbain et
tous les
villages

Problèmes

Difficultés
d’accès à
l’information

Causes

 Inexistence, éloignement de
structures de
communication
 Absence d’antennes de
relais (radio, télévision,
Internet et téléphone)
 Absence de radio
communautaire/Communale

Effets

Besoins / idées de projets

 Sous
information
 Faible
ouverture
au monde
extérieur

 Espace urbain et villages
 Étude de faisabilité pour la création d’une
radio communautaire à Bengbis
 Plaidoyer en vue de la création et la
construction d’une radio communautaire
locale à Bengbis
 Construction d’un centre de lecture
publique à Bengbis
 Aménagement des espaces publicitaires
 Dotation de la Commune d’une antenne
relais pouvant se connecter à la CRTV
via CANAL SAT

Tableau 33: Secteur des arts et de la culture

Villages

Espace urbain
et tous les
villages

Problèmes

Causes

Effets

Sous
valorisatio
n du
patrimoine
culturel et
artistique

 Absence d’un point focal culture
 Désintéressement des
populations des activités
culturelles
 Faible capacité de promotion et
de développement des initiatives
culturelles
 Absence d’infrastructures
socioculturelles
 Absence d’inventaire du
patrimoine culturel (langue,
monuments, figures, calendriers

 Non
contribut
ion des
arts et
de la
culture à
l’économ
ie des
familles ;
 Déprava
tion de

Besoins / idées de projets
Espace urbain et villages
 Construction d’un foyer culturel dans la
ville
 Construction des monuments dans
l’espace urbain Communal
 Affectation d’un point focal de culture
dans la Commune
 Établissement d’un fichier des hommes
de culture de la Commune
 Valorisation des danses culturelles
 Organisation des événements culturels

Tableau 34: Secteur du tourisme et des loisirs

Villages

Problèmes

Causes
 Absence des



Sous
valorisation
du
patrimoine
touristique
local

Espace
urbain et tous
les villages






promoteurs
d’infrastructures de
tourisme et de
loisirs
Non aménagement
des sites
touristiques
potentiels de la
Commune
Manque des
structures d’accueil
(restauration,
auberges…)
Enclavement de la
Commune
Marketing
insuffisant de la
Commune

Effets

Besoins / idées de projets

 Désintéressement

des touristes pour
la ville de Bengbis
 Perte des devises
par les acteurs
économiques
existants
 Faible pouvoir
économique des
populations ;
 Faible
développement
des activités
connexes au
tourisme
(artisanat,
restauration,
transport …)

Espace urbain et villages
 Construction d’un motel Municipal de 30

chambres à Bengbis
 Réhabilitation du restaurant Municipal de

Bengbis
 Aménagement du lac Municipal de Bengbis
 Valorisation des marécages
 Aménagement de 05 sites touristiques

potentiels de la Commune ;
 Promotion de l’artisanat et des autres

activités connexes au tourisme ;
 Construction de 03 centres d’accueil pour les

touristes ;
 Construction de l’auberge Municipale

équipée d’un restaurant moderne

Tableau 35: Secteur de l’emploi et de la formation professionnelle

Villages

Problèmes

Causes

Effets

 Absence




Espace
urbain et
tous les
villages

Difficulté
d’accès aux
emplois
décents







d’infrastructures
d’encadrement
professionnel
Absence de SAR/SM
dans la Commune
Absence de projets
structurants dans la
Commune
Absence d’initiatives de
formation
professionnelle des
jeunes travailleurs
Sous scolarisation des
chercheurs d’emploi
Absence d’opportunités
d’emplois
Manque d’informations
sur les opportunités
d’emplois

 Oisiveté des

jeunes
 Chômage









des jeunes
et
désœuvrem
ent
Découragem
ent des
jeunes
Prolifération
des jeunes
sans
qualification
Délinquance
juvénile
Alcoolisme
Exode rural

Besoins / idées de projets
Espace urbain
 Création/construction d’une SAR/SM dans la

ville de Bengbis
 Création d’un centre de formation Communal

pour la promotion des petits métiers
Villages
 Création et construction de 17 SAR/SM dans

les villages (Metom, Melan I, Endam, Meba,
Tyizock, Ongolozock, Zouameyong, Djeng,
Yemyem I, Minla’a, Akom Ndong, Esson,
Bissombo, Eboudoumou, Meka’a Yetyang,
Mboun, Messeng, Bengbis I, Bibinda, )
 Vulgarisation des conditions à remplir pour
bénéficier des projets de promotion de l’autoemploi (PAJER-U, PIAASI…)
 Sensibilisation et formation dans tous les
villages sur les AGR

Tableau 36: Secteur du travail et de la sécurité sociale

Localisation

Problèmes

Causes
 Inexistence des contrats

Insécurité

de travail
 Faible pouvoir

Effets
 Fébrilité des

travailleurs
 Emplois indécents et
précaires

Besoins / idées de projets
Espace urbain et villages
 Information, éducation et

Localisation

Problèmes

Causes
 Absence d’organisations

syndicales
 Absence du port des EPI
par les travailleurs

Effets

Besoins / idées de projets

Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale
(CNPS)
 Accidents de travail

 Faciliter la mise en place des

syndicats des travailleurs
 Promouvoir la sécurité sociale

Tableau 37: Secteur des petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat

Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets

 Faible structuration de



Espace urbain et
tous les villages

Sous
valorisatio
n du
secteur
des PME,
de
l’économie
sociale et
de
l’artisanat







l’économie sociale et
associations à caractère
économique
Conditions locales peu
favorables au
développement des petites
et moyennes entreprises
(absence d’énergie
électrique dans les
villages)
Très faible développement
de l’artisanat
Faible attraction des
jeunes par les activités de
production (agriculture,
mécanique, couture,
menuiserie…)
Faible qualification des
populations
Ignorance par les
populations des
procédures et formalités
de création d’entreprises

Espace urbain et villages

 Faible

niveau
de
revenu
s des
populat
ions
 Augme
ntation
du taux
de
désœu
vremen
t
 Faible
diversifi
cation
des
revenu
s

 Création de 02 unités de fabrication








d’aliments du bétail dans les villages Teng
I (01) et Zouameyong (01)
Dotation de 17 moulins multifonctionnels
dans 17 villages: Ewolo Mbama (01),
Melan I (01), Endam (01), Meba (01),
Tyizock (01), Ngonebeme (01),
Mbometa’a (01) , Mebomo (01),
Ongolozock (01), Zouameyong (01),
Bengbis II (01), Teng II (01), Djeng (01),
Zalengang (01), Ebodoumou (01), Meka’a
yetyang (01), Bengbis I (01)
Création de 10 associations d’économie
sociale dans toute la Commune
Appui au développement des activités de
10 associations d’économie sociale dans
toute la Commune
Formation et l’accompagnement des
associations de corps de métier dans la
mise en place et la gestion des petites et
moyennes entreprises

Tableau 38: Secteur des mines, industries, et du développement technologique

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain et villages

 Inexistence d’un point

espace urbain
et tous les

Difficulté
d’accès au
développement
technologique
(Exploitation
anarchique des

focal dans la Commune
 Exploitation informelle
des ressources minières
 Conditions locales peu
favorables au
développement industriel
(mauvais état des routes
…)

 Perte de devise
 Non-maîtrise des

statistiques de
l’exploitation par
la Commune
 Absence
d’entreprises
 Exploitation du
sable non

 Mise sur pied d’une carrière

Municipale
 Sensibilisation des acteurs du

secteur minier
 Organisation et réglementation

de l’exploitation du sable
 Création d’une fabrique de

briquettes ou de parpaings dans

Tableau 39: Secteur du commerce

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain

 Éloignement des








Espace urbain
et tous les
villages

Difficulté de
développem
ent des
activités
commercial
es








centres de
ravitaillement
Cherté des coûts
de transport
Contrainte fiscale
Pauvreté des
familles
Mauvaise
organisation des
acteurs
Rareté de la
clientèle
Faible pouvoir
d’achat
Difficultés d’accès
aux produits de
première
nécessité
Insuffisance,
voire inexistence
des
infrastructures
marchandes
Difficultés
d’acheminement
des produits
agricoles sur les
marchés voisins
(enclavement des
zones de
production)

 Endette
















ment
constant
Faillite
Désœuvr
ement
des
acteurs
Découra
gement
Abandon
des
activités
commerc
iales
Mévente
s
Cherté
des
produits
de
première
nécessit
é
Détériora
tion des
produits
agricoles
Faillite
des
opérateu
rs
Exode
rural

 Achèvement et extension du centre commercial
 Organisation en collaboration avec la MIRAP, des

opérations de ventes promotionnelles des produits
de première nécessité lors des grandes fêtes
 Ouverture d’un magasin de distribution des produits
de première nécessité dans l’espace urbain
 Plaidoyer pour la réduction des contraintes fiscales
 Plaidoyer pour la réduction des coûts de transport
vers les centres d’approvisionnement
Villages
 Réhabilitation des routes et désenclavement des

bassins de productions
 Organisation dans les villages des marchés













Tableau 40: Secteur des transports

Problème

périodiques de vente des produits de première
nécessité dans les villages
Construction de 05 magasins de stockage des
produits agricoles (Ongolozock, Meba, Tyizock,
Melan I, Mebomo)
Construction de 16 hangars de marché dans les
villages :
Ando’o, Djeng, Douma, Ebodoumou, Esson,
Mboum, Mebomo, Mekas, Minla’a, Ndoumdou,
Ngombo, Nkolmbembe, Olembe, Yeme yeme II,
Yeme Yeme I, Meka’a Yetyang, Zouameyong
Fonctionnement du marché de Melan II,
Redynamisation de l’ancien marché périodique
d’Evindissi
Création des coopératives de production ou de
commercialisation autour des marchés périodiques
pour la vente groupée des produits de base
Organisation des ateliers (4 par an) de
sensibilisation des commerçants sur la législation et
la réglementation commerciale afin de les permettre
de mieux exercer leurs activités
Facilitation du transport des producteurs vers les
marchés périodiques

Villages

Problème
s

Causes
- Absence d’agences
de voyage ;
- Non-respect de la
réglementation en
matière de
transport
- Insuffisance des
moyens de
locomotion dans
les villages
- Forte spéculation
sur les prix de
transport (saison
de pluie)
- Tracasseries
policières

Effets

Besoins / idées de projets

- Insécurité
des
voyageurs
et des biens
- Transport
clandestin
- Coût élevé
de transport
- Accidents
de la
circulation
très
fréquents
- Insécurité
routière

- Facilitation de l’accès aux permis de conduire pour les
conducteurs
- Instauration du port obligatoire du casque et du gilet par
tous les motocyclistes dans l’espace urbain
- Réhabilitation et entretien régulier des principaux axes
routiers de la Commune ;
- Régularisation du prix du transport ;
- Sensibilisation des acteurs du secteur des transports
sur le respect du code de la route et la réglementation
en vigueur dans leur secteur d’activités
- Création d’un point focal du Ministère des Transports à
Bengbis
- Plaidoyer pour l’obtention par la Commune d’un car de
transport

Tableau 41: Secteur de l’administration territoriale, de la décentralisation, de la sécurité publique et du maintien de
l’ordre

Localisation

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain
 Construction ou réhabilitation de la

résidence du Sous-préfet
 Lenteur

 Équipement des services de la Sous-

administrative
 Faible
 Non détention des

Espace urbain et
tous les villages

Difficultés
d’exercer
ces
devoirs
civiques

pièces officielles
(CNI, acte de
naissance, acte de
mariage)
 Éloignement des
postes de police et
de gendarmerie
 Insuffisance de
centres d’état civil
 Concubinage
avancé

épanouissement
du personnel
existant
 Coût élevé des
actes
administratifs
(actes d’état
civil, plaintes…)
en raison des
frais de
transport
 Difficulté
d’exercice pour
les services
publics

préfecture
 Affectation du personnel qualifié
 Construction de bâtiment moderne
 Plaidoyer pour la création d’un poste de










police de sécurité publique à Bengbis
Villages
Organisation de 02 campagnes par an
d’établissement des CNI dans les villages
Construction et équipement des 05 centres
d’état civil déjà créés
Plaidoyer pour la création de 03 nouveaux
centres d’état civil à Koungoulou, Melan II
et Djeng
Célébration des mariages collectifs
Construction et équipement de quatre
corps de garde, une dans chacune des
chefferies de Meka’a Yekombo,
Koungoulou, Mekas, Nsimalen
Plaidoyer pour la création de 03 postes de
gendarmerie à Akom-Ndong, Djeng et à

Tableau 42: Secteur des enseignements secondaires

Établissement

Problèmes

Causes

Effets

Espace urbain et villages

 Pauvreté des

parents

 Plaidoyer auprès du MINESEC pour la

 Abandon







Espace urbain et
tous les
établissements

Difficulté
d’accès à un
encadremen
t de qualité









précoce des
études
secondaires
par les
jeunes
Insuffisance
du personnel
enseignant
qualifié
Insuffisance
des salles de
classe
Absence d’un
bloc
pédagogique
et, aire de
jeux
Insuffisance
d’équipement
s (tables
bancs,
ordinateurs)
Insuffisance
des
établissement
s
d’enseignem
ent
secondaire
Insuffisance
de matériel
informatique
et didactique
Irrégularité

Besoins / idées de projets

 Sous


















scolarisation
des jeunes
Délinquance
Désœuvreme
nt
Alcoolisme et
consommation
de stupéfiants
divers
Mariages et
grosses
précoces
Effectifs
pléthoriques
dans les
salles de
classe
Concentration
difficile des
élèves
Épanouissem
ent difficile
des
enseignants et
apprenants
Échecs
scolaires
Mauvais suivi
des élèves
Sous
scolarisation
Coût élevé
des études

création et la construction de 12 CES dont 01
à Teng I, 01 à Evindissi, 01 à Koungoulou, 01
à Mbometa’a, et 01 à Metom
 Plaidoyer auprès du MINESEC pour la
création et la construction d’un CETIC à
Ngonebeme
 Réhabilitation de 20 salles de classe dont 09
au Lycée Bilingue de Bengbis, 7 au Lycée
Technique de Bengbis et 4 au CES de Mekas
 Équipement du Lycée Technique de Bengbis
en 100 tables bancs
 Construction de 28 logements d’astreinte
dont 14 dans l’espace urbain, 7 à Minla’a et 7
à Ngonebeme
 Construction d’une salle informatique équipée
de 20 ordinateurs au CES de Ngonebeme
 Dotation de cinq ordinateurs au Lycée
Technique de Bengbis
 Faire un plaidoyer auprès du MINESEC pour
l’affectation de 42 enseignants qualifiés dans
les établissements secondaires de la
Commune dont 7 au Lycée Bilingue, 11 au
Lycée Technique, 8 au CES de Mekas, 8 au
CES de Minla’a et 8 au CES de Ngonebeme
 Faire un plaidoyer auprès du MINESEC pour
la construction de :

05 points d’eau dont 01 au Lycée
Technique de Bengbis, 01 au Lycée de
Bengbis, 01 au CES de Ngonebeme, 01
au CES de Minla’a, et 01 au CES de
Mekas

01 aire de jeux au Lycée Technique de
Bengbis

28 latrines dans les cinq établissements
d’enseignement secondaire que compte la

Établissement

Problèmes

Causes
d’eau,
latrines …)

Effets

Besoins / idées de projets

Établissement

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain et villages
 Faire un plaidoyer auprès du MINEDUB et des

 Personnel











Espace urbain et
toutes les écoles

Difficultés
d’accès à
l’éducatio
n de base
de qualité









enseignant
en qualité et
en quantité
insuffisantes
Faible prise
en main
parentale
Absence de
clôtures
Absence de
logements
d’astreinte
Absence de
points d’eau
Insuffisance
du matériel
didactique
Insuffisance
des écoles
maternelles
et primaires
Faible niveau
d’équipement
des salles de
classe
Irrégularité
des salaires
des
contractuels
et des
maîtres des
parents
Insuffisance
des
bâtiments
dans les
écoles et des
tables bancs
Insuffisance
d’aménagem
ent (points
d’eau
potables,
latrines,
clôtures …)

autorités compétentes pour l’affectation de 121
instituteurs pour les 33 écoles primaires de la
Commune
 Faire un plaidoyer auprès du MINEDUB et des

autorités compétentes pour l’affectation de 9
institutrices pour les 6 écoles maternelles de la
Commune
 Construction de 97 nouvelles salles de classe

dans les écoles primaires et maternelles de la
Commune

 Sous

scolarisation
 Oisiveté de













la petite
enfance
Faible
épanouisse
ment des
enseignants
Faible
épanouisse
ment des
élèves
Enseignants
surchargés
Échecs
scolaires
Analphabéti
sme
Calendrier
scolaire
inachevé
Délinquance
juvénile
Échecs
scolaires

 réhabilité 59 salles de classe dans les écoles

primaires et maternelles de la Commune
 Construction de 193 logements d’astreinte pour

enseignants de la Commune de Bengbis
 Plaidoyer auprès du MINEDUB pour la création et

la construction de 08 écoles primaires dont : Ewolo
Mbama, Kam, Melan II, Endam, Meba,
Ongolozock, Akam II, Mimbang
 Plaidoyer auprès du MINEDUB pour création et la

construction de 15 écoles maternelles à
 ZALENGANG, KOUNGOULOU, NKOLMBEMBE,

ALEN, NGOBISSONG, ASSOCK, BISSOMBO,
MBOMETA’A, TYZOCK, NGONEBEME, AKAM I,
NKONG-DONG, Bengbis I, NGOMBO, BITOM
 construction dans les écoles de :



33 points d’eau pour les écoles primaires et
maternelles



178 latrines dans les écoles primaires et
maternelles



72 bacs à ordures, soit 02 dans chaque école
primaire et maternelle.



7800 plants pour reboisement soit 200 plants
par établissement



38 clôtures dans les écoles primaires et
maternelles

 Fourniture des écoles en matériel suivant :



matériel ludique dans les écoles primaires et
maternelles



659 tables bancs pour les écoles primaires de
la Commune



50 petites tables et de 50 chaises pour les
écoles maternelles de la Commune

Tableau 44: Secteur de la recherche scientifique et de l’innovation

Villages

Problèmes

Causes

Effets

 Absence de structures


Espace urbain
et tous les
villages

Difficulté
d’accès aux
résultats de
la recherche
et aux
innovations
scientifiques









de recherche
Faible promotion du
secteur de recherche
Manque de financement
Faible diffusion des
innovations scientifiques
et technologiques
Absence d’informations
sur les innovations
agropastorales
Coût élevé des produits
de la recherche
Non prise en compte des
savoirs locaux dans les
programmes de
recherche

Besoins / idées de projets

 Retour aux méthodes










Espace urbain et villages

traditionnelles
Frein au développement
Utilisation d’un matériel
végétal à faible potentiel
Faible productivité des
exploitations locales
Fort recours à la
pharmacopée
traditionnelle
Utilisation des
techniques de
productions
rudimentaires
Baisse des revenus
Pauvreté

 Création, construction et








équipement d’une structure de
recherche à Bengbis
Vulgarisation des résultats de
recherche
Campagne de sensibilisation
des jeunes à la recherche
Acquisition des innovations
agropastorales et piscicoles
Facilitation de la capitalisation
et la diffusion des savoirs
locaux
Mise sur pied d’une antenne
de l’IRAD à Bengbis

Tableau 45: Secteur de l’enseignement supérieur

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain et villages

Espace
urbain et tous
les villages

- Absence d’universités
Difficultés
dans la Commune
d’accès aux
établissements - Éloignement des
établissements
de
d’enseignement
l’enseignement supérieur
supérieur
- Faible pouvoir
financier des parents

- Abandon des
études
- Coût élevé des
études
- Difficulté d’insertion
socioprofessionnelle
des jeunes
- Déperdition scolaire

 Inscrire chaque année dans le budget

de la Commune une ligne pour la
prise en charge des bourses d’études
universitaires aux meilleur(e)s
bacheliers/bachelières de la
Commune

Tableau 46: Secteur des travaux publics

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Espace urbain et villages

 Mauvais état des

Espace urbain
et tous les

Enclavement
de la
Commune

rues de l’espace
urbain
 Dalots défectueux
entre le complexe
commercial et la
Mairie
 Mauvais état des
routes
 Entretien
insuffisant et

Besoins / idées de projets

 Reprofilage et gravillonnage
 Circulation difficile des personnes






et matériel roulant
Fréquence des accidents
Cherté du transport par moto taxi
Accidents de la circulation
Rareté des occasions de transport
Coût élevé du transport et des

des rues de l’espace urbain
sur 12 km
 Dotation et équipement de
la Mairie en matériel lui
permettant d’entretenir les
routes
 Entretien total et régulier
des grands axes de la
Commune

Tableau 47: Secteur de la santé

Villages

Problème
s

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
Espace urbain

 Insuffisance du







Difficulté
Espace urbain
et tous les
villages

d’accès
aux soins
de santé
de qualité
















personnel
qualifié au
C.M.A de
Bengbis
Pharmacie
insuffisamment
ravitaillée en
médicaments
essentiels
Salles de garde
non équipées en
lits et en matelas
en quantité
suffisante
Absence d’un
groupe
électrogène et
d’un moyen de
locomotion pour
les premiers
secours
Ignorance
Peur et honte
Pratique des
rapports sexuels
non protégés
Faible
couverture
sanitaire de la
Commune
Insuffisance du
personnel
soignant qualifié
Insuffisance
d’équipements
des structures
sanitaires
Insuffisance de
pharmacies
Insuffisance des
infrastructures
sanitaires
Éloignement des
centres de santé

Tableau 48: Secteur de l’eau et de l’énergie

 Réhabilitation, équipement

du CMA
 Redynamisation du mode de gestion de la

pharmacie du CMA de Bengbis
 Réhabilitation du point d‘eau du CMA
 Organisation des campagnes de sensibilisation sur

la prévention des IST/VIH
 Alimentation de la pharmacie du CMA de Bengbis

en médicaments essentiels
 Dotation de 25 lits et 25 matelas supplémentaires au
 Mauvais suivi










prénatal
Cherté des
soins
Automédicatio
n
Développeme
nt du
charlatanisme
Augmentation
de la mortalité
maternelle et
infantile
Multiplication
des
déplacements
liés à la santé
Prévalence
des IST et du
VIH/SIDA au
sein de
l’espace
urbain

CMA
 Construction d’une clôture autour du CMA
 Aménagement de l’équipement de laboratoire

d’analyses médicales
 Dotation d’une moto tout terrain et/ou d’une

ambulance
 Réhabilitation des points d’eau potable
 Réhabilitation du bloc de toilette
 Dotation/réhabilitation du groupe électrogène de

Bengbis
 Organisation des campagnes de dépistage IST,

VIH/SIDA
Villages
 Formation des agents communautaires de santé

dans les villages n’ayant pas un CSI
 Sensibilisation sur les dangers liés au VIH/SIDA
 Plaidoyer auprès du MINSANTE et des autorités









compétentes pour l’affectation de :
CSI de Mekas, de Minla’a, de Mbometa’a et de
Teng: (1 IDE, 1 IB ,1 AS, 1 Matrone, 01 commis)
Fourniture des centres de santé en matériaux
suivants :
54 lits d’hospitalisation, 36 lits d’accouchement, 02
réfrigérateurs, 06 tables d’examen, 01 moto, 01
ambulance et en médicaments
Approvisionnement des centres de santé des
fournitures suivantes : des clôtures, des puits
équipés d’une PMH, des aires de reboisement et
des dispositifs de traitement des déchets
Construction et équipements des CSI déjà créés à :
Evindissi, Bibinda, Olembe, Ngonebeme
Plaidoyer pour la création de 04 CSI dont 01 à
Metom, 01 à Assock, 01 Messeng, 01 à Minbil,
Construction de 02 logements pour médecin dont 01
à l’hôpital de district et 01 à Mekas

Villages

Problèmes

Causes
 Mauvais entretien













des points d’eau
existant
Existence des
ponts d’eau
défectueux
Éloignement des
points d’eau
potable
Faible implication
des populations
dans la
construction des
points d’eau
Non réfection des
points d’eau
défectueux
Utilisation des
latrines non
aménagées
Pratique de la
défécation à l’air
libre

Effets
 Frais

supplémentaire
s pour la santé
des populations
 Long
déplacement à
la recherche de
l’eau
 Environnement
insalubre

Besoins / idées de projets
 Réhabiliter/aménager 27 sources dans

toute la Commune
 Réhabiliter les 03 adductions non

fonctionnelles de l’espace urbain
 Construire 61 puits à PMH dans toute la

Commune de Bengbis
 Construire 03 forages dont 01 à Bibinda et

02 à Bengbis I
 Organiser dans chacun des 60 villages















 Indisponibilité
 Faible couverture

Espace
urbain et
tous les
villages

Difficultés
d’accès à
l’énergie
électrique

du réseau
d’approvisionneme
nt décentralisé de
l’espace urbain de
Bengbis
 Non entretien des
équipements du
réseau
 Vétusté des
installations du
réseau
 Non
fonctionnement du











d’équipe
technique
Faible
puissance du
générateur
d’énergie
Forte demande
de l’énergie par
les populations
Ralentissement
de l’activité
économique
Faible accès à
l’information et
aux NTIC
Destruction des










de la Commune des séances de
sensibilisation sur l’importance, le
processus de mise en place, l’adhésion et
le fonctionnement des comités de gestion
des points d’eau potable
Organiser dans chacun des 60 villages
de la Commune des séances de
sensibilisation sur l’hygiène, la salubrité et
la gestion des déchets liquides.
Construire 39 puits (01 dans chaque école
primaire et maternelle)
Construire 06 puits (01 dans chaque
centre de santé de la Commune)
Créer et installer des comités de gestion
des points d’eau dans tous les villages de
la Commune
Appuyer les comités de gestion des points
d’eau en matériels
Construire les latrines sèches dans les 39
établissements scolaires de la commune
Construire les latrines sèches dans les 6
centres de santé de la Commune
Construire un complexe de toilette
publique dans l’espace urbain
Espace urbain et villages
Éclairage public de la ville de Bengbis
par des lampes solaires associées au
bitumage des axes de la ville
Réhabiliter le groupe électrogène de
Bengbis
Remplacer 13 poteaux électriques à
Meba
Doter Meba d’un nouveau
transformateur
Étendre le réseau bas tension de Meba
sur 1.5 km
Installer 30 nouveaux poteaux à Meba
Remplacer 03 poteaux à Melan I
Installer 46 nouveaux poteaux à Melan
I
Augmenter la capacité du générateur
de Bengbis
Faire une étude de faisabilité pour la
connexion de Bengbis au réseau

Villages

Problèmes

Causes

Effets

Besoins / idées de projets
NGOMBO; NGOUNAYOS;
NKOULAZE; OLEMBE ; TENG I ;
TENG II ; TYZOCK ; YEME YEME,
MEKA'A YETYANG ; ZALENGANG ;
ZOUAMEYONG , AKAM I;
ALANGANA; BIBINDA; MBOUM;
MEBOMO; MELONDO; MESSE;
METOM; MINBIL ; NGOBISSONG;
NGONEBEME; NKAM;
DOUMBANYAN; OYEM ; YEMEYEME
I, ENDAM ; MBOMETA'A ; NYABIZOU
par des extensions au réseau
électrique principal de Bengbis.

4.6.

SYNTHESE DES PROJETS PRIORITAIRES

Le tableau ci-après, présente les différents projets identifiés par les populations comme
prioritaires pour leur communauté respective.
Tableau 49: Synthèse des microprojets prioritaires
Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

Réalisation Étude de Constructio Constructi Constructio Mise sur
d’une
faisabilité n d’un télé
on d’un
n d’un
pied d’une
adduction
et
centre
Centre
Centre de plantation
d’eau
extension communaut Multifoncti Promotion cacaoyère
potable à
du réseau
aire à
onnel de
de la
de 100
Bengbis
électrique BENGBIS Promotion
femme
hectares.
ESPAC
ville (250
(50 000 00
(50 000 00 (6000 000
E
sur
des
URBAI
000 000
0 FCFA)
0 FCFA)
FCFA)
l'ensemble
Jeunes
N
FCFA)
de
(CMPJ)
(50 000
l'espace
000
urbain
(130
FCFA)
000 000
FCFA)
Constructio Constructi Connexion Constructi Réhabilitati Constructi
n d’un point
on d'un
du village
on d'une
on d'un
on d'une
de vente en
forage
Akam I au
aire de
puits avec porcherie
médicamen
équipé
réseau
jeux à
PMH à
sur pilotis
t essentiel
d’une
électrique
Akam I
Akam I
de 10
AKAM I
(boite à
PMH à
interconnec (2 000 000 (2500 000
sujets (8
FCFA)
FCFA)
pharmacie
Akam I,
té de
truies et 2
communaut (8 500 00 BENGBIS
verrats)
0 FCFA)
(4 000 000
(4 000 000
aire)
(1 000 000
FCFA)
FCFA)
FCFA)
Constructio Constructi Connexion Constructi Constructio
Mise en
n d’un point
on d'un
du village
on d'un
n d'un
place

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

Constructio
Poursuite
n et
des travaux
équipement
de
d'un Hôtel
construction
Municipale du complexe
de 25
commercial
apparteme (25 000 000
FCFA)
nts à
BENGBIS
(500 000 0
00 FCFA)

Réalisation d’une
adduction d’eau
potable à Bengbis
ville (250 000 000
FCFA)

Mise en
Mise en
place d’un
place d'une
champ
unité de
communaut transformatio
aire de
n de produits
maïs (3
agricoles, (2
000 000
500 000
FCFA)
FCFA)

Construction d’un
point de vente en
médicament
essentiel (boite à
pharmacie
communautaire)
(1 000 000 FCFA)

Mise en
place d'une

Construction d’un
point de vente en

Mise en
place d'un

Projets sociaux
Projet 1

équipé
d’une
pompe à
MH à
AkomNdong
(7 000 000
FCFA)

Constructio
n d'un puits
équipé
d'une PMH
à la
chefferie
ALANG
d’Alangana
ANA
(7 000 000
FCFA)

ALEN

ANDO'
O

Réhabilitati
on d'un
puits
équipé
d'une PMH
à Alen
(2500 000
FCFA)

Étude de
faisabilité
en vue du
reprofilage
du tronçon
routier
Ando'oBENGBIS
(2 000 000
FCFA)

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

en vue du semences
Akomreprofilage améliorées Ndong au
de la route de cacao et
réseau
Dja
de maïs
électrique
(Akompour le
interconne
Ndong) –
village
cté de
BENGBIS
AkomBENGBIS
(2 000 00
(4 000 000
Ndong
0 FCFA) (6000 pieds
FCFA)
de cacao
pour 5ha et
40kg de
maïs pour
2ha)
(5 000 000
FCFA)
Connexio Constructio Constructi
n du
n et
on d’un
village à équipement point de
l'énergie
d’un foyer
vente en
électrique communaut médicame
interconne
aire
nt
(15 000 00 essentiel
cté de
0 FCFA)
BENGBIS
(boite à
(4 000 00
pharmacie
0 FCFA)
communa
utaire)
(1 000 000
FCFA)
Réhabilitat Connexion Constructi
ion d'un
du village
on d'un
puits
Alen à
stade de
équipé
l'énergie
football à
d'une
électrique
Alen
PMH à
interconnec (2 000 000
FCFA)
Alen
té de
(2500 000 BENGBIS
FCFA)
(4 000 000
FCFA)

Connexio
n du
village
Ando'o au
réseau
électrique
interconne
cté de
BENGBIS
(4 000 00
0 FCFA)

Projet 5

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

complexe
porcin de
10 sujets
(8truies et
2 verrats)
(4 000 000
FCFA)

poulailler de
500 poulets
de chair à
Akom-Ndong
(5 000 000
FCFA)

pompe à MH à
Akom-Ndong
(7 000 000 FCFA)

Mise sur Constructio
pied d'une
n d'une
pépinière
porcherie
de 25000 équipée de
plants de
10 porcs
palmiers à (02 verrats
huile
et 08
(2 000 000
truies)
FCFA)
(4 000 00
FCFA)

Appui à la
création
d’une
coopérative
agropastoral
e pour la
promotion
des AGR
(500 000
FCFA)

Construction d'un
puits équipé d'une
PMH à la chefferie
d’Alangana (7 000
00 FCFA)

communaut
champ
aire
communa
(15 000 00 utaire pour
0 FCFA)
la culture
du maïs,
des
arachides,
du manioc
(5 000 000
FCFA)

Étude de
faisabilité
en vue du
reprofilage
de la route
du village
(2 000 000
FCFA)

Constructio Appui à la
Dotation
Construction Réhabilitation d'un
n d’un point création
d'un stock
d'une
puits équipé d'une
de vente en
d'une
de
porcherie
PMH à Alen
(2500 000 FCFA)
médicamen coopérativ semences
équipée de
t essentiel e agricole améliorées 10 porcs (02
(boite à
dans le
de cacao, verrats et 08
truies) (4 000
pharmacie
village
maïs,
00 FCFA)
communaut
Alen
manioc aux
(500 000 populations
aire)
(1 000 000
FCFA)
du village
FCFA)
Alen
(5 000 000
FCFA)
Réhabilitati Constructi Appui à la
Mise sur Constructio
Création
Étude de faisabilité
on d'un
on d'un
création
pied d'un
n d'une
d'une
en vue du
puits
foyer
des
Champ
porcherie
coopérative
reprofilage du
équipé
communa association semencier équipée de agropastoral
tronçon routier
d'une PMH
utaire à
s de
communa
10 porcs
e à Ando’o
Ando ‘o-BENGBIS
(500 000
(2 000 000 FCFA)
à Ando’o
Ando’o
regroupem utaire de (02 verrats
(2500 000 (15 000 00
FCFA)
ent des
banane
et 08
FCFA)
0 FCFA)
femmes
plantain
truies)
(3 000 000 (4 000 000
pour les
FCFA)
FCFA)
problèmes
sociaux (1

Projets sociaux
Projet 1

FCFA)

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

(4 000 00
(3 000 000
0 FCFA)
FCFA)
Constructio Constructi Constructio Connexion Appui à la Constructi
n d'un
on d'un
n et
du village
création
on d'une
forage avec
puits
équipement au réseau
des
porcherie
PMH
équipé
d'un foyer électrique association
équipée
(8 500 000
d'une
communaut interconne
s de
de 10
FCFA)
PHM à
aire à
cté de
regroupem porcs (02
BENG
BENGBIS
Yanda
BENGBIS
ent des
verrats et
BIS I
(15 000 00 (4 000 000
I
femmes
08 truies)
(7 000 00
0 FCFA)
FCFA)
(4 000 000
pour les
0 FCFA)
FCFA)
problèmes
sociaux (1
000 000
FCFA)
Constructio Constructi Constructio connexion Constructio Dotation
n d'un bloc
on d'un
n d'un
du village n d’un point de 10 000
de 02
forage à
stade de
au réseau de vente en boutures
salles de
Bibinda
football à
électrique médicamen
de
(8 500 00
classe à
Bibinda,
interconne t essentiel
manioc,
BIBIN
0 FCFA)
(2 000 000
(2 000
l'école
cté de
(boite à
DA
FCFA)
000)
publique de
BENGBIS pharmacie
(4 000 000 communaut
Bibinda
(19 000 00
FCFA)
aire)
0 FCFA)
(1 000 000
FCFA)
Constructio Aménage Constructio Connexion Réhabilitati
Mise en
n d’un point
ment
n d'un bloc du village
on d'un
place d'un
de vente en
d'une
de latrines au réseau
puits
champ
médicamen
source
à l'EP de
électrique
équipé
communa
t essentiel
naturelle
Bissombo interconne d'une PMH utaire de 5
BISSO
(3 500 000
(2500 000
(boite à
dans le
cté de
ha de
MBO
FCFA)
FCFA)
pharmacie village (3
BENGBIS
bananier
(4 000 000
communaut 000 000
plantain
FCFA)
FCFA)
(3 000 000
aire)
(1 000 000
FCFA)
FCFA)
Constructio Réhabilitat Constructio Connexion Étude de
Mise en
n d’un point
ion du
n d'un puits du village
faisabilité place d'un
de vente en puits avec avec PMH au réseau eu vue du
champ
(7 000 000 électrique reprofilage semencier
médicamen PMH de
FCFA)
t essentiel
Bitom
interconne du tronçon communa
BITON
(2500 000
(boite à
cté de
Bitonutaire de
FCFA)
pharmacie
BENGBIS BENGBIS
10 ha de
(4 000 000 (2 000 000
communaut
cacao
FCFA)
FCFA)
(6 000 000
aire)
(1 000 000
FCFA)
FCFA)
Connexion Constructi
Étude de
Constructi Constructio Installation
du village
on d'un
faisabilité
on d'un
n d'un foyer
d'une
au réseau
puits
eu vue du bloc de 03 communaut pépinière
électrique
équipé
reprofilage logements
aire à
de 100
interconnec
d'une
du tronçon d'astreinte
Djeng
000 plants

Projet 2

Projet 3

(4 000 000
FCFA)
Mise sur
pied d'une
pépinière
de palmier
à huile de
75000
plants
(6 000 000
FCFA)

500 000
FCFA)
Mise sur pied
d'une
pépinière de
cacaoyers
nouvelle
génération
de 75000
plants
(6 000 000
FCFA)

Mise sur
pied d'une
pépinière
de 25 000
pieds de
palmier à
huile
(5 000 000
FCFA)

Dotation d'un
moulin à
vivres frais
pour
transformatio
n du manioc
(750 000
FCFA)

Construction d'un
bloc de 02 salles
de classe à l'école
publique de
Bibinda
(19 000 000
FCFA)

Mise en
place d'une
pépinière
de 10000
plants de
cacaoyers
(8 000 000
FCFA)

Mise en
place d'une
pépinière de
2500
palmiers à
huile
(2 000 000
FCFA)

Construction d’un
point de vente en
médicament
essentiel (boite à
pharmacie
communautaire)
(1 000 000 FCFA)

Mise en
Mise en
place d'une place d'une
porcherie
palmeraie
communaut communautai
aire de 10
re de 10 ha
(6 000 000
sujets (3
FCFA)
verrats et 7
truies)
(4 000 000
FCFA)

Construction d’un
point de vente en
médicament
essentiel (boite à
pharmacie
communautaire)
(1 000 000 FCFA)

Mise en
place d'un
champ
semencier
communaut

Connexion du
village au réseau
électrique
interconnecté de
BENGBIS

Construction
d'une
porcherie
équipée de
10 porcs (02

Priorité des
priorités

Construction d'un
forage avec PMH
(8 500 000 FCFA)

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

Constructio Étude de Connexion Constructi Constructio Installation Constructio
Mise en
Construction d'un
n d'un puits faisabilité
du village
on d'un
n d'un bloc
d'une
n d'une
place d'un
puits équipé d'une
équipé
en vue du au réseau
foyer
de deux
pépinière
porcherie
champ
pompe à motricité
d'une
reprofilage électrique communa
salles de
de 25 000
de 20
semencier
humaine à Douma
pompe à
du tronçon interconnec
utaire à
classe à
plants de
sujets (15 communautai (7 000 000 FCFA)
motricité
routier
té de
Douma
l'école
cacaoyer truies et 05
re maïs
(15 000
(3 000 000
humaine à
DoumaBENGBIS
publique de
hybride
verrats)
DOUM
000
(8 000 000
FCFA)
Douma
BENGBIS (4 000 000
Nyamvoulo
dans le
A
(7 000 000 (2 000 00
FCFA)
FCFA)
FCFA
u
village
FCFA)
0 FCFA)
(19 000 00
Douma
0 FCFA)
(2 000 000
FCFA)

Réhabilitati
on du puits
à MH à l'EP
de Doum
banyan
DOUM (2500 000
BANY
FCFA)
AN

Constructio
n d'un puits
équipé
d'une
EBOD
pompe à
OUMO
motricité
U
humaine à
Ebodoumo
u (7 000
000 FCFA)

ENDA
M

Constructio
n d'un puits
équipé
d'une
pompe MH
à Awo'oMelen
(7 000 000
FCFA)

Étude de

Constructi
on d'un
bloc de 06
logements
d'astreinte
pour
enseignan
t de l'EP
de Doum
banyan
(48 000
000
FCFA)
Étude de
faisabilité
eu vue du
reprofilage
du tronçon
Ebodoum
ouBENGBIS
(2 000
000
FCFA)
Constructi
on d'un
puits
équipé
d'une
Pompe à
MH à
EkombitéNgou
(7 000
000
FCFA)
Connexio

Étude de Connexion Constructio
faisabilité
du village n d'un foyer
eu vue du au réseau communaut
reprofilage électrique
aire à
du tronçon interconne Doumbany
an (15 000
routier
cté de
MetomBENGBIS 000 FCFA)
Doumbany (4 000 000
FCFA)
an-Melan
(2 000 000
FCFA)

Constructio Constructi Constructio
n d'un bloc
on d'un
n d'un bloc
de deux
foyer
de 06
salles de
communa logements
classe à
utaire à
d'astreinte
l’EP d’
Ebodoum
pour les
Ebodoumo ou (15 000 enseignant
u (19 000
000
s de l'EP
000 FCFA)
FCFA)
d’Ebodoum
ou (48 000
000 FCFA)
Constructio Connexion Constructio
n d'un puits du village n d’un point
équipé
au réseau de vente en
d'une PMH électrique médicamen
à Eloninterconne t essentiel
Nyabizou
cté de
(boite à
(7 000 000 BENGBIS pharmacie
FCFA)
(4 000 000 communaut
FCFA)
aire)
(1 000 000
FCFA)
Constructio

Constructi

Appui à la

Mise sur
Mise sur
Construction
pied d'une pied d'une
d'une
pépinière
pépinière
porcherie
de 25 000 de 25 000
équipée de
plants de
plants de
10 porcs (02
cacao
palmier à
verrats et 08
truies) (4 000
nouvelle
huile à
000 FCFA)
génération Doumbany
an (2 000
à
Doumban 000 FCFA)
yan (2 000
000
FCFA)
Installation Constructio
Mise en
d'une
n d'une
place d'un
pépinière
porcherie
champ
de 75 000 équipée de
semencier
plants de
10 porcs
communautai
cacaoyer (02 verrats
re manioc
(3 000 000
à
et 08
FCFA)
Ebodoum
truies)
ou (6 000 (4 000 000
000
FCFA)
FCFA)
Création
Dotation
Création
d'une
d'un
d'une
pépinière
pressoir
pépinière de
de 20
électrique
15 hectares
(750 000
hectares
de palmier à
FCFA)
huile (6 000
de cacao
(8 000 000
000 FCFA)
FCFA)

Mise en

Mise en

Installation

Réhabilitation du
puits à MH à l'EP
de Doumbanyan
(2500 000 FCFA)

Construction d'un
puits équipé d'une
pompe à motricité
humaine à
Ebodoumou
(7 000 000 FCFA)

Construction d'un
puits équipé d'une
pompe à motricité
humaine à Awo'o
Melen (7 000 000
FCFA)

Étude de faisabilité

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

FCFA)

EVIND
ISSI

Réhabilitati Aménage Constructio Connexion
on d'un
ment
n d'un bloc du village
puits à MH
d'une
de deux
EVINDISS
à
source
salles de
I au
EVINDISSI naturelle à
classe à
réseau
(2500 000 EVINDISS
l'EP de
électrique
FCFA)
I (3 000
EVINDISSI interconne
000
(19 000
cté de
FCFA)
000 FCFA) BENGBIS
(4 000 000
FCFA)

Constructio Constructi
n d'un puits
on d'un
équipé
bloc de
d'une
deux
pompe MH salles de
dans le
classe
deuxième
assorti
EWOL
hameau
d'un
OMBA
d'Ewolobureau
MA
Mbama
pour
(7 000 000
l'école
FCFA)
maternelle
d’Ewolom
bama
(19 000
000
FCFA)
Étude de
Constructi
faisabilité
on d’un
en vue du
point de
reprofilage
vente en
de la route médicame
Ewotnt
EWOT BENGBIS
essentiel
(2 000 000
(boite à
FCFA)
pharmacie
communa
utaire)
(1 000 00
0 FCFA)
Constructio Appui en
n d'un puits matériels,
équipé
semences
d'une PMH améliorée
à Kam
s et
(centre)
intrants
KAM
(7 000 000 agricoles

Appui à
l'acquisition
de 5 tonnes
de ciment
pour
l'améliorati
on de
l'habitat
des
populations
d’EwoloMb
ama (3 000
000 FCFA)

Projet 5

(1 000 000
FCFA)
Étude de
faisabilité
en vue du
reprofilage
de la route
d’Evindissi
(2 000 000
FCFA)

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Mise sur Constructio Dotation du
pied d'une
n d'une
village
pépinière
ferme
d'Evindissi
de 25 000 porcine de d'un moulin à
plants de
10 sujets
gasoil pour
cacao
(08 truies transformatio
nouvelle
et 02
n du manioc
(750 000
génération verrats) à
FCFA)
à
EVINDISSI
EVINDISS (4 000 000
I (2 000
FCFA)
000
FCFA)

Priorité des
priorités

Mise sur pied
d'une pépinière de
25 000 plants de
cacao nouvelle
génération à
Evindissi (2 000
000 FCFA)

Constructi Séminaire Constructi Constructio
Installation
Construction d'une
on d’un
de
on d'une
n d'une
d'un moulin
ferme avicole de
point de
formation
ferme
porcherie
multifonction
500 poulets de
vente en
sur les
avicole
de 05
nel dans le
chair à
médicame techniques
d'une
sujets
village
EwoloMbama
chefferie (5 000
nt
de
capacité
dotée de EwoloMbama
(750 000
000 FCFA)
essentiel productions
de 500
04 truies
FCFA)
(boite à
des
poulets de gestantes
pharmacie semences chair dans et 01 verrat
communa améliorées le village
dans le
utaire)
de mais,
EwoloMba
quartier
(1 000 000 bananier
ma
Ayene
FCFA)
(2 000 000
plantain,
chefferie
FCFA)
soja et riz (5 000 000
(500 000
FCFA)
FCFA)

Constructio Réhabilitat Constructio Constructi
n d'un bloc
ion du
n d'un foyer on d'une
de deux
puits avec communaut porcherie
salles de
PMH à
aire
de 10
(15 000
classe à
Ewot
loges
l'école
chefferie 000 FCFA) équipées
(2500 000
publique
de 05
FCFA)
Ewottruies
Messeng
dans le
(19 000
village
000 FCFA)
(4 000 000
FCFA)

Mise sur
pied d'une
pépinière
de 15000
plants de
cacaoyers
hybrides
(1 500 000
FCFA)

Constructio Étude de Connexion
Mise sur Constructio
n et
faisabilité
du village pied d'une
n d'une
équipement en vue de
Evindissi
pépinière
porcherie
d'une aire
la
au réseau de 25 000 équipée de
de jeux à
réhabilitati électrique
plants de
10 porcs
Kam (2 000 on de la interconnec cacaoyer (02 verrats
000 FCFA)
(2 000 000
route
té de
et 08

Mise sur pied Construction d'une
d'une
porcherie de 10
pépinière de loges équipées de
25 000 plants 05 truies gestantes
de palmier à
dans le village
huile (2 000
Ngombo (4 000
000 FCFA)
000 FCFA)

Dotation
d'une presse
à brique
(200 000
FCFA)

Mise sur pied
d'une pépinière de
25 000 plants de
cacaoyer (2 000
000 FCFA)

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

de 2012 à agriculteurs Nkolmbem be (15 000
cacao à
de (2 000 be (10 000 000 FCFA) Nkolmbem
Nkolmbe
000)
000
mbe
be (10 000
(2500 000
FCFA)
pieds par
FCFA)
hameau)
(4 000 000
FCFA)
Étude de Réhabilitat Constructio Constructi Connexion Installation
faisabilité
ion d'un
n d'un
on d'un
du village
d'une
en vue du
puits
complexe
corps de
Koungoulo pépinière
reprofilage endomma
sportif à
garde à la u au réseau de 25 000
de la route
gé à
Koungoulo chefferie
électrique
pieds de
BENGBIS- Koungoul (2 000 000
de
interconnec cacao à
KOUN
FCFA)
canton Bulu ou (2500
Koungoulo
té de
TiaKoung
GOUL
000
u (2 000
du Dja
BENGBIS
oulou
OU
(2 000 000
FCFA)
000
(4 000 000 (2 000 000
FCFA)
FCFA)
FCFA)
FCFA)
l'EP de
Nkolmbem
be (19 000
000 FCFA)

Projet 2

Projet 3

culture du
maïs, des
arachides,
du manioc
(3 000 000
FCFA)

Installation Construction
d'un
d'une
ensemble
porcherie
de 03
équipée de
moulins
10 porcs (02
pour 03
verrats et 08
hameaux truies) (4 000
000 FCFA)
de
Koungoulo
u (Mvoe,
Nkolando'o,
Ayene)
(2 250 000
FCFA)
Constructio Création
Création
Étude de
n de 6
d'une
d'une
faisabilité
logements pépinière
porcherie
pour la
d'astreinte
de 20 ha de 10 loges
création
pour les
de cacao (8 truies et
d'une piste
enseignant (8 000 000 2 verrats) agricole de 5
FCFA)
(4 000 000
km (2
s de l'école
FCFA)
000 000
primaire
(48 000
FCFA)
000 FCFA)
Étude de
Mise sur
Mise sur
Construction
faisabilité pied d'une pied d'une
d'un hangar
en vue du
pépinière
pépinière
de marché
reprofilage de 50 000 de palmier (25 000 000
FCFA)
de la route
plants
à huile de
Mbouncacaoyer
50000
BENGBIS (4 000 000
plants
(2 000 000
FCFA)
(4 000 000
FCFA)
FCFA)

Priorité des
priorités

FCFA)

Installation d'une
pépinière de 25
000 pieds de
cacao à
TiaKoungoulou
(2 000 000 FCFA)

Constructio Dotation
Connexion Constructi
Construction d'un
n d'un puits
en
du village
on d'un
puits équipé d'une
avec PMH matériels
au réseau
foyer
pompe à motricité
(7 000 000
humaine (7 000
et
électrique communa
MBOM
FCFA)
000 FCFA)
équipeme interconnec
utaire à
ETA'A
nts pour le
té de
Mbometa’
centre de BENGBIS a (15 000
(4 000 000
000
santé
(20 000 0
FCFA)
FCFA)
00 FCFA)
Constructio Constructi Connexion Constructi
Construction d’un
n d’un point
on d'un
du village
on d'un
point de vente en
de vente en
puits
au réseau
foyer
médicament
médicamen
équipé
électrique communa
essentiel (boite à
t essentiel
d'une
interconnec
utaire
pharmacie
MBOU
(15 000
(boite à
PMH à
té de
communautaire)
N
000
(1 000 000 FCFA)
pharmacie
Mboun
BENGBIS
(4 000 000
FCFA)
communaut aviation
(7 000
FCFA)
aire)
(1 000 000
000
FCFA)
FCFA)
Constructio Constructi Connexion Constructi Réhabilitati Création
Création
Création d'un
Création d'une
n d’un point
on d'un
du village
on d'un
on du
d'une
d'une
champ de
pépinière de 20
de vente en
puits
au réseau
foyer
forage situé pépinière
pépinière
manioc
hectares de cacao
médicamen
équipé
électrique communa
dans le
de 20
de 10
communautai (8 000 000 FCFA)
t essentiel
d'une
interconnec
utaire
hameau
hectares hectares de
re de 2
MEBA
(15 000
(boite à
pompe
té de
contenant
de cacao
palmier à
hectares
000
pharmacie MH (7 000 BENGBIS
le stade de (8 000 000 huile (4 000 (3 000 000
000
(4 000 000
FCFA)
FCFA)
000 FCFA)
FCFA)
communaut
football
FCFA)
FCFA)
(2500 000
aire)
(1 000 000
FCFA)
FCFA)

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

Installation
d'une
pépinière en
semences
améliorées
de 1500
pieds de
palmiers à
huile (1 500
000 FCFA)

Aménagement de
la source naturelle
du quartier
MBAYAM (3 000
000 FCFA)

Constructio
n d'une
porcherie
communaut
aire de 20
sujets (5
verrats et
15 truies)
(8 000 000
FCFA)

Construction
d'un hangar
de marché à
Meka'a
Yetyang
(25 000 000
FCFA)

Étude de faisabilité
en vue du
reprofilage du
tronçon routier
Meka'a YetyangBENGBIS (2 000
000 FCFA)

Constructio
n d'une
porcherie
de 25
sujets (20
truies et 05
verrats)
(10 000
000 FCFA)

Installation
d'un moulin
multifonction
nel dans le
village (750
000 FCFA)

Construction d'un
bloc de 02 salles
de classe à l'EP de
Mekas (19 000
000 FCFA)

Création
Construction
d'une
d'un
pépinière
complexe
de 30
porcin de 15
hectares de
sujets (12
palmier à
truies et trois
huile
verrats)

Construction d’un
point de vente en
médicament
essentiel (boite à
pharmacie
communautaire)
(1 000 000 FCFA)

utaire)
(1 000 00
0 FCFA)
Aménagem Constructi Constructio Constructi
Étude de
Mise en
Dotation
ent de la
on d'un
n d'un foyer
on d'un
faisabilité
place
d'un moulin
source
complexe communaut corps de
en vue du
d'une
à écraser à
naturelle du sportif à
aire
garde à
reprofilage coopérativ
Meka'a
(15 000
quartier
Meka'a
Meka'a
de la route
e
chefferie
MEKA MBAYAM
chefferie 000 FCFA) chefferie
BENGBIS- agropastor (750 000
AYEK (3 000 000
(2 000
(2 000 000
FCFA)
Canton
ale pour la
OMBO
FCFA)
000
FCFA)
Bulu (2 000 promotion
FCFA)
000 FCFA) des AGR
(500 000
FCFA)

Étude de
faisabilité
en vue du
reprofilage
du tronçon
routier
Meka'a
YetyangBENGBIS
(2 000 000
FCFA)

Constructi Connexion Constructi Constructio
Mise en
on d'un
du village
on d'un
n d'une aire
place
puits
au réseau
foyer
de jeux
d'une
équipé
électrique communa
dans le
coopérativ
d'une
interconnec
utaire à
village
e
MEKA'
pompe à
té de
Meka'a
Meka'a
agropastor
A
motricité
BENGBIS
Yetyang
Yetyang
ale pour la
YETY
(15 000
(2 000 000 promotion
humaine à (4 000 000
ANG
FCFA)
000
FCFA)
Meka'a
des AGR
FCFA)
(500 000
Yetyang
(7 000
FCFA)
000
FCFA)
Constructio Réhabilitat
Dotation
Étude de
Étude de
Constructi
n d'un bloc
ion d'un
des
faisabilité
faisabilité
on d'un
de 02
puits avec agriculteurs en vue du en vue de hangar de
salles de
PMH à
de Mekas reprofilage
la
marché à
classe à
Mekas
en intrants du tronçon réhabilitatio
Mekas
(2500 000
l'EP de
agricoles
routier
n du CSI de (25 000 00
FCFA)
0 FCFA)
Mekas
(100 000
MekasMekas
(19 000
plants de
BENGBIS (2 000 000
MEKA
000 FCFA)
FCFA)
cacao ; 25 (2 000 000
S
FCFA)
000 plants
de palmier
à huile ;
1000 kg de
maïs
CMS8704)
(2 000 000
FCFA)
Constructio Constructi Constructio Organisati Constructio Création
n d’un point
on de 6
n d'un
on d'un
n d'un
d'une
de vente en logements
forage à
séminaire
stade de
pépinière
médicamen d'astreinte
l'école
de
football à
de 20
t essentiel
à l'école
publique
formation
Melan I
hectares
(8 500 000
(2 000 000 de cacao
(boite à
primaire
des
MELA pharmacie
(48 000
FCFA)
FCFA)
(8 000 000
agriculteur

Projets sociaux
Projet 1

II

équipé
d'une
pompe MH
dans le
quatrième
hameau de
Melan II par
la limite
BENGBIS
I-BENGBIS
II (7 000
000 FCFA)

Constructio
n d'un Puits
avec PMH
au milieu
du village
(7 000 000
FCFA)
MELO
NDO

MESS
E

Constructio
n et
équipement
d'un foyer
culturel à
Messe
(15 000
000 FCFA)

Constructio
n d'un puits
PMH à
MessengAk
oe (7 000
000 FCFA)
MESS
ENG

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

village sur
de deux
point de communaut
société
le réseau (02) salles
vente en
aire
coopérativ
(15 000
électrique de classe à médicame
e pour la
000 FCFA) gestion et
interconne
l'école
nt
cté de
maternelle essentiel
la
BENGBIS de Melan II
(boite à
promotion
(4 000
(19 000
pharmacie
des AGR
000
000 FCFA) communa
à
FCFA)
utaire)
caractère
(1 000 000
communa
FCFA)
utaire
dans le
village
Melan II
(500 000
FCFA)
Constructi Connexion Étude de Constructio Constructi
on d’un
du village
faisabilité n d'un bloc on d`une
point de
au réseau en vue du
de deux
porcherie
vente en
électrique reprofilage salles de
de 10
médicame interconnec de la route
classe à
loges
nt
té de
Melondol'école
équipées
essentiel
BENGBIS BENGBIS publique de
de 08
(4 000 000 (2 000 000
(boite à
Mbizo’o
truies
FCFA)
FCFA)
(19 000
pharmacie
gestantes
000 FCFA)
communa
et deux
utaire)
verrats
(1 000 00
dans le
0 FCFA)
village
Melomdo
(4 000 000
FCFA)
Réhabilitat Constructio Connexion Étude de
Mise sur
ion d'un n d’un point du village
faisabilité pied d'une
puits avec de vente en au réseau eu vue du
pépinière
PMH à
médicamen électrique reprofilage de 10000
Messe (2 t essentiel interconne de la route plants de
500 000
(boite à
cté de
du village palmiers à
FCFA)
pharmacie BENGBIS (2 000 000
huile
FCFA)
(1 000 000
communaut (4 000 000
FCFA)
FCFA)
aire)
(1 000 000
FCFA)
Réhabilitat Étude de
Constructi Constructio Mise sur
ion du
faisabilité
on d'un
n d’un point pied d'une
point
en vue du
bloc de
de vente en pépinière
d'eau de
reprofilage
deux
médicamen de 25000
Bemva’a de la route logements t essentiel
plants
(2500 000
village
d'astreinte
(boite à
cacaoyers
FCFA)
(2 000 000
pour
pharmacie
hybrides
FCFA)
enseignan communaut (2 000 000
FCFA)
t de l’EP
aire)
(1 000 000
d’Ewot-

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

porcherie
équipée de
10 porcs
(02 verrats
et 08
truies)
(4 000 000
FCFA)

cabosses de
cacao-100
Kg de maïs
8704-10 000
boutures de
manioc à
haut
rendement100 000
sachets aux
populations
de Melan II
(2 000 000
FCFA)

pompe MH dans le
quatrième hameau
de Melan II par la
limite BENGBIS I
BENGBIS II (7 000
000 FCFA)

Mise sur
Mise sur pied Construction d'une
pied d'une
d'une
porcherie de 10
pépinière
pépinière de loges équipées de
de 20 000 15000 plants 05 truies gestantes
pieds de
de cacaoyers
dans le village
Melondo (4 000
palmiers à
hybrides
huile (2 000 (1 500 000
000 FCFA)
000 FCFA)
FCFA)

Mise sur
pied d'une
pépinière
de 15000
plants de
cacaoyers
hybrides
(1 500 000
FCFA)

Construction
d'une ferme
porcine de
dix sujets (07
truies 3
verrats)
(4 000 000
FCFA)

Mise sur
Construction
pied d'une
d'une
pépinière
porcherie de
de 25000
10 loges
plants de (sept truies et
palmier à
3 verrats)
huile (2 000 (4 000 000
000 FCFA)
FCFA)

Construction et
équipement d'un
foyer culturel à
Messe (15 000
000 FCFA)

Construction d'un
puits avec PMH à
MessengAkoe
(7 000 000 FCFA)

Projets sociaux

MIMB
ANG

MINBI
L

Projets économiques

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projet 4

(7 000 000
FCFA)

(15 000
000
FCFA)

BENGBIS
(4 000 000
FCFA)

l'école
publique
de
METOM
(19 000
000
FCFA)
Réhabilitat
ion du
puits
abandonn
é de
Mimbang
(2500 000
FCFA)

Constructio Connexio
n d'un Puits
n du
avec PMH village au
à Mimbang
réseau
Carrefour
électrique
(7 000 000 interconne
FCFA)
cté de
BENGBIS
(4 000
000
FCFA)
Étude de
Connexio
faisabilité
n du
en vue du village au
reprofilage
réseau
de la route électrique
BENGBIS- interconne
Canton
cté de
Bulu du Dja BENGBIS
(2 000 000
(4 000
FCFA)
000
FCFA)

Étude de
faisabilité
eu vue du
reprofilage
de la route
du village
(2 000 000
FCFA)

Réhabilitati
on d'un
puits avec
PMH à
Minbil I (2
000 000
FCFA)

Connexion Constructi Constructio
du village
on d'un
n d'un bloc
Minla'a au
puits
de deux
réseau
équipé
salles de
électrique
d'une
classe pour
MINLA interconnec pompe à
l'école
'A
té de
motricité publique de
BENGBIS humaine à
Minla’a
(4 000 000
(19 000
Ndale
FCFA)
(7 000
000 FCFA)
000
FCFA)
Constructio Constructi Constructio
n d'un puits
on d'un
n d'un foyer
équipé
bloc de
communaut
d'une
deux
aire à
pompe à
salles de Ndoumdou
(15 000
motricité
classe
NDOU humaine à
000 FCFA)
pour

Projet 5

Projet 1

Projet 2

nouvelle
génération
(2 000 000
FCFA)

Projet 3

Priorité des
priorités

(4 000 000
FCFA)

000 FCFA)

Constructio Mise sur
Mise en
Dotation d'un
n d'un foyer pied d'une place d'une
moulin à
communaut pépinière coopérative vivres frais
aire
de 100000 agropastor
pour
(15 000
plants de ale pour la transformatio
000 FCFA) cacaoyers promotion n du manioc,
(750 000
hybrides
des AGR
(8 000 000 (500 000
FCFA)
FCFA)
FCFA)

Constructi
Appui en
on d’un
intrants et
bloc de
matériels
deux
agricoles
salles de
(01
classe à
Atomiseur,
l’école
50
publique machettes,
de Baka50 limes,
Minbil
30 haches,
(19 000 00
03
0 FCFA)
brouettes,
10
arroseurs)
(2 000 000
FCFA)
Étude de Constructio
faisabilité n d'un bloc
en vue du
de 06
reprofilage logements
du tronçon d'astreinte
routier
pour
Minla'aenseignant
BENGBIS
de l'école
(2 000 000 publique de
FCFA)
Minla’a
(48 000
000 FCFA)
Étude de Connexion
faisabilité
du village
en vue du ndoumdou
reprofilage au réseau
du tronçon électrique
routier
interconnec
Ndoumdo
té de

Construction d'un
Puits PMH à
Mimbang
Carrefour (7 000
000 FCFA)

Mise sur
Dotation
Construction
pied d'une d'un moulin
d'une
pépinière à écraser à
porcherie
de 15000
Minbil II
équipée de
(750 000
plants de
10 porcs (02
FCFA)
cacaoyers
verrats et 08
truies) (4 000
hybrides
(1 500 000
000 FCFA)
FCFA)

Connexion du
village au réseau
électrique
interconnecté de
BENGBIS (4 000
000 FCFA)

Installation
d'une
pépinière
de 60 000
plants de
cacaoyers
hybrides
dans le
village
Minla’a
(4 500 000
FCFA)
Installation
d'une
pépinière
de 12 000
plants de
cacaoyère
s variété

Construction
d'un hangar
de marché
dans le
village
Minla’a
(25 000 000
FCFA)

Connexion du
village Minla'a au
réseau électrique
interconnecté de
BENGBIS (4 000
000 FCFA)

Constructio
Mise en
n d'une
place d'un
porcherie
champ
équipée de
semencier
10 porcs
communautai
(02 verrats
re de
et 08
bananier

Construction d'un
puits équipé d'une
pompe à motricité
humaine à
Ndoumdou (7 000
000 FCFA)

Mise en
place d'une
coopérative
agropastor
ale dans le
village
Minla’a
(500 000
FCFA)

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

Projet 2

Projet 3

électrique
latrines à
salles de
PMH à la
aire
équipée communaut cacaoyère de
(15 000
interconnec
l'EP de
classe à
chefferie
de 10
aire de
15000 plants
(7 000 000 000 FCFA) porcs (02
(1 500 000
té de
Ngobisson
l'école
palmier à
g (3 500
FCFA)
FCFA)
BENGBIS
publique
verrats et
huile de
(4 000 000
000
Ngobissong
08 truies)
10000
FCFA)
FCFA)
(4 000 000
-Messe
plants
(19 000
FCFA)
(1 000 000
000 FCFA)
FCFA)

Connexion Constructi Constructio
du village
on d'un
n d'un foyer
au réseau
puits
communaut
électrique
équipé
aire dans le
interconnec
d'une
village
té de
PMH
Ngombo
NGOM BENGBIS
(7 000
(15 000
BO
(4 000 000
000
000 FCFA)
FCFA)
FCFA)

Constructi
on d'une
aire de jeu
à Ngombo
(2 000 000
FCFA)

Constructio Dotation Équipemen
n d'un puits de l'EP de t du centre
équipé
Ngonebe de santé en
d'une
me de 51 constructio
pompe à
tables
nà
motricité
bancs
Ngonebem
(765 000
humaine
e
(7 000 000
FCFA)
(20 000 00
FCFA)
0 FCFA)

Connexion
du village
au réseau
électrique
interconne
cté de
BENGBIS
(4 000 000
FCFA)

NGON
EBEM
E

Connexion Constructi
du village
on d’un
au réseau
point de
électrique
vente en
interconnec médicame
NGOU
té de
nt
NAYO BENGBIS
essentiel
S
(4 000 000
(boite à
FCFA)
pharmacie
communa

Étude de
faisabilité
eu vue du
reprofilage
de la route
du village
(2 000 000
FCFA)

Constructi
on d'un
bloc de
deux
salles de
classe à
l'EP
d’Assok
(19 000
000

Priorité des
priorités

verrats et 08
truies) (4 000 000
FCFA)

Constructio Constructi
Mise en
Installation
Construction d'un
n et
on d'une
place d'un
d'un moulin puits équipé d'une
PMH (7 000 000
équipement porcherie
champ
multifonction
FCFA)
d'un
de 10
semencier
nel dans le
bâtiment de
loges
communaut
village
Ngombo (750
deux salles équipées
aire de
000 FCFA)
pour le
de 05
maïs
(3 000 000
centre de
truies
FCFA)
santé de
gestantes
Ngombo
dans le
(19 000
village
000 FCFA) Ngombo
(4 000 000
FCFA)
Étude de
Mise en
Dotation
Création
Mise en place
faisabilité
place
d'un moulin
d'une
d'une coopérative
en vue de
d'une
multifonctio pépinière de agropastorale pour
la réfection coopérativ
nnel
15 000 pieds la promotion des
AGR (500 000
des
e
communaut de cacaoyer
(1 500 000
FCFA)
bâtiments agropastor aire (750
FCFA)
de l'école ale pour la 000 FCFA)
publique de promotion
Ngonebem des AGR
e (2 000
(500 000
000 FCFA)
FCFA)
Aménagem Création
Mise en
Mise sur pied
Connexion du
ent d'une
d'une
place d'un
d'une
village au réseau
source
pépinière
champ
pépinière
électrique
d’eau (3
de
communaut communautai interconnecté de
000 000
BENGBIS (4 000
cacaoyers
aire de
re de
FCFA)
000 FCFA)
(3000pied
manioc
palmiers à
s) (500
(3 000 000 huile (2 000
000
FCFA)
000 FCFA)
FCFA)

Projets sociaux
Projet 1

FCFA)

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

000
(4 000 000
FCFA)
FCFA)
Aménagem Connexio Constructio Dotation
Étude de
ent d'une
n du
n d'un
des
faisabilité
source
village au
complexe agriculteur en vue du
naturelle à
réseau
sportif à
s du
reprofilage
Nkoulaze
électrique
Nkoulaze
village
de l'axe
(3 000 000 interconne (2 000 000 Nkoulaze canton Bulu
FCFA)
FCFA)
cté de
en intrants
(DjaBENGBIS
agricoles BENGBIS)
NKOU
(4 000
(atomiseur (2 000 000
LAZE
000
FCFA)
, hache,
FCFA)
pulvérisat
eur,
dabats,
machettes
, arrosoirs,
etc.,)
(2 000 000
FCFA)
Réhabilitati Constructi Constructio Constructi Approvision
on du puits
on d'un
n d'un
on d'un
nement des
avec PMH complexe
corps de
foyer
agriculteurs
de
sportif à
garde à la communa
de
Nsimalen
Nsimalen chefferie de
utaire à
Nsimalen
(2500 000
(2 000
Nsimalen
Nsimalen en intrants
FCFA)
000
(2 000 000
(15 000
agricole (2
FCFA)
FCFA)
000
pousse, 30
NSIMA
FCFA)
haches ; 45
LEN
houes ; 45
dabas ; 45
paires de
bottes ; 45
arrosoirs ; 1
atomiseur)
(2 000 000
FCFA)
Aménagem Étude de Constructio Connexion Constructio
ent de la
faisabilité
n d'un
du village
n d'un
source
en vue du complexe au réseau
corps de
naturelle (3 reprofilage
sportif à
électrique
garde
000 000
de la route Nyabizou interconne équipé de
NYABI
FCFA)
axe
chefferie
cté de
150
ZOU
BENGBIS (2 000 000 BENGBIS chaises, 02
FCFA)
(4 000 000 tables et un
-Nyabizou
(2 000
FCFA)
fauteuil
000
pour le chef
FCFA)
(2 000 000
FCFA)
Réhabilitati Constructi Connexion Constructi
Étude de
on du
on d'un
du village
on d'un
faisabilité
forage de
puits
au réseau
bloc de
eu vue du
l'EP
équipé
électrique
deux
reprofilage

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

Installation Constructio
d'une
n de 04
pépinière
étangs
de 35 000 piscicoles
pieds de
de 400 m2
cacaoyer
chacun à
(3 000 000 Nkoulaze
FCFA)
(20 000
000 FCFA)

Installation
d'un moulin
multifonction
nel dans le
village
Nkoulaze
(750 000
FCFA)

Aménagement
d'une source
naturelle à
Nkoulaze (3 000
000 FCFA)

Mise sur
pied d'un
champ
communa
utaire pour
la culture
du maïs,
des
arachides,
du manioc
(3 000 000
FCFA)

Construction
Réhabilitation du
d'une ferme puits avec PMH de
Nsimalen (2500
avicole d'une
000 FCFA)
capacité de
500 poulets
de chair dans
le village
(5 000 000
FCFA)

FCFA)

Mise sur
pied d'une
pépinière
de 15 000
plants de
cacao à
Nsimalen
(1 500 000
FCFA)

Installation Installation Construction Aménagement de
d'une
d'un moulin d'un séchoir la source naturelle
(3 000 000 FCFA)
pépinière multifonctio
de cacao
de 25 000
nnel à
d'une tonne à
pieds de
Nyabizou
Nyabizou
cacaoyers
chefferie
Chefferie
(750 000
(5 000 000
à
FCFA)
FCFA)
Nyabizou
chefferie
(2 000 000
FCFA)
Installation Constructio
d'une
n d'une
pépinière
ferme
de 60 000 avicole de

Construction
d'un hangar
de marché à
Olembe

Réhabilitation du
forage de l'EP
d'Olembe en
panne (2500 000

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

Constructio Réhabilitat Constructio Constructi Connexion
Mise en
Création
Création d'un
Mise en place
n d’un point ion d'un
n d'un puits
on d'un
du village
place
d'une
complexe
d'une coopérative
de vente en
puits
équipé
foyer
au réseau
d'une
pépinière
porcin de 10 agropastorale pour
médicamen
équipé
d'une PMH communa électrique coopérativ
de 30
loges (8
la promotion des
ONGO t essentiel
AGR (500 000
d'une
au hameau
utaire à
interconnec
e
hectares de
truies et 2
LOZO
FCFA)
(boite à
PMH à la
Woulou si Ongolozoc
té de
agropastor
cacao
verrats)
CK
(4 000 000
pharmacie
chefferie (7 000 000 k (15 000
BENGBIS ale pour la (9 000 000
FCFA)
000
(4 000 000 promotion
FCFA)
FCFA)
communaut (2500 000
FCFA)
FCFA)
FCFA)
aire)
des AGR
(1 000 000
(500 000
FCFA)
FCFA)
Constructio Constructi Connexion
Création Réhabilitati Mise sur Constructio Construction Construction d’un
n d’un point
on d'un
du village
et
on du puits pied d'une
n et
d'une
point de vente en
de vente en stade de
au réseau constructi avec PMH pépinière équipement
porcherie
médicament
(2500 000 communa d'un atelier
médicamen
football
électrique
on d'un
équipée de
essentiel (boite à
(2 000
FCFA)
t essentiel
interconnec bloc de 02
utaire de
de couture 10 porcs (02
pharmacie
000
(boite à
té de
salles de
palmiers à (2 000 000 verrats et 08
communautaire)
OYEM
FCFA)
FCFA)
truies) (4 000 (1 000 000 FCFA)
pharmacie
BENGBIS
classe à
huile (10
(4 000 000
000 FCFA)
communaut
l'école
000 pieds)
FCFA)
(1 000 000
aire)
publique
(1 000 000
(19 000
FCFA)
FCFA)
000
FCFA)
Réhabilitati Constructi Constructio Constructi Connexion Constructi Installation Construction
Réhabilitation du
on du puits
on d'un
n d'un
on d'un
du village
on d'une d'un moulin d'un hangar puits avec PMH de
avec PMH
bloc de
bâtiment de
foyer
au réseau
porcherie multifonctio
de marché
Teng I chefferie
(2500 000 FCFA)
de Teng I
deux
deux salles communa électrique
équipée
nnel dans
dans le
chefferie
salles de pour le CSI
utaire à
interconnec
de 10
le village
village TENG
TENG (2500 000
I (25 000 000
classe à
de TENG
Teng I
té de
porcs (02
TENG I
I
FCFA)
(19 000
(15 000
(750 000
FCFA)
l'école
BENGBIS
verrats et
000
(4 000 000 08 truies)
FCFA)
maternelle 000 FCFA)
FCFA)
FCFA)
(4 000 000
de TENG
(19 000
FCFA)
000
FCFA)
Constructio Connexio Constructio Constructi Constructio Constructi Constructio
Appui à
Construction d'un
n d'un puits
n du
n d'un bloc
on de
n d'un foyer on d'une
n d'une
l'acquisition
puits avec PMH
avec PMH village au
de deux
l'école
communaut porcherie
unité de
de 2000
dans le village
dans le
réseau
salles de maternelle aire à Teng
équipée
transformat cabosses de Teng II (7 000 000
II (15 000
FCFA)
village
électrique
classe à
de TENG
de 10
ion de maïs
cacao, 1
Teng II
interconne
l'EP de
déjà crée 000 FCFA) porcs (02
et de
tonne de
TENGI (7 000 000
(19 000 00
cté de
Teng
verrats et
manioc
boutures de
I
FCFA)
(19 000
0 FCFA)
BENGBIS
08 truies)
dans le
manioc, 1000
(4 000
000 FCFA)
(4 000 000
village
kg de maïs
000
FCFA)
Teng II (2
pour les
FCFA)
500 000
agriculteurs
FCFA)
de Teng II
(2 000 000
FCFA)
Connexion Constructi Constructio Constructi Constructio Création
Création
Dotation d'un
Création d'une

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Réhabilitati Connexio
on du puits
n du
avec PMH village au
de
réseau
YEME YemeYeme électrique
Y
II centre
interconne
EME II (2500 000
cté de
FCFA)
BENGBIS
(4 000
000
FCFA)
Étude de
Constructi
faisabilité
on d'un
en vue de bloc de six
la et
logements
constructio
pour les
n d'une
enseignan
YEME
adduction
ts de
DAN
d'eau
l'école
gravitaire à publique
(48 000
partir d'une
source (150
000
000 000
FCFA)
FCFA)
Constructio Étude de
n d'un puits faisabilité
équipé
en vue du
d'une
reprofilage
pompe à
du tronçon
YEME
motricité
routier
YEME
humaine à YemeYem
I
YemeYeme
e II (7 000
BENGBIS
000 FCFA)
(2 000
000
FCFA)
Constructio Connexio
n d'un puits
n du
avec PMH village au
à l'EP de
réseau
Zalengang électrique
(7 000 000 interconne
FCFA)
cté de
ZALE
BENGBIS
NGAN
(4 000
G
000
FCFA)

Projet 3

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

Projet 2

Projet 3

Priorité des
priorités

Constructio Approvisio Étude de
Dotation
Misse sur Mise sur pied Réhabilitation du
n d'un foyer nnement
faisabilité
d'un
pied d'une
d'une
puits avec PMH de
communaut
en
en vue du
moulin à
pépinière
pépinière de
YemeYeme II
aire
matériel et reprofilage écraser à cacaoyère 25000 plants centre (2500 000
(15 000
FCFA)
intrants
du tronçon
gasoil
de 25000 de palmiers à
000 FCFA) agricoles
(750 000
huile (2 000
routier
plants
(500 000 YemeYeme
FCFA)
(2 000 000
000 FCFA)
FCFA)
FCFA)
IIBENGBIS
(2 000 000
FCFA)
Constructio Étude de Constructio Constructi
Création
Installation Étude de faisabilité
n d'un foyer faisabilité
n d'un
on d'une
d'une
d'une unité
en vue de la et
culturel
en vue du complexe
porcherie
société
de
construction d'une
équipé
reprofilage multisport à équipée coopérative décorticage
adduction d'eau
d'accessoir de la route BENGBIS II
de 10
à
de café à
gravitaire à partir
es
du village (2 000 000 porcs (02 BENGBIS
BENGBIS II d'une source (150
FCFA)
(5 000 000
000 000 FCFA)
d'animation (2 000 000
verrats et II (500 000
FCFA)
FCFA)
FCFA)
et d'accueil
08 truies)
(4 000 000
à BENGBIS
II (15 000
FCFA)
000 FCFA)

Connexion Constructi Constructio Installation
Mise en
Construction
du village
on d'un
n d'une aire
d'une
place d'un
d'une
au réseau
foyer
de jeux au pépinière
champ
porcherie
électrique communa
village
de 6 000
semencier
équipée de
interconnec
utaire à
YemeYeme plants de communaut 10 porcs (02
té de
YemeYem
I
cacaoyers
aire de
verrats et 08
truies) (4 000
BENGBIS e I (15 000 (2 000 000
dans le
manioc
(4 000 000
000
FCFA)
(3 000 000
000 FCFA)
village
FCFA)
FCFA)
FCFA)
YemeYem
e I (700
000
FCFA)
Constructio Constructi Dotation du Constructi Constructio Mise sur pied
n d'un foyer
on d’un
village de
on d'un
n d'une
d'un champ
communaut point de
1000 kg de hangar de porcherie communautai
aire dans le vente en
semences marché à équipée de
re pour la
village
médicame améliorées Zalengang
10 porcs
culture du
(25 000 00 (02 verrats
Zalengang
nt
de maïs,
maïs, des
(15 000
essentiel d'arachides 0 FCFA)
et 08
arachides, du
000 FCFA)
(boite à
et de
truies)
manioc
(4 000 000
(3 000 000
pharmacie boutures de
FCFA)
FCFA)
communa
manioc
utaire)
améliorées
(1 000 000
aux
FCFA)
producteurs
de
Zalengang(

Construction d'un
puits équipé d'une
pompe à motricité
humaine à
YemeYeme I
(7 000 000 FCFA)

Construction d'un
puits avec PMH
dans le village
Zalengang (7 000
000 FCFA)

Projets sociaux
Projet 1

Projet 2

Projet 3

(4 000
000
FCFA)

0 FCFA)

Projets économiques
Projet 4

Projet 5

Projet 1

g (2 000
(4 000 000
000 FCFA)
FCFA)

Projet 2

Projet 3

FCFA)

FCFA)

Priorité des
priorités

5. PLANIFICATION STRATÉGIQUE

5.1.

VISION STRATEGIQUE ET OBJECTIFS DU PCD

L’objectif du PCD est de définir les orientations du développement Communal devant servir
de référence à toutes les actions à mener dans la Commune. C’est donc un instrument de
prévision et de partenariat agissant, appelé à induire des changements dans le mode de
gestion du développement au sein de la Commune et en même temps promouvoir de
nouveaux rapports entre les différents partenaires du développement au niveau local. Ainsi, le
Plan de Développement Communal (PCD) est un programme d’actions qui permet à une
Commune de matérialiser sa vision du développement en tenant compte de ses potentialités
et contraintes. De ce fait, compte tenu des opportunités, contraintes externes, et du nouveau
challenge des collectivités territoriales décentralisées, la Commune de Bengbis s’est
positionnée en définissant sa vision et ses missions.
Vision
« À l’horizon 2035, la Commune de Bengbis dispose d’infrastructures socioéconomiques et
culturelles de base de qualité, d’un centre urbain moderne, et d’une économie locale
dynamisée par la pratique d’une agriculture de seconde génération ».
Missions
 Développer des partenariats actifs en vue d’améliorer la qualité des ressources
humaines, des organes et des services municipaux ;
 Booster l’économie locale par le renforcement des capacités techniques et
organisationnelles des populations pour la valorisation des ressources et du potentiel
agricole, pastorale, sylvicole et halieutique ;
 Faciliter l’accès des populations aux services sociaux de base.

5.2.

CADRES LOGIQUES PAR SECTEUR

Le cadre logique est un outil de programmation qui aide à mettre en adéquation les projets
identifiés et les ressources mobilisable dans le temps, sur la période de planification en tenant
compte de la vision de développement des possibilités financières de la Commune.
Les tableaux suivants présentent les cadres logiques permettant la mise en œuvre des projets
identifiés dans la phase des diagnostics.

Tableau 50 : Cadres logiques

Cadre logique DIC
Stratégie

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources

Indicateurs de suppositions et
sources

Suppositions
Niveaux

Indicateurs

Sources

Indicateurs

Sources

Objectif global ???
Objectifs spécifiques






1.

Optimiser la
gestion des
ressources
humaines








Le personnel Communal possède le profil de compétences
requis
Les textes Municipaux sont mis en application
Il existe un règlement intérieur au sein de la Mairie de Bengbis
Tous les salaires sont payés de façon régulière
Les cotisations sont payées à la CNPS
Le DIPE (Document d'Information sur le Personnel Employé) est
utilisé au sein de la Commune de Bengbis
La Commune possède un cahier de charges mis en œuvre pour
le personnel
Il existe une répartition formelle des tâches entre le Maire et ses
adjoints
Les Conseillers Municipaux sont formés et possèdent toutes les
qualifications sur la décentralisation
Il Existe un profil de carrière pour le personnel
Les femmes renforcent leur place dans le CM
Les conseillers et le personnel Communal disposent des
bureaux, des matériels et équipement appropriés pour le travail.










2.

Optimiser la
gestion du
patrimoine








Il existe un système d’archivage et d’inventaire du patrimoine
Des mécaniciens qualifiés sont recrutés
Le matériel roulant et les bâtiments sont en bon état
La commune possède un PU et un POS,
Présence d’une fourrière Municipale dans la Commune
Présence d’un garage Municipal dans la Commune






Budget
Communal
Comptes
administratifs
Rapports
de
suivi évaluation
Enquêtes
PV
des
réunions
tenues
Document de
Diagnostic
Institutionnel
Communal
(DIC)
Budget
Communal
Comptes
administratifs
Rapports
de
suivi évaluation
Enquêtes
PV
des




Équipe
Communale
dynamique
Partenaires
disponibles












Équipe
Communale
dynamique
Partenaires
disponibles






Calendrier de réunion
Programme
de
formation
Liste des formations
reçues
Liste des nouveaux
partenaires
Listes de présence images

Calendrier de réunion
Programme
de
formation
Programme
des
campagnes
PV de réunion
Invitation
Rapport
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3.

4.

Mettre en
place un
système de
gestion
efficient des
ressources
financières et
de la
comptabilité

Gérer de
façon
efficiente et
optimale les
relations de la
Commune
















La Commune dispose des capacités à collecter ses taxes
Communales indirectes
Le taux de recouvrement des recettes propres s’élève au moins
à 80%
Le budget prévu est réalisé au moins à 80%
Les Comptes Administratifs sont adoptés à temps comme prévoit
les textes
La Commune multiplie les relations de partenariat pour le
développement (ONG, sectoriels, opérateurs économiques) ;
L’impôt libératoire est bien recouvré en milieu paysan ;
Les carrières (sable, pierres etc.) sont mises en exploitation et
sont contrôlées
Les agents comptables maîtrisent mieux la nouvelle comptabilité
Communale
Ressources mieux valorisées
Commune financée par des ressources propres et stables
Utilisation systématique de tous les documents comptables
La collecte s’effectue de façon efficace
Relation bilatérale entre la Commune et la société civile
(Commune vers la société civile)
Bonne communication entre la Commune et la population
(associations)
Bonnes relations entre les corps de métiers et la Mairie
Bonne communication entre le secteur privé et la Mairie
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Objectif spécifique 1 : Optimiser la gestion des ressources humaines.
Résultat 1 : la Commune possède des ressources humaines bien qualifiées, bien formées et aptes au développement.





Activités
Élaboration et mise en œuvre d’un cahier de charges pour le personnel (250 000 FCFA)
Élaboration d’un manuel de procédure administrative (250 000 FCFA)
Organisation de réunions hebdomadaires avec le personnel Communal ;
Recrutement des personnels cadres et d’appui en fonction des besoins spécifiques et sur la base de la qualification relative au poste à pourvoir tout en respectant les profils
(500 000 FCFA) ;

SOUS TOTAL RESULTATS 1 : 5 000 000 FCFA
Objectif spécifique 2 : Optimiser la gestion du patrimoine Communal.
Résultat 2 : La commune maîtrise et organise la gestion de son patrimoine.










Activités
Élaboration et actualisation de l’état de tout le patrimoine de la Commune (5 000 000 FCFA) ;
Mise en place d’une équipe l’hygiène et d’entretien des lotissements et des marchés de la Commune (1 000 000 FCFA) ;
Construction d’un nouvel Hôtel de ville suivant les normes actuelles (100 000 000 FCFA) ;
Mise en place d’un système de gestion, d’archivage et d’entretien du patrimoine (5 000 000 FCFA) ;
Achat d’un véhicule de fonction au Maire (15 000 000 FCFA) ;
Recruter des mécaniciens pour la maintenance du matériel roulant (1 000 000 FCFA) ;
Mise en place d’un garage et d’une fourrière Communale (10 000 000 FCFA)
Mise en place d’une bibliothèque Communale (1 000 000 FCFA)
Équipement des bureaux en matériel informatique et bureautique (10 000 000 FCFA)
SOUS TOTAL RESULTATS 2 : 148 000 000 FCFA
Objectif spécifique 3 : Mettre en place un système de gestion efficient des ressources financières et de la comptabilité
Résultat 3 : la Commune a une parfaite maîtrise de ses ressources financières et de leur gestion efficiente












Activités
Élaboration dans les délais des comptes administratifs ;
Communication sur le budget et ses différents axes ainsi que le compte administratif (500 000 FCFA) ;
Recrutement de 02 autre agents de recouvrement (500 000 FCFA) ;
Organisation de 02 session de formation du personnel et des CM sur les activités pouvant faire entrer des revenus à la Commune et la mobilisation des fonds (500 000 x 2 =
1 000 000 FCFA) ;
Adoption d’une politique de retenu fiscal par rapport à la réglementation en vigueur ;
Construction d’une plateforme de stationnement (10 000 000 FCFA)
Mise sur pied d’une unité de promotion et de suivi de la gestion des produits de carrière (500 000FCFA)
Former les cadres/ agents communaux et les CM à la finance et la comptabilité Communale (500 000 FCFA)
Renforcement du contrôle de la gestion financière et budgétaire
Sensibilisation des équipes de collecte des fonds sur la rectitude morale et les comportements citoyens (500 000 FCFA)
SOUS TOTAL RESULTATS 3 : 13 500 000 FCFA
Objectif spécifique 4 : Gérer de façon efficiente et optimale les relations de la Commune
Résultat 4 : La Commune accentue ses relations internes et externes
Activités

Cadre logique PDPP
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveau de la stratégie et sources
Indicateurs
Sources

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Objectif global ??????
Objectifs spécifiques

1-

Promouvoir
l’accès des
populations
pygmées aux
soins de santé
de qualité








2-

Promouvoir
l’accès des
populations
pygmées à une
éducation de
base de qualité








3-

Reconnaitre et
faire valoir les
droits et devoirs
des populations





Formation de 24 jeunes Baka en soins de santé élémentaires et
agents de santé communautaire
10 accoucheuses traditionnelles Baka formées et équipées (2
par campement)
La couverture vaccinale améliorée/02 campagnes de
vaccinations organisées par campement
Les activités d’IEC (paludisme, SIDA, hygiène générale et
alimentaire) conduites
Les médicaments de base et de lutte contre le paludisme sont
octroyés aux Baka
05 campagnes d’information et d’échange sur l’éducation
organisées
Les frais de CEP et de concours sont payés pour 50 élèves
pygmées au moins
Un centre de base non formel créé
05 séminaires sur la formation à l’éducation sont organisés
22 lycéens pygmées au moins bénéficient des bourses scolaires
60 enfants pygmées de la Commune disposent des fournitures
scolaires
Au moins 10 jeunes pygmées (2 par campements) sont inscrits
dans les écoles professionnelles
22 leaders Baka formés au leadership
Les 05 chefferies pygmées légalisées
PV des 05 réunions de dialogue intercommunautaire
05 ateliers/séminaires de formation sur l’éducation à la
citoyenneté, accueil, relais à la citoyenneté : droits et devoirs
intégrant les leaders Baka et Bantou
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4-

5-







02 sessions de formation à la création de coopératives et
reçues
associations

Liste des nouveaux

Formations en techniques modernes d’agriculture organisées
partenaires

1 pulvérisateur par campement

Équipe

Listes de présence
Rentabiliser les

1 atomiseur pour les 05 campements

Commune
Communale 
Images
activités

36 brouettes par campement

DDADER
dynamique
agricoles des

36 machettes par campement

DDFOF

Partenaires
populations

36 limes par campement

Partenaire
disponible
pygmées

Deux scies à moteur pour les 05 campements


Formation sur la valorisation des ressources forestières non
ligneuse

Formation sur la valorisation des plantes médicinales
Promouvoir

05 puits à pompe à motricité humaine

Équipe
l’accès durable

05 campagnes organisées

Commune
Communale
des populations

05 comités d’hygiène mis en place

CMA
dynamique
pygmées à l’eau 
05 sources au moins aménagées

DDEE

Partenaires
potable et à

05 blocs de latrines construites

Partenaires
disponibles
l’assainissement 
Formations organisées sur la gestion
Objectif spécifique 1 : Promouvoir l’accès des populations pygmées aux soins de santé de qualité.
Résultat 1 : Les populations pygmées ont accès pygmées aux soins de santé de qualité
Activités
Formation/ recyclage de 24 agents relais de santé communautaire dans les campements pygmées (12 000 000 FCFA)
Formation/recyclage, équipement et instauration d’une motivation pour les accoucheuses traditionnelles (5 000 000 FCFA)
Amélioration de la couverture vaccinale/Organisation de 02 campagnes de vaccination dans les campements pygmées (5 000 000 FCFA)
Organisation des activités d’information, d’éducation et de communication (IEC) dans tous les campements pygmées (5 000 000 FCFA)
Mise en place d’un fond de subvention des médicaments de base et du paludisme (10 000 000 FCFA)

SOUS TOTAL RÉSULTATS 1 : 37 000 000 FCFA
Objectif spécifique 2 : Promouvoir l’accès des populations pygmées à une éducation de base de qualité.
Résultat 2 : les populations pygmées ont accès à une éducation de base de qualité
Activités

Organisation de cinq campagnes d’information et d’échange avec la communauté éducative sur l’accueil des enfants pygmées (5 000 000FCFA)

Paiement des frais de CEP et de concours d’entrée en 6ème et 1ère année à 50 élèves pygmées (2 500 000 FCFA)

Plaidoyer pour la création des centres d’éducation de base non formelle (CBNF) (500 000 FCFA)

Organisation de 5 séminaires sur la formation à l’éducation citoyenne (5000 000 FCFA)

Octroie des bourses à 22 lycéens pygmées (2 200 000 FCFA)

Octroie des fournitures scolaires à 60 élèves pygmées de la communauté (1 200 000 FCFA)

Objectif spécifique 3 : Reconnaitre et faire valoir les droits et devoirs des populations pygmées en matière de citoyenneté.
Résultat 3 : Les droits et devoirs des populations pygmées sont reconnues et valorisés
Activités

Plaidoyer pour la légalisation des chefferies pygmées (500 000FCFA)

Organisation de 05 séances de dialogue intercommunautaire pour la cohabitation pacifique entre pygmées et Bantou (5 000 000 FCFA)

Organisation de 05 ateliers/séminaires de formation sur l’éducation à la citoyenneté, accueil, relais à la citoyenneté : droits et devoirs intégrant les leaders Baka et Bantou
(5 000 000 FCFA)

Établissement de pièces officielles (273actes de naissance ; 50actes de mariage et 48cartes nationales d’identité) (1 000 000 FCFA)

Plaidoyer auprès des chefs bantou pour l’octroi des terres aux pygmées (500 000 FCFA)
SOUS TOTAL RÉSULTATS 3 : 12 000 000 FCFA
Objectif spécifique 4 : Rentabiliser les activités agricoles des populations pygmées
Résultat 4 : les activités agricoles des populations pygmées sont rentables
Activités

Organisation de 02 sessions de formations à la création de coopératives et associations (1 000 000 FCFA)

Organisation de formations en techniques modernes d’agriculture (1 000 000 FCFA)

Dotation des campements en intrants et matériels agricoles (1 pulvérisateur par campement ; 1 atomiseur pour les 05 campements ; 36 brouettes par campement ; 36 machettes
par campement ; 36 limes par campement et 2 scies à moteur pour les 05 campements) (50 000 000 FCFA)

Organisation d’une formation sur la valorisation des ressources forestières non ligneuses (1 000 000 FCFA)

Organisation d’une formation sur la valorisation des plantes médicinales (1 000 000 FCFA)
SOUS TOTAL RÉSULTATS 4 : 54 000 000 FCFA
TOTAL : 171 000 000 FCFA
Objectif spécifique 5 : Promouvoir l’accès durable des populations pygmées à l’eau potable et à l’assainissement
Résultat 5 : Les populations pygmées ont accès à l’eau potable et aux infrastructures d’assainissement de base
Activités

Doter chaque campement en puits à pompe motricité humaine (42 500 000 FCFA)

Organiser des campagnes de sensibilisation sur l’hygiène, l’assainissement dans les 5 campements (1 000 000 FCA)

Installer les comités de santé et d’hygiène dans les 5 campements (5 000 000 FCFA)

Aménager des sources d’eau dans les 5 campements pygmées (17 500 000 FCFA)

Construction des latrines pour les 5 campements (17 500 000 FCFA)

Organisation des formations sur la gestion des ordures (1 000 000 FCFA)
SOUS TOTAL RÉSULTATS 4 : 84 500 000 FCFA
TOTAL : 219 900 000 FCFA

Secteur : Agriculture et développement rural
Problème du secteur : Difficultés de pratiquer une agriculture rentable
Stratégie
Niveaux
Objectif
global

Objectif
spécifique

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Sources

Formulations
 Assurer une

production
durable en
quantité et en
qualité dans les
filières agricoles
Rentabiliser les
activités agricoles

 Part de la production

agricole dans le BIP
 Degré d’appui en







1. L’encadrement
des
agriculteurs
est amélioré

Indicateurs

Sources

 Les appuis divers sont



Résultats
(Axes
stratégiques)

Indicateurs de suppositions et sources
Suppositions






semences et intrants
agricoles
Dix (10) séminaires de
formation des agriculteurs
organisés
Six (06) magasins de
stockage construits
Quinze (15) coopératives
formées
Six (06) personnels
d’encadrement affectés
Trois (03) postes agricoles
créés
Quatre (04) pépinières
des cultures de rentes
créées
Six (06) personnels
d’encadrement affectés
Dix (10) séminaires de
formation des agriculteurs
organisés
Une moto AG attribuée à
la DAADER de Bengbis

 Enquête INS,

ECAM

déployés pour soutenir
la production dans les
filières agricole

 Niveau d’organisation des

 Rapports du

MINADER
 Rapports des
GIC et des
coopératives
agricoles
 Rapports
communaux

 Nombre d’appui déployés

 Les agriculteurs sont

encadrés



 Les procédures de

producteurs
Utilisation des techniques
modernes de production
Pluviométrie et la
température
Utilisation des outils de
travail moderne, des
intrants agricoles et des
semences améliorées
Cycle des pluies

formation des
coopératives sont
facilitées
 Les appuis financiers et
matériels sont effectués
 Les conditions
climatiques favorables



 Rapports des

 Des postes agricoles

 Nombre de postes

sectoriels
 Rapports de
la commune

sont créés, construits et
équipés
 Les encadreurs
agricoles sont en
nombre suffisant





agricoles créés, construits
et équipés

 Rapports et données

d’enquêtes
 Rapports des sectoriels
 Rapports des

producteurs
 Rapports

météorologiques

 MINADER
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3. Appui aux
activités de
production, de
transformation
et de stockage
des produits
agricoles

 Quatre (04) pépinières

4. Des
infrastructures
agricoles sont
construites

 Trois (03) postes agricoles

 Rapports des

des cultures de rentes
créées
 Un (01) moulin
multifonctionnel et deux
(02) pressoirs mécaniques
octroyés
 Taux d’accès aux
semences et intrants
agricoles, et aux outils de
travail adéquat

sectoriels

 Les coopératives sont

encadrées (Appui
technique, financier et
en intrants)
 Les producteurs
utilisent les semences
améliorées, les intrants
et des outils de travail
adaptés
 Des moulins
multifonctionnels sont
attribués aux
producteurs

 Nombre de programmes et

 Des nouveaux postes

 km de pistes agricoles

projets agricoles
intervenant dans la
Commune
 Nombre de moulins
octroyés aux producteurs
 Rendement agricole

 Rapport MINADER
 Rapport des

Coopératives agricoles

 Rapports des

créées, construites et
équipées
 Sept (07) magasins de
stockage construits
 Sept (07) pistes agricoles
aménagées
 Un CEAC est ouvert à
Bengbis

sectoriels

agricoles sont créés
 Les pistes agricoles
sont aménagées
 Des magasins de
stockage sont
construits

aménagées et/ouvertes
 Nombre de magasins

Rapports des sectoriels

construits

Activités
Pour R1

1.1. Organiser dix (10) séminaires de
formation des agriculteurs avec
regroupement de six (06) villages
par séminaire (1 000 000 x 10
=10 000 000 FCFA)
1.2. Attribuer une moto Yamaha tout
terrain à la DAADER de Bengbis

Pour R2
2.1 Appuyer le regroupement et la
création de quinze (15) coopératives
agricoles de spéculation dont :






01 à Bengbis
02 à EwoloMbama,
01 à Kam,
02 à Metom,
01 à Teng II,

Pour R3
3.1 Appuyer la transformation des produits
agricoles à travers l’achat d’un moulin
multifonctionnel à Tyizock, deux (02) pressoirs
mécaniques (Endam et Mekas) ; (2 000 000 x
3 = 6 000 000 FCFA)
3.2 Créer une pépinière d’une capacité de130
ha de cacao, une pépinière d’une capacité de
100 ha de palmier à huile, une pépinière d’une

Pour R4
4.1 Etude de faisabilité en vue de
l’aménagement de 07 pistes
agricoles de 5 kilomètres chacune dans
les villages (Mimbil, Meka’a Yekombo,
Mbometa’a, Nyabizou, Nkolembe,
Nsimalen, Kongoulou, Mekas)
(1 000 000 x 35 = 35 000 000 FCFA)
4.2 Construction de 07 magasins de


01 à Oyem, Assock,

01 à Bitom
(100 000 x 15 = 1 500 000 FCFA)
2.2 Organiser un séminaire de
renforcement des capacités des
organisations paysannes (1 000 000
FCFA)

BENGBIS ((500 000 x 3) + (35 000 x 6) =
1 710 000 FCFA)

produits phytosanitaires à Bengbis
(5 000 000 FCFA)

3.4. Mise sur pied d’une unité d’égrenage et
d’empaquetage du maïs à BENGBIS
(20 000 000 FCFA)
3.5 Produire et distribuer 2500 fiches synthèse
présentant les conditions à remplir pour avoir
accès aux appuis proposés par les projets
d’encadrement agricole comme le PNVRA, le
PNDRT, le PACA, ACEFA, le Projet maïs…
(1000 x 25 000 = 2 500 000 FCFA)
3.6 Création de 10 champs semenciers
communautaire de spéculation différente
(maïs, banane, plantain, manioc, arachide
etc.) (3 000 000 x 10 = 30 000 000 FCFA)
3.7 Création de 10 champs communautaire de
pour l’agriculture (maïs, banane, plantain,
manioc, arachide etc.) (3 000 000 x 10 =
30 000 000 FCFA)

Total estimatif

466 360 000FCFA

Secteur : Élevage, pêche et Industries Animales
Problème du secteur : Faible intérêt des populations pour la pratique des activités d’élevage et de la pêche
Niveaux

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 Les appuis divers
 Assurer une production

Objectif

durable en quantité et en

 Part de la production animale dans le BIP

 Enquête INS,

sont déployés pour
soutenir les

 Rapports et

 Taux d’accès aux intrants modernes

améliorés
 Taux d’accroissement des revenus issus

de l’élevage et de la pêche
 Nombre d’exploitations pastorales et
Valoriser de manière
piscicoles
optimale le potentiel
Objectif
pastoral et halieutique local  Taux de réduction de la contribution de la
spécifique
(Développement de
viande de brousse dans l’alimentation des
l’élevage des animaux et de
ménages
la pisciculture)
 Nombre d’organisations (coopératives et
GIC) des producteurs
 Taux de réduction des animaux en
divagation dans les villages
 Augmentation du taux de vaccination des
animaux locaux
 Dix (10) séminaires de formation des
producteurs organisés
1. L’encadrement
des
éleveurs
et
des  01 Délégation d’Arrondissement du
MINEPIA est construite et équipée
aquaculteurs
est
amélioré, et l’intérêt des  Nombre de groupes d’éleveurs locaux
populations pour ce
bénéficiant des appuis des programmes et
secteur est suscité
projets exerçant dans les secteurs de
l’élevage et la pisciculture
2. Les éleveurs et les
 Nombre de coopératives (volailles, porcs,
aquaculteurs
sont
petits ruminants, pisciculture) mises en
organisés en groupes
place
Résultats
(Coopératives et/ou GIC)
(Axes
 38 complexes porcins construits
stratégiques)
3. Des
exploitations  3 fermes avicoles construites
pastorales et piscicoles  02 étangs piscicoles construits
sont construites
 Nombre d’enclos pour l’élevage des
caprins construits

 Les structures
 Rapports du

MINEPIA
 Rapports des
coopératives
d’éleveurs

d’encadrement des
 Rythme d’intervention
éleveurs et
 Nombre d’encadreurs
aquaculteurs sont
 Taux de mortalité dans les
améliorées
élevages
 Absence
d’épizooties

 Rapports MINEPIA

 Les structures
 Rapports des

sectoriels

d’encadrement des  Nombres d’éleveurs potentiels
à l’encadrement
producteurs
(éleveurs et
 Rythme d’encadrement des
pisciculteurs) sont
éleveurs
fonctionnelles

 Populations
 Rapports du

MINEPIA
 Rapports des

coopératives des
éleveurs
 Rapport du
MINEPIA

désireuses de
constituer des
coopératives
 Disponibilité des

opérateurs
économiques à
investir dans le
secteur
 Les exploitations

 Nombre de groupes

(personnes) désireux de
constituer des coopératives

 Rapports MINEPIA

 Dossier de

création de
coopératives

 Nombre d’opérateurs

intervenant dans le secteur
 Nombre de programmes et

projets intervenant dans la
Commune

Rapport MINEPIA

Pour R1
1.1 Construction d’une pharmacie
vétérinaire (10 000 000 FCFA)
1.2 Organiser 10 séminaires de formation
des éleveurs aux techniques
modernes de production avec un
regroupement de six (06) villages par
séminaire (1 000 000 x 10 =
10 000 000 FCFA)
1.3 Élaborer 25000 fiches pour vulgariser
les conditions à remplir pour avoir
accès aux appuis proposés par les
projets d’encadrement des initiatives
d’élevage : PACA, ACEFA, PNDRT,
PNUD, PNDP, AFOP … (1000 x
25 000 = 25 000 000 FCFA)

Activités
Pour R2
2.1. Organiser dans les 60 villages de la Commune une séance de
sensibilisation sur l’importance, le processus de mise en place,
l’adhésion et le fonctionnement des coopératives d’éleveurs (60 x
250 000=15 000 000 FCFA)
2.2. Faciliter le regroupement des éleveurs par filière de production
et la mise en place des coopératives dans les villages (500 000
FCFA)

Pour R3
3.1. Appuyer la construction de 3 fermes avicoles de
500 poulets de chair dans les villages Akom-Ndong,
EwoloMbama, Nsimalen (5 000 000 x 3 = 1 500 000
FCFA)

3.2 Appuyer la construction de 02 étangs piscicoles de
400 mètres carré dans villages Nkoulaze et Bengbis
(10 000 000 x 2 = 20 000 000 FCFA)

Pour R 4
4.1 Construire trois
étangs de
production des
alevins dans les
villages (Endam
(01) et Bengbis
(02)) (3 000 000 x 3
= 9 000 000 FCFA)

4.2 Faciliter l’accès
aux intrants et
3.3 Appuyer la construction de 38 complexes porcins de
produits d’élevage
10 loges (02 verrats et 08 truies) à Akam I, Akom-Ndong,
dans les villages
Alangana, Alen, Ando'o, Assok, Bengbis I, Biton, Djeng,
(7 000 000 FCFA)
2.4. Appuyer la restructuration des GIC existants et leur
Douma, Doumbanyan, Ebodoumou, Evindissi,
regroupement en coopérative (1 000 000 FCFA)
EwoloMbama, Ewot, Kam, Koungoulou, Mbometa'a,
4.3 Créer une
Meka'a Yetyang, Mekas, Melan
provenderie
2.5.Organiser 10 séminaires de formation des pêcheurs aux
I, MelanII, Melondo, Messe, Messeng, Metom, Minbil,
Communale à
matériels et techniques modernes de pêche, la gestion durable des Ndoumdou, Ngobissong, Ngombo, Ongolozock, Oyem,
Bengbis (10 000 000
ressources de pêches et les techniques de conservation des
Teng I, Teng II, Yemedan, Zalengang, Zouameyong
FCFA)
produits de pêche avec un regroupement de six (06) villages par
(4 000 000 x 38 = 152 000 000 FCFA)
séminaire (1 000 000 x 10 = 10 000 000 FCFA)
4.4. Construire et
3.4. Aménager et valoriser les zones humides dans
équiper un fumoir à
2.6. Appui des pêcheurs à la construction des séchoirs à poisson
l’espace urbain de BENGBIS (lac Municipal,
Bengbis (5 000 000
(5 000 000 FCFA)
marécages, station piscicole) (5 000 000 FCFA)
FCFA)
2.3 Faciliter l’organisation des assemblées générales constitutives
des coopératives d’éleveurs (volailles, porcs,
pisciculture) (1 500 000 FCFA)

4.5. Organiser trois
(03) campagnes
annuelles de
vaccination du
cheptel de
l’ensemble de la
Commune
(5 000 000 x 3 =
15 000 000 FCFA)

Problème du secteur : Exploitation abusive des ressources forestières et fauniques

Niveaux
Objectif
global

Objectif
spécifique

Stratégie
Formulations
 Faciliter l’accès à la gestion des ressources
forestières

Promouvoir la gestion durable des forêts et de
la faune

1. Les populations se sont approprié les
enjeux de la gestion durable des forêts et de
la faune

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Suppositions
Indicateurs
Sources
 Accroissement des revenus dus
 Proportion
 Le cadre
aux activités forestières
population
institutionnel
investie dans
et
l’activité
réglementaire
est propice
 Nombre d’espèces fauniques et
floristiques présentes dans les
 Rapports du
forêts de la Commune
MINFOF
 Taux de réduction des superficies
forestières déboisées
 Taux d’accroissement des
 Rapports du
parcelles agro forestières
MINFOF
 Taux de consommation de la
 Rapports
viande de brousse
MINADER
 Installation d’un comité forêt-bois  Rapports
dans la Commune
communaux
 Rapports du
MINFOF
 Rapports
communaux
 5 000 plants d’arbre sont

Résultats
(Axes
stratégiques)

2. Les activités forestières de la Commune
sont rentabilisées

reboisés
 Soixante (60) associations
créées et formées pour la
valorisation des PFNL (Produits
Forestiers Non Ligneux)

 deux postes forestiers et de

 Rapports du

MINFOF
 Rapports

communaux

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Implication  Rapports
des
institutions

Activités
Pour R1
1.1 Organisation de campagnes de vulgarisation des
techniques de régénération des forêts et de sensibilisation
des populations sur les textes et lois relatifs à la gestion
des ressources forestières dans chacun des 60 villages
(250 000 x 60 = 15 000 000 FCFA)
1.2 Mise sur pied d’un programme d’éducation
environnementale dans la Commune de Bengbis
(1 000 000 FCFA)

Pour R2
2.1 Mise en place d’une pépinière de 5 000 plants d’arbre pour
le reboisement des forêts dégradées dans l’ensemble de la
Commune (12 500 000 FCFA)
2.2. Appui à la mise en place, la légalisation etla formation de
60 Associations pour la valorisation des PFNL (500 000 x 60=
30 000 000 FCFA)

1.3 Installation d’un comité paysans-forêt dans la Commune
(500 000 FCFA)

Pour R3
3.1. Construction et équipement de
deux postes forestiers et de chasse à
Bengbis et à Ngonebeme (10 000 000
x 2 = 20 000 000 FCFA)

3.2. Réhabilitation et équipement du
poste forestier et de chasse de
Bissombo (6 000 000 FCFA)
3.3. Doter03 postes forestiers de la
Commune de 03 motos Yamaha tout
terrain (YBR 125) (3 X3 650 000
=10 950 000 FCFA)

Total estimatif 95 950 000 FCFA

Secteur : Environnement et protection de la nature et du développement durable
Problème du secteur : Non prise en compte des aspects socio-environnementaux

Niveaux
Objectif
global

Objectif
spécifique

Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs et sources
Suppositions
Formulations
Indicateurs
Sources
Indicateurs
Sources
 Améliorer et assurer un cadre de  Niveau du cadre environnemental assaini et propice  Rapports
 Les
 Taux
 Nombre
vie sain dans la commune
au développement
sur
mentalités
d’adhésion
d’acteurs
 les actions
évoluent par
des
effectives
rapport à sa
population
engagées
perception
s
 Taux d’insalubrité dans la Commune de BENGBIS
est en baisse
 Rapports du
Promouvoir un environnement
 Fonctionnement du service d’hygiène et salubrité de
MINEPDED


sain
la Commune
 Rapports
 Taux de prise en compte du jeudi propre
communaux
 Existence d’une décharge Municipale

2. La gestion des ordures et
déchets est mieux organisés

 Deux blocs de deux latrines publiques sont

construits dans l’espace urbain
 Existence d’une décharge Municipale

Une
parfaite
organisation
pour la gestion
des déchets et
des ordures

Activités
Pour R1

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Pour R2
2.1. Organiser 10 campagnes annuelles de sensibilisation des populations dans l’espace
Organiser 06 campagnes annuelles de sensibilisation des populations sur urbain et rural de Bengbis (une campagne pour 6 villages) (100 000 x 10= 10 000 000
la protection de l’environnement et l’adoption des pratiques moins FCFA)
destructrices de celui-ci (1 000 000 x 6= 6 000 000 FCFA)
Faciliter la mise en place d’une association de protection de l’environnement 2.2. Construire 2 blocs latrines publiques au centre-ville de Bengbis (10 000 000 x 2 =
ou d’un comité d’hygiène et de surveillance environnementale à Bengbis 20 000 000 FCFA)
(1 000 000 FCFA)
2.3. Doter chaque village d’une fosse à ordure (500 000 x 60 = 30 000 000 FCFA)
Étude de faisabilité et de mise en place de 25 000 plants d’arbres dans
l’ensemble de la Commune (20 000 000 FCFA)
2.4. Doter l’espace urbain de 20 bac à ordures (50 000 x 20 = 1 000 000 FCFA)
Mettre en place et valoriser les espaces verts dans l’espace urbain
(10 000 000 FCFA)
2.5étude de faisabilité en vue de la création d’une décharge municipale à Bengbis
Étude de faisabilité, mise en place et valorisation d’une forêt communautaire (25 000 000 FCFA)
dans la Commune (15 000 000 FCFA)
Faciliter la mise en place et l’appui aux clubs des amis de la nature (CAN) 2.6 acquisition de 02 tricycles pour le ramassage des ordures dans la zone urbaine
dans les établissements secondaires (500 000 x 6 = 3 000 000 FCFA)
(5 000 000 x 2 = 10 000 000 FCFA)

Total estimatif 151 000 000FCFA

Objectif
global

Objectif
spécifique

1.
Résultats
(Axes
stratégiques)

Augmenter l’offre et la
qualité de la formation
supérieure aux élèves
originaires
de
la
commune

Faciliter l’accès des
jeunes diplômés aux
établissements de
l’enseignement
supérieur
1. Les acteurs locaux
se sont approprié les
enjeux de la formation
universitaire

- Taux de scolarisation
Rapports
dans l’enseignement
visites
supérieur ;
- Taux de transition entre
le secondaire et le
supérieur ;

Une volonté
manifestée ;

est Existence du comité et Décisions ;
fonctionnement
PV ;
Rapports
Un comité de concertation
et de coordination est mis
en place

 Taux d’accroissement

de la population
justifiant d’un niveau
d’étude universitaire
 Nombre de jeunes

bacheliers inscrits
chaque année dans les
universités

 Rapports du

MINESUP
 Rapports des
services
communaux

réelle

 Réduction du niveau de

 Nombre d’étudiants

pauvreté des parents
d’élève

par famille et par
village

Meilleure sensibilisation
sur la portée de
l’enseignement supérieur
dans la vie

 Nombre de bourses

proposées par le
privé, les élites …

 Rapports des services

communaux
 Rapports du MINEPAT sur

l’indice de pauvreté

 Rapports des services

communaux

Activités
Pour R1
1.1. Produire et distribuer 2 500 exemplaires d’un catalogue d’information sur les filières, les programmes, les débouchés et les conditions d’admission dans les universités
et grandes écoles nationales, sous régionales, conditions d’accès aux bourses à l’étranger (1000 x 25 000 = 2 500 000 FCFA)
1.2 Inscrire chaque année dans le budget de la Commune une ligne pour la prise en charge de 100 bourses d’études universitaires aux meilleur(e)s bacheliers/bachelières
de la Commune (500 000 x 100 =50 000 000 FCFA)
Total estimatif 52 500 000 FCFA

 Création

Objectif
global

 Augmenter L’offre Et La

Qualité De La Formation
Professionnelle

Faciliter l’accès des jeunes
à la formation
professionnelle et des
emplois décents
1. Les structures de
formation
professionnelle sont
Résultats
construites
(Axes
2. L’insertion
stratégiqu
professionnelle est
es)
améliorée et les
initiatives d’auto emploi
sont multipliées
Objectif
spécifiqu
e

 Taux D’accroissement De L’offre En Formation
 Taux D’accroissement De La Qualité

 Rapports
 Visites


De
Nouveaux  Arrêté
Établissem
Ministériel
ents Par
L’état

 Journal Officiel
 Média


 Niveau/taux d’accroissement des établissements de

formation professionnelle
 Niveau/taux d’accroissement des filières de formation
 18 SAR-SM créées dans la Commune de Bengbis
 Un centre de formation Communal pour la promotion des

petits métiers est créé

 Rapports du

MINEFOP
 Rapports

communaux

 Taux de chômage
 Dix (10) séminaires sur le renforcement des capacités des

 Rapports du

MINEPAT

chercheurs d’emploi sur l’entreprenariat et l’auto emploi
sont organisés
Activités

Pour R1

Pour R2

1.1. Faire un plaidoyer auprès du MINEFOP pour la création de 18 SAR/SM
2.1. Vulgariser les conditions à remplir pour bénéficier des projets de promotion de l’autodans les villages : Bengbis, Metom, Melan I, Endam, Meba, Tyizock,
emploi (PAJER-U, PIAASI…) (2 500 000 FCFA)
Ongolozock, Zouameyong, Djeng, YemeYeme I, Minla’a, AkomNdong,
2.2 Organiser 10 séminaires de sensibilisation et de formation sur les AGR
Esson, Bissombo, Eboudoumou, Meka’a Yetyang, Mboun, Messeng,
(regroupement de 06 villages par séminaire) (1 000 000 x 10 = 10 000 000 FCFA)
Bengbis I, Bibinda (01 par village)
1.2. Construire un centre de formation Communal pour la promotion des
petits métiers (50 000 000 FCFA)
Total estimatif

62 500 000 FCFA

 Nombres de structures d’encadrement des

Objectif général

Assurer l’encadrement des
jeunes et faciliter leur insertion
socio-économique et
professionnelle

jeunes opérationnelles
 Taux d’insertion des jeunes à la vie active

 Rapports
 visites


 Rapports du

Objectif spécifique

 Taux de chômage des jeunes
 Taux d’insertion des jeunes dans la vie active
Promouvoir l’épanouissement de  Taux de scolarisation et de formation des

la jeunesse

jeunes
 Quatre (04) structures d’encadrement des

jeunes créées et construites
1. Des structures
d’encadrement et d’orientation
professionnelle des jeunes sont
mises en place

 Un centre multifonctionnel de promotion de la

jeunesse est créé
 Trois (03) foyers culturels sont construits
 Taux de scolarisation et de formation des

jeunes
2. Des entreprises viables sont
mises en place à l’initiative
des jeunes
Résultats
(Axes
stratégiques)

 Trente (25) jeunes agriculteurs sont installés
 10 encadreurs de la jeunesse sont affectés

dans la Commune
 Cinq (05) séances de sensibilisation sur les
conditions à remplir pour bénéficier des projets
gouvernementaux en faveur de la jeunesse

MINJEC
 Rapport

MINESEC
 Rapports

MINEFOP
 Rapports

des services
communaux
 Rapports du
MINJEC
 Rapports
des services
communaux
 Rapports du

MINJEC
 Rapports

des services
communaux
 Rapports du

MINJEC
3. Les jeunes de la Commune
sont sensibilisés sur les méfaits
de l’alcoolisme, du tabagisme et
de la toxicomanie

 Dix (10) campagnes de sensibilisation contre

 Rapports

l’alcoolisme, le tabagisme et la toxicomanie
sont organisées
 Taux de jeunes incarcérés est de 0%

des services
communaux
 Rapport du
MINAS
 Rapports
police

Activités

 Validation du

projet de
construction
des structures
d’encadrement
des jeunes

 Journal
 Convention

avec le
partenaire

des
projets
 Média


2.1. Appui à l’installation de 25 jeunes agriculteurs et 25 jeunes
éleveurs pour la production de tomates, poivron…dans la
Commune (500 000 x 50 = 25 000 000 FCFA)
1.1. Construire et équiper le centre multifonctionnel de
promotion de la jeunesse dans la Commune (110 000 000 2.2 Organiser 05 séances de sensibilisation sur les conditions à
remplir pour bénéficier des projets gouvernementaux en
FCFA)
faveur de la jeunesse (PAJER-U…..) (5 000 000 FCFA)
1.2. Construire trois foyers culturels équipés d’accessoires
2.3 Plaidoyer pour l’affectation des cadres APPS dans la
de loisirs pour la jeunesse à BENGBIS, Nkolmbembe et
Commune
Djeng (50 000 000 x 3= 150 000 000 FCFA)
1.3. Construire et équiper le foyer des jeunes de la boucle
bulu à Ngonebeme (50 000 000 FCFA)
1.4. Construire et équiper une Délégation de la jeunesse à
Bengbis (50 000 000 FCFA)

2.4 Organiser dans la Commune 10 ateliers sur le montage des
microprojets et sur l’importance de l’organisation en
groupes, en coopératives, en associations et en réseaux
(un atelier pour 6 villages) (100 000 x 10 = 10 000 000
FCFA)

3.1. Organiser dans la Commune dix
(10) séances de sensibilisation
sur les méfaits de l’alcoolisme, du
tabagisme et de la toxicomanie
(regroupement de 06 villages par
séance) (1 000 000 x 10 =
10 000 000 FCFA)
3.2. Mise en place des comités
d’éducation civique dans les
villages pour lutter contre les
actes d’incivisme (agence du
service civique national de
participation au développement
qui supporte ces couts)

2.5 Encadrement et formation continue des volontaires du
service civique (agence du service civique national de
participation au développement qui supporte ces couts)
Total estimatif 410 000 000 FCFA

Secteur : Tourisme et loisirs
Problème du secteur : Sous valorisation du patrimoine touristique local
Stratégie
Niveaux

Objectif global

Formulations
Promotion de l’activité
touristique dans la
commune de Bengbis

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Sources

 Nombre de touristes par
 an
 Nombre de sites touristiques

aménagés et normalises
tourisme

 Contribution

Indicateurs et sources

Suppositions

 Rapports
 visites


à

Indicateurs

Sources

 Le cadre est propice au  Les réseaux routiers  Rapports

développement
potentiel

du

et autres facilités sont
améliorés

d’exécution

 Cinq (05) sites touristiques

Objectif
spécifique

viabilisés
Valoriser le patrimoine
 Nombre de touristes par an
touristique de la
 Taux de satisfaction des
Commune de BENGBIS
touristes
 Recrutement et formation des
guides touristiques
1. Le patrimoine
touristique de la
Commune est
inventorié et les
activités touristiques
sont promues

 Registres
 PV de réception

des travaux
d’aménagement
des sites
touristiques et
des centres
d’accueil
 Visites

 01 fichier du patrimoine

 Un Hôtel Municipal est construit
 Le restaurant Municipal est

Résultats (Axes
stratégiques)

2. Des infrastructures
de tourisme sont
construites et/ou
réhabilitées

amélioré

développement du
potentiel touristique local
 Les modules de
formation sont conçus et
spécifiés

 Les sites touristiques

 Une équipe est désignée

 L’opérationnalité de

et son cahier de charges
défini

touristique
 Nombre de sites touristiques
potentiels inventoriés

réhabilité
 Le lac Municipal de Bengbis est
aménagé
 Cinq (05) sites touristiques sont
aménagés
 Un office national du tourisme
est créé

 Le réseau routier est
 Le cadre est propice au

sont inventoriés et
viabilisés
 Les infrastructures
d’accueil sont
construites
l’équipe sur le terrain
 Le cahier de charges
est rempli

 -Les équipes ont été
 Rapports

MINTOUL

Mairie
Réalisation
physique du
document
techniques
 Rapports de

la Mairie
 Réalisations
 L’opérationnalité des

équipes sur le terrain ;
Les cahiers de
charges sont remplis

Activités
Pour R1

 Rapport de la

 Rapports

désignées
-Les cahiers de charges
sont définis

 Rapports

communaux

Rapports
d’exécution
Visites sur le
terrain
Rapport des
experts du
MINTOUL

Pour R2

physiques

2.1 Construction d’un Hôtel Municipal de 30 chambres à BENGBIS (375 000 000
FCFA)
1.1. Recrutement d’un consultant selon les procédures en vigueur pour l’inventaire du
patrimoine touristique (2 000 000 FCFA)

2.2. Étude de faisabilité en vue de la réhabilitation du restaurant Municipal
(1 500 000 FCFA)

1.2. Élaboration du fichier du patrimoine touristique Communal (750 000 FCFA)
2.3 Aménagement du lac Municipal de BENGBIS (10 000 000 FCFA)
1.3 Organisation de 04 séminaires de formation des populations et des opérateurs du
secteur tourisme sur la promotion du tourisme, les dangers y afférents (tourisme
sexuel) et la réglementation (1 000 000 x 4 =4 000 000 FCFA)

2.3 Études et aménagement de 05 sites touristiques potentiels de la Commune
ainsi que leurs voies d’accès (25 000 000 x 5 =125 000 000 FCFA)
2.4 Plaidoyer pour la création d’un office communal de tourisme

Total estimatif 518 250 000 FCFA

Secteur : Habitat et Développement Urbain
Problème du secteur : Faible développement urbain (Précarité et insalubrité de l’habitat)
Stratégie
Niveaux

Formulations
 Assurer une

Objectif global

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

fonctionnalité optimale
des infrastructures

Indicateurs
 Taux de couverture des services ;
 Proportion de l’espace urbain bâti aménagé et

réglementaire (50%)

Sources
 Rapports
 Lettre commande
 PV de réception

 Nombre de maisons construites en matériaux

définitifs
Objectif spécifique

Améliorer la qualité de
l’habitat et des voies de
communication

 Nombre de cités modernes construites
 Niveau/taux d’aménagement des quartiers

urbains
 Taux de réduction des habitats implantés dans

les zones à risque

 Rapports du MINHDU
 Rapports des services

communaux

Suppositio
ns

Indicateurs et sources

Indicateur
Sources
s
 Disponibili  Budget
 Rapports
té des
de la
ressource
commune
s

2. L’intérêt des populations  Taux de réduction des habitats précaires
locales pour les habitats  Taux de réduction des habitats victimes des
durables et salubres est
aléas naturels
accru
 Taux de réduction de la défécation à l’air libre
3. L’accès aux logements
 90 logements sociaux construits
est facilité

 Rapports du MINHDU
 Rapports des services

communaux
 Rapports du MINHDU
 Rapports des services

communaux

Activités
Pour R1
1.1. Élaboration du Plan Sommaire d’Urbanisation de la ville de Bengbis (15 000 000 FCFA)
1.2. Élaboration d’un Plan d’Occupation des Sols dans la Commune de Bengbis (20 000 000 FCFA)
1.3. Élaboration d’un Plan d’Urbanisation (30 000 000 FCFA)
1.4. Création de deux lotissements Communaux (150 000 000 X 2 = 300 000 000)
1.4 Acquisition et positionnement de 20 bacs à ordures dans l’espace urbain (50 000 x 20 =1 000 000
FCFA)
1.4 Construction/aménagement des caniveaux (50 000 000 FCFA)
1.6 Création d’un point de décharge d’ordures ménagères (25 000 000 FCFA)
1.3 Étude de faisabilité en vue de la réhabilitation des toilettes publiques de la maison Salem (2 000 000
FCFA)
1.4 Construction d’un restaurant Municipal (65 000 000 FCFA)
1.5 Création de deux espaces verts à Bengbis (7 500 000 x 2 = 15 000 000 FCFA)
1.6 Construction de deux monuments dans l’espace urbain (15 000 000 FCFA)
Total estimatif

2 468 000 000 FCFA

Pour R2

2.1 Organisation de 05 campagnes de
sensibilisation des populations sur
l’optimisation de l’utilisation des matériaux
locaux (1 000 000 x 5 = 5 000 000 FCFA)

Pour R3
3.1 Construction d’une cité
Municipale de 25
appartements, de 2
chambres, 1 salon, cuisine
et toilette dans l’espace
urbain de Bengbis
(15 000 000 x 25 =
375 000 000 FCFA)

2.2 Mise en place d’un atelier de fabrique
de brique de terre à Bengbis ville (200 000
000 FCFA)
3.2 Construction de 90
logements sociaux à
Bengbis (15 000 000 x 90
= 1 350 000 000FCFA)

Secteur : Mines, industries et développement technologique
Problème du secteur : Difficulté d’accès à la règlementation en vigueur (Exploitation anarchique des ressources minières existantes (sable, pierre, gravier,
latérite)
Stratégie
Niveaux

Objectif global

Objectif spécifique

Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Promouvoir le développement
industriel et minier

Indicateurs

 Nombre d’artisans miniers
 Rapports ;
 Contribution de l’industrie minière à l’économie  Statistiques ;
locale
 visites


Exploitation rationnelle et
 Taux d’exploitation des ressources minières
intégrée des ressources minières
 Nombre de carrières inventoriées
existantes
 Nombre d’acteurs du secteur minier organisés
1. Les acteurs du secteur
 Trois (03) séminaires de sensibilisations des
sont organisés
acteurs du secteur minier sont organisés
 Les capacités des travailleurs sont renforcées
2.

Sources



Le potentiel minier de la
 Élaboration de la carte minière de la
Commune est inventorié
Commune
Activités
Pour R1

1.1. Élaboration d’un fichier Communal des secteurs miniers (750 000 FCFA)
1.2. Mise sur pied des carrières commerciale de sable et de gravier à exploitation industrielle dans la
Commune de Bengbis (270 000 000 FCFA)
1.3 Organisation de trois (03) séminaires de sensibilisation des artisans pour la gestion rationnelle et une
meilleure exploitation des carrières de sable, de gravier et des latérites (500 000 x 3 = 1 500 000 FCFA)
1.3. Suivi et renforcement des capacités des travailleurs de l’usine de lambris (10 000 000 FCFA)

 Rapports du

MINIMDT

Indicateurs et sources
Suppositions

Indicateurs

Sources

 Le

cadre  Existence
 DD
réglementaire
d’une
MINMIDT
existant
est
réglementati
souple
on facilitant
la promotion
de l’activité
Existence de
sites miniers
potentiels

 Rapports des

services
communaux
 Carte minière
de la
Commune

Pour R2
2.1 Inventorier toutes les carrières de la Commune (1 000 000
FCFA)
2.2 Etude de faisabilité en vue de l’ouverture de 20 premières voies
d’accès dans les différentes carrières répertoriées (1 000 000 X
20 = 20 000 000)
2.3 Recruter un consultant pour l’estimation du potentiel minier
(2500 000
l’élaboration de la carte minière de la Commune de Bengbis
(2500 000 FCFA)

/

Secteur : Domaines, cadastre et affaires foncières
Problème du secteur : Difficulté d’accès au titre foncier
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Indicateurs et sources
Suppositions

Niveaux

Formulations
 Assurer une fonctionnalité optimale

de la gestion des terrains
Objectif global

Indicateurs
 Taux d’occupation des lotissements ;
 Proportion de la population ayant accès

Sources
 Rapports


Indicateurs
 Disponibilité

 Budget de

des
ressources

aux lots ;

Sources
 Rapports

la commune

 Superficie de l’espace couvert par le

lotissement.
 Rapports du

Objectif spécifique

Faciliter l’accès aux titres fonciers

 Nombre de parcelles immatriculées
 Nombre de conflits fonciers

MINDCAF
 Rapports de la



















Sous-préfecture

1.
Résultats (Axes stratégiques)

2.

Une brigade topographique
est créée

 Acte de création de la brigade

Les populations se sont
approprié la loi foncière et la
procédure d’immatriculation

 50 dossiers de demande des titres

topographique

fonciers par an sont déposés au
MINDCAF
Activités

Pour R1

1.1. Affectation d’un personnel à Bengbis comme chef de brigade topographique

 Rapports du

MINDCAF
 Rapports de la
Sous-préfecture

Pour R2
2.1 Organiser dans chacun des 60 villages de la Commune des
séances de sensibilisation sur les risques liés à l’occupation des terres
non immatriculées, l’importance des titres fonciers et les procédures y
afférentes en insistant sur l’approche genre( 250 000 x 60 = 15
000 000 FCFA)
2.2 Produire et distribuer 3 500 fiches synthèse présentant la loi
foncière ainsi que les étapes à suivre dans la procédure
d’immatriculation des terres (1000 x 3 500 = 3 500 000 FCFA)

Secteur : Arts et culture
Problème du secteur : Sous valorisation du patrimoine culturel et artistique local
Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations

Indicateurs

 Développer les activités  Inventaire du patrimoine culturel local

Objectif global

culturelles dans la
Commune

Sources

 Procès-verbaux  Participation de la

et rapport


Objectif spécifique

Valoriser la culture
traditionnelle dans
Commune de Bengbis

 Patrimoine culturel inventorié
 36 foyers communautaires construits et

fonctionnelles



 Nombres de groupes socioculturels

structurés
 01 foire annuelle organisée

1.

2.

Résultats (Axes
stratégiques)
3.

Le patrimoine
culturel de la
Commune de
Bengbis est
inventorié

 01 fichier du patrimoine culturel

Des
 36 foyers communautaires construits dans
infrastructures
l’espace Communal de Bengbis ;
de promotion de
 Un monument est construit dans l’espace
la culture sont
urbain de Bengbis
mises en place
Des
évènements
périodiques de

 Une (01) foire culturelle annuelle est

organisée à Bengbis


Indicateurs et sources

Suppositions

Indicateurs


population aux activités
culturelles
Participation et
implication de la
 Nombres de
population aux activités
personnes
culturelles
et groupes
Nombre de
socioculture
manifestations
ls impliqués
culturelles organisées
dans la Commune
Financement disponible
Disponibilité
des  Inscription
financements
au budget
Communal

 Rapports des




sectoriels
 Rapports
communaux
 Procès-verbal
de réception
des travaux
 Photos

 Disponibilité de terrain
 Superficie
 Disponibilité
des
affectée
ressources financières
 Inscription

budgétaire
du projet
 Participation

Sources
 Procès-

verbaux
 Procès-

verbaux des
réunions
d’évaluation
 Rapports
des
sectoriels
 Enquêtes
 Budget

Communal

 Titre

de
propriété
 Journal des
projets

et  Nombre de  Rapports
implication
de
la
personnes
 Enquête
population
ou
de  Budget
 Disponibilité financière
groupes
Communal

1.1. Recrutement d’un consultant pour
l’élaboration du patrimoine culturel de
la Commune de Bengbis (5 000 000
FCFA)
1.2. Affectation d’un point focal de culture
dans la Commune

Niveaux
Objectif global

2.1 Construction de 36 foyer communautaires dans la Commune(Akam II,
Akom-Ndong, Angana, Ando'o, Assok, Bengbis I, Djeng, Douma,
Doumbanyan, Ebodoumou, Esson, Ewot, Kolmbembe, Mbometa'a,
Mboun, MebaMeka’aYekombo, Meka'a Yetyang, Melan II,Messe,
Metom, Mimbang, Ndoumdou, Ngobissong, Ngombo, NkolMekae,
Nsimalen, Ongolozock, Teng I, Teng II, Tyzock, YemeYeme II,
Yemedan, Yemeyeme I, Zalengang, Zouameyong)(10 000 000 x 36 =
360 000 000 FCFA)
2.2 Construction de deux monuments dans l’espace urbain Communal
(15 000 000 FCFA)

Secteur : Commerce
Problème du secteur : Difficultés de développement des activités commerciales
Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Améliorer le cadre de développement  Activités commerciales est améliorées
 populations
des activités commerciales dans
toutes les filières

3.1. Organisation d’un festival culturel annuel
dans la Commune de Bengbis (5 000 000
FCFA)
3.2. Appui à la célébration des foires
culturelles (500 000 x 36 = 18 000
000FCFA)



 Nombre d’infrastructures marchandes

construites
Objectif
spécifique

Faciliter l’accès aux infrastructures
marchandes et aux produits de
première nécessité

1. Des infrastructures marchandes
sont construites
Résultats (Axes
stratégiques)

 Nombre de mini foires de vente des

produits de première nécessité
organisées
 Nombre d’infrastructures de stockage
construites
 Nombre de hangars de marché construits
 Nombre de marchés réhabilités
 Nombre de marchés construits
 Nombre de magasins de stockage

construits

 Rapports du

MINCOMMERCE
 Rapports des services
communaux

 Rapports du

MINCOMMERCE
 Rapports des services

communaux

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
Création de
 Délibératio  Mairie
nouveaux
n
 Médias
marchés par la
communal
commune
e
 Inscription
des
projets
 Journal du
Disponibilité
dans le
BIP
des ressources
BIP ou
 Budget
financières
dans le
Communal
Budget
Communal
e
Disponibilité du
 Titre de
 Budget
terrain
propriété
Communal
Disponibilité
 Inscription  Journal du
des ressources
budgétaire
BIP
financières

Suppositions






 Disponibilité du

 Titre de

 Budget

 Nombre de marchés périodiques

 Disponibilité

organisés
 Nombre d’évènements commerciaux
organisés
 04 ateliers organisés par an
3. Des marchés périodiques pour la
vente des produits de première
nécessité sont organisés et les
commerçants sont sensibilisés sur
la réglementation en vigueur

Pour R1
1.1. Extension et achèvement du centre commercial de Bengbis
(25 000 000 FCFA)

des ressources
financières

 Rapports du

MINCOMMERCE
 Rapports communaux

Activités
Pour R2

2.1 Construction de 07 magasins de stockage
des produits agricoles dans 7 villages (1 par
1.2. Construction de 11 hangars de marché dans 11 villages (1
village) : (Melan I, Ngonebeme, Mekas, Metom,
par village) : Mboun, Mebomo, Mekas, Minla’a, Zalengang,
Olembe, Bibinda, Assok (carrefour) (20 000 000
Nkolmbembe, Olembe, Meka’a Yetyang, Ngonebeme, Metom, x 7 = 140 000 000 FCFA)
Akomndong (Abong Dja) (20 000 000 x 11 = 220 000
000FCFA)
2.2 Ouverture d’un magasin de distribution des
produits de première nécessité dans l’espace
1.3. Étude de faisabilité en vue de la réhabilitation et
urbain (15 000 000 FCFA)
l’opérationnalisation du marché de Melan II (15 000 000
FCFA)
2.3. Organisation de 10 séminaires (1 pour 6
1.4. Redynamisation de l’ancien marché périodique d’Evindissi
village) sur la transformation et la conservation
(5 000 000 FCFA)
des produits (1 000 000 x 6 = 6 000 000 FCFA)
1.5. Construction de 07 boutiques dans les carrefours de la
Commune (Melan I, Bibinda, Meka’a Yetyang, Minla’a,
Mekas, Assok, Nkolmbembe) (12 000 000 X 7 = 84 000 000)

 Inscription

budgétaire

 MIRAP
 Budget

Communal

Pour R3

3.1. Organisation en collaboration avec la MIRAP des
opérations de ventes promotionnelles des produits de
première nécessité lors des grandes fêtes (10 000 000
FCFA)
3.2. Création des coopératives de production ou de
commercialisation autour des marchés périodiques pour
la vente groupée des produits de base
3.3. Organisation des ateliers (4 par an) de sensibilisation des
commerçants sur la législation et la réglementation
commerciales afin de leur permettre de mieux exercer
leurs activités (1 000 000 x 4 = 4 000 000 FCFA)

Commenté [A17]: Abréviations !

Secteur : Affaires sociales
Problème du secteur : Faible encadrement des personnes vulnérables
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Stratégie
Sources
Suppositions
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
Promouvoir une
meilleure insertion
Tous les groupes constitutifs des
socio-économique
Rapports
Objectif global
PSV bénéficient d’un programme
Si appui partenaires
des personnes
DA/MINAS
spécifique
socialement
vulnérables (PSV)
Identifier les PSV
 Descente sur le terrain à ces
par type de
fins
vulnérabilité et
 Ouverture des registres par type
recenser leurs
de vulnérabilité
besoins
Améliorer l’offre de  Les ressources spécifiques sont
services adressés
programmées en qualité et en
aux PSV
quantité
 Rapports des
 Si appui partenaires
services
Assurer la
 Si disponibilité des
 La célébration des journées
Objectif spécifique promotion et la
concernés
moyens techniques et
internationales dédiées aux PSV
(MINAS,
protection des droits
financiers
est prise en compte dans le
UNESCO)
des PSV
fonctionnement de la Commune
Éduquer les PSV à
la parenté
responsable et à la
lutte contre les IST
et VIH-SIDA

Résultats

Indicateurs et sources
Indicateurs

Sources

Épanouissement des PSV
dans la commune

Rapports

Insertion socioéconomique des PSV

Rapports

 Le phénomène des filles-mères

connait une régression
 Les PSV appréhendent mieux

les risques et conséquences liés
aux IST et VIH-SIDA

 Une politique Communale
Le suivi des PSV est
d’assistance aux PSV
mieux organisé
 Un fichier des PSV par type de
vulnérabilité
(Axes La promotion et la



Mise en place du Comité
Acte portant création de
Communal d’attribution
Chrono/archives
cette instance
des Aides et Secours

Commenté [A18]: Abréviations !

 Les budgets de
 Construction d’un centre social à

Bengbis
 Renforcement des ressources
L’offre des services
des services locaux du MINAS
en direction des
(centre social et SAS pygmées)
PSV est améliorée
 Renforcement des ressources
Communales destinées aux
PSV



fonctionnement des
services du MINAS
sont améliorés
 Les ressources
humaines sont
renforcées
 La quantité budgétaire
cessible à
l’encadrement des
PSV est renforcée

 Le budget des services

 Journal du
locaux du MINAS (centre
budget de
social et SAS pygmées)
l’État
 Les actes d’affectation des
 Journal du
personnels
budget de la
 Le budget Communal
Commune
dévolu aux PSV

Éducation des PSV
à
la
parenté
responsable
 Organisation des causeries

 Une provision

éducatives

 Organisation des campagnes de
sensibilisation

spécifique est mise à
la disposition par la
Commune

 Le budget Communal

dévolu aux PSV

 Journal du

budget de la
Commune

Activités
Pour R1

Pour R2

2.1. Célébration des journées
internationales dédiées aux
PSV
Journée de l’Enfant
1.1 Élaborer un fichier des
Africain : 16 juin
personnes vulnérables à la
Journée Internationale des
Commune de Bengbis
populations autochtones
(300 000 x 60 =18 000 000
(pygmées) : 09 Août
FCFA)
Journée Internationale des
1.2 Construction d’un centre
Personnes Âgées : 1er
social à Bengbis (50 000 000
Octobre
CFA)
Journée Internationale des
Personnes Handicapées :

Pour R3

Pour R4

3.1. Amélioration de l’offre de services en direction des PSV
Achat des appareillages (fauteuils et chaises roulantes,
tricycles, béquilles, cannes blanches et autres prothèses)
4.1. Organiser 04 causeries
(6 500 000 FCFA)
éducatives et campagnes
Aides scolaires (scolarisation : frais scolaires et/ou
des sensibilisations sur les
manuels scolaires, au niveau primaire, secondaire et
thèmes de la parenté
universitaire des enfants nés de PSV indigentes)
responsable et sur la lutte
(9 000 000 FCFA)
contre les IST et VIH-SIDA
Aides sanitaires (achats médicaments, paiements frais
(1 000 000 x 6 =
hospitalisation, frais morgue, frais examens/opération,
6 000 000 FCFA)
frais transport dépouilles, achat cercueils…) (6 000 000
FCFA)
Aides économiques (frais d’installation d’une AGR en vue

Secteur : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat
Problème du secteur : Sous valorisation du secteur des PME, de l’économie sociale et de l’artisanat

Niveaux

Objectif global

Objectif
spécifique

Résultats (Axes
stratégiques)

Stratégie
Formulations
- Développer et promouvoir
l’artisanat et intensifier la
production artisanale

Promouvoir le
développement des
microentreprises viables, de
l’économie sociale et de
l’artisanat
1. Les appuis sont
octroyés pour le
développement et la
création des
microentreprises
viables
2. Les organisations
de l’économie
sociale sont mieux
structurées et
organisées

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
- Volume de la production artisanale
- Rapports
- Nombre d’artisans
- Visites
- Structuration des artisans
- Lettre commande
- Nombre d’emplois crées
- PV de réception

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
Formation d’un agent Arrêté
- Médias
communal
ministériel
- Journaux
Disponibilité des
officiels
moyens
Création d’un village
artisanal par l’État
Suppositions

Taux d’accroissement des PME viables

01 infrastructure de transformation
réhabilitée
18 moulins multifonctionnels octroyés

Rapports du
MINPMEESA
Rapports des
services communaux

10 organisations de l’économie locale
créées
20 organisations de l’économie locale
organisées et structurées
Activités

Pour R1

Pour R2

1.1 Dotation de 18 moulins multifonctionnels dans 18 villages: EwoloMbama (01), Melan I
2.1 Soutenir la promotion et le développement de 10 organisations
(01), Endam (01), Meba (01), Tyizock (01), Ngonebeme (01), Mbometa’a (01) , Mebomo
d’économie sociale éligibles par la règlementation dans toute la Commune
(01), Ongolozock (01), Zouameyong (01), Bengbis II (01), Teng II (01), Djeng (01),
(500 000 x 10 = 5 000 000FCFA)
Zalengang (01), Ebodoumou (01), Meka’a yetyang (01), Bengbis I (01);Nkoulaze(750

Niveaux

Stratégie
Formulations
Améliorer l’encadrement de la
femme et de la famille

Objectif global






Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
Baisse du nombre de conflits conjugaux, familiaux  Rapports
Baisse du taux d’analphabétisme
 visites
Diminution des violences faites aux femmes

Egalite de traitement entre garçons et filles

 60 coopératives et/ou GIC des femmes mis en

place

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Les structures  Fréquence des  Rapports
d’encadrement
actions
sont présentes
au niveau de la
commune
ou
rapprochées
 Fréquence des  Rapports des
actions
sectoriels
Suppositions

 60 séminaires de sensibilisation sur les droits de la

femme et de la famille organisés
 60 séminaires de sensibilisation des jeunes filles

Objectif
spécifique

Promouvoir l’épanouissement
de la femme et de la famille






sur le sexe, les maladies (VHI/SIDA) et les
dangers liés au sexe organisés
Taux de réduction des conflits conjugaux
Taux d’accroissement des mariages formels
Taux d’accroissement de la scolarisation de la
jeune fille
Taux d’accroissement des femmes possédant une
AGR

Rapports du
MINPROFF
Rapports du MINAS
Rapport communaux

 Rapports du

Résultats
(Axes
stratégiques)

1.

Des infrastructures
d’encadrement de la
femme et de la fille
sont mises en place

2.

Les capacités
organisationnelles des
60 associations de femmes (01 par village)
femmes sont
améliorées

La Délégation d’arrondissement du MINPROFF est
construite

Nombre de femmes exerçant une AGR
60 missions de suivi-évaluation des associations

MINPROFF
 Rapports
communaux
 Lettre commande
 PV de réception
Rapports du
MINPROFF
Rapports
communaux
Rapports du
MINPROFF

 Les structures

d’encadrement
sont présentes
au niveau de la
Commune ou
rapprochées

 Donation

volontaire de
terrain
 Recrutement
des travailleurs
sociaux
bénévoles

 Noms et

engagement
des donateurs

 Certificat de

donation

Nombre de mariages formels
1 mariage collectif organisé

4.

Plusieurs mariages
sont célébrés à la
Commune de Bengbis

Activités
Pour R1

1.1. Construction de la Délégation
d’Arrondissement de la Promotion
de la Femme et de la Famille
(100 000 000 FCFA)
1.2. Mise à la disposition de la
Délégation d’Arrondissement d’une
moto de service (3 650 000 FCFA)
1.3. Plaidoyer pour l’affectation d’un
point focal
1.4. Construction de la maison de la
femme à Bengbis (15 000 000
FCFA)

Pour R2

2.1. Organiser dans chacun des 60 villages de la
Commune des séances de sensibilisation sur l’importance,
le processus de mise en place, l’adhésion et le
fonctionnement des associations féminines (250 000 x
60= 15 000 000 FCFA)
2.2. Faciliter l’organisation des assemblées générales
constitutives de 60 associations féminines (01 par village)
(100 000 x 60 = 6 000 000 FCFA)
2.3. Appuyer la Délégation d’Arrondissement pour la
commémoration des fêtes au MINPROFF (1 000 000
FCFA)
2.3. Former des relais communautaires à la prise en
charge des problèmes de la femme et de la famille
(1 500 000 FCFA)

Pour R3

3.1. Organiser 60 ateliers de
formation des femmes en
genre, leadership féminin,
mise en place et gestion des
AGR (01 atelier par village)
(250 000 x 60= 15 000 000
FCFA)
3.2. Organiser sur une base
trimestrielle des missions de
suivi-accompagnement des
associations de femmes
engagées dans la réalisation
des AGR (jusqu’à la maturité
des associations) (100 000 x
60 = 6 000 000 FCFA)

Pour R4
4.1. Organiser 60 sessions pour la formation
des femmes et des hommes sur l’importance du
mariage légal et les droits et devoirs des
femmes mariées (01 session par village)
(100 000 x 60 = 6 000 000 FCFA)
4.2. Organiser tous les semestres à la Mairie
des cadres de concertation et de sensibilisation
des femmes et des jeunes filles sur les droits et
devoirs (1 000 000 FCFA)
4.3. Organiser chaque année une séance de
mariage collectif par la Mairie (1 000 000 FCFA)
4.4. Entreprendre des actions spécifiques en
direction de la veuve (1 500 000 FCFA)
4.4. Sensibiliser tous les villages sur les droits
de la veuve et humanisation des actes de
veuvage (1 500 000 FCFA)
4.5. Faire des campagnes de sensibilisation
contre les violences faites aux femmes
(1 500 000 FCFA)
4.6. Organiser 10 séminaires de sensibilisation
(1 pour 6 villages), sur le sexe, les dangers liés
à l’usage du sexe et sur l’indécence
vestimentaire (1 000 000 x 10= 10 000 000
FCFA)

Secteur : Travail et Sécurité Sociale
Problème du secteur : Insécurité des conditions de travail

Niveaux

Objectif global

Objectif
spécifique

Stratégie
Formulations
Promouvoir la sécurité
sociale et le travail décent

promouvoir la santé et la
sécurité au travail

Les emplois locaux sont
décents
Résultats (Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
Tenu des réunions d’information et sensibilisation des
P.V
employeurs et employés

Nombre de contrats de travail formalisés et signés
Nombre de polices d’assurances souscrites
Nombre de séminaires de sensibilisation des travailleurs
organisés
Nombre de services médicaux
Nombre de mutuelles créées
Nombre de convention de visites et de soins signés avec les
médecins agrées
Taux d’accroissement des travailleurs couvert par les régimes
d’assurance générale et volontaires
Nombre de médecins et infirmiers agrées à l’exercice de la
médecine du travail
Nombre de syndicats des travailleurs créés
Taux de réduction des licenciements abusifs

Rapports du
MINTSS
Rapports des
services
communaux
Rapport des
syndicats
Rapports des
services médicaux
Rapports CNPS
Rapports des
services médicaux
Rapports des
comités d’hygiènes

Suppositions
Nombre de
rencontre
organisée entre
employeurs et
employés
Rencontre
organisée
entre
employeurs
et
employés
en
présence
de
l’administration du
travail
Rencontre
organisée
employeurs
employés

Implication
participation

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
Procèsverbaux
des
rencontres
organisées
Nombre
de PV
rencontres
rencontre
organisées
Nombre
de
syndicats
impliqués

Nombre
entre d’employeurs
et participants

PV
rencontre

et Nombre
PV
des d’employés et rencontre

Pour R1
 1.1. Organiser au sein de la Commune 02 rencontres de sensibilisation des entrepreneurs sur leurs responsabilités sociales et le respect des normes de recrutement et de paiement des

travailleurs
(02 x 1 500 000 F CFA = 3 000 000 F CFA)
1.2 Organiser dans l’espace urbain Communal 02 séances de sensibilisation des travailleurs en vue de la constitution des syndicats
(2x 1 000 000F CFA = 2 000 000 F CFA)
1.3. Promouvoir une culture d’application et de respect du code du travail
(01 x 500 000F CFA = 500 000 F CFA)
Total estimatif

5 500 000 FCFA

Secteur : Sport et éducation physique
Problème du secteur : Difficultés de variété des activités sportives
Stratégie
Niveaux
Objectif global

Objectif spécifique

Résultats (Axes
stratégiques)

Formulations
Promouvoir et développer
l’activité sportive
construction des
infrastructures diverses et
encadrement des
adhérents du secteur

2.

1. Des
infrastructures
d’encadrement
du secteur sont
mises en place
La pratique des
activités

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Pourcentage des infrastructures
 Rapport et factures
sportives construites
 Taux d’accroissement des
personnes exerçant des activités
sportives
 Chaque village est doté d’une aire
de jeux (stade)
 Les aires de jeux sont effectives
dans toutes les écoles de la
Commune
 60 aires de jeux aménagées
(stade)
 Infrastructures de la Délégation
d’Arrondissement des sports
construites
 60 associations sportives créées
 01 évènement sportif chaque

Suppositions
 Validation du projet
de construction d’un
Complexe Sportif

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
 Convention avec le  Journal des projets
partenaire
 Média

Rapports du MINSEP

Rapports du MINSEP
Rapports des services
communaux

Rapports du MINSEP
Rapports des services

 Validation du projet

de construction

 Convention avec le

partenaire

 Journal des projets
 Média

3.

Le personnel des
sports est affecté
dans les
structures de la
Commune

 07 Notes d’affectation des

moniteurs de sports
 07 Notes de prise de service des
moniteurs de sports

 Rapports du MINSEP
 Rapports des services

 Les requêtes sont

engagées

 Décision
d’affectation

 Média
 Décision

communaux

Activités
Pour R1

1.1. Étude de faisabilité en vue de la construction/aménagement et équipement de 60 aires de jeux
dans l’ensemble des villages de la commune (2 000 000 x 60 = 120 000 000 FCFA)
1.2. Construction d’un parcours Vita le long de la rivière Mombo (5 000 000 FCFA)
1.3. Construction et équipement d’un complexe sportif à Bengbis (75 000 000 FCFA)
1.4. Construction des locaux de l’école de football Municipal« KABIYEN »de Bengbis (25 000 000
FCFA)
1.5. Construction d’un stade de football de 2000 places avec piste d’athlétisme à BENGBIS
(250 000 000 FCFA)
1.6. Construction et équipement d’un gymnase à Bengbis (100000 000 FCFA)
1.7. Construction et animation d’une Délégation d’Arrondissement des Sports à Bengbis
(50 000 000 FCFA)

Total estimatif 599 000 000 FCFA

Pour R2
2.1 Organisation des championnats et camps
sportifs de vacance regroupant tous les villages (3
000 000 FCFA)
2.2 Appui à la mise en place de 60 associations
sportives (01 par village) (500 000 x 60
=30 000 000 FCFA)
2.3 Appui à l’obtention des équipements sportif par
les associations sportives (500 000 x 60
=30 000 000 FCFA)
2.4 Appui à la participation aux compétitions
d’envergure chaque année (FENASCO) (500 000
FCFA)
2.5. Appui à la création et l’animation du sport de
santé et la pratique de l’éducation physique et du
sport de maintien (500 000 FCFA)

Pour R3
3.1 Plaidoyer auprès du Ministère
des Sports et de l’Éducation
Physique pour l’affectation de 07
moniteurs sportifs dans la
Commune
3.2 Plaidoyer auprès du Ministère
des Sports et de l’Éducation
Physique pour l’affectation des
enseignants et des cadres de
sport dans tous les
établissements scolaires de la
Commune

Secteur : Recherche scientifique et innovations
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux résultats de la recherche et aux innovations scientifiques
Stratégie
Formulations
Améliorer la
recherche et la
Objectif global
diffusion des
innovations
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Nombre d’applications des résultats de
Rapports
la recherche
visites
 Taux d’amélioration de la Productivité

Suppositions
Mise en place d’un relais
entre les institutions de
recherche
et
la
commune

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Représentation
des Mairie
structures
de Services techniques de la
vulgarisation de la commune ;
recherche
Populations

 Taux d’intégration locale des

Objectif
spécifique

Faciliter l’accès
des populations
aux résultats de la
recherche
1.

Résultats
(Axes
stratégiques)

Les acteurs
locaux se sont
approprié les
innovations
scientifiques
et
technologique
s

innovations scientifiques et
technologiques
 Quantité de semences améliorées
distribuées
 Nombre d’applications des résultats de
la recherche par les populations

 Rapports du MINRESI
 Rapports des services

communaux

Les fiches techniques
existent et ne sont pas
vulgarisées

Nombre de formations
aux producteurs
modèles
Nombre de fiches
distribuées

Rapports IRAD
Rapports MINADER
Rapports des services
communaux

Les semences
améliorées et les
intrants agricoles sont
disponibles et utilisés
par les producteurs

Taux de
consommation des
intrants et semences
améliorées

Rapports IRAD
Rapports MINADER
Rapports des services
communaux



2 500 fiches synthèses produites et
distribuées
 10 campagnes de sensibilisation et de
formation organisées
 100 OP abonnés à« la voix du paysan »
et « spore »
 Présence de l’antenne de l’IRAD

 Rapports du MINRESI
 Rapports des services

communaux
 Rapports du MINEPIA

Activités
Pour R1
1.1. 2 500 fiches synthèse présentant les innovations scientifiques et technologiques capitalisables dans la Commune (2 500 x 1000=2 500 000 FCFA)
1.2. 10 campagnes de sensibilisation, de formation et de vulgarisation des nouvelles techniques modernes (multiplication des variétés améliorées, techniques de lutte contre l’érosion,
amélioration de la fertilité des sols, transformation, analyse et conditionnement des produits agricoles et forestiers non ligneux, techniques d’élevage non conventionnel)(une campagne pour
06 village) (10 x 1 000 000F CFA = 10 000 000 FCFA)
1.3 Abonnement de 100 OP à « la voix du paysan » et « spore » (100 x 2000F CFA = 200 000FCFA)

Total estimatif 12 700 000 FCFA

Secteur : Transports
Problème du secteur : Précarité des conditions de transport
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Assurer une fonctionnalité  - Niveau d’opérationnalité des
 Rapports
optimale des
infrastructures

infrastructures, des
 - Niveau de fonctionnement des
services de transport et
services
de la sécurité de la route

Stratégie
Niveaux

Objectif global

Objectif
spécifique

Améliorer les conditions de  Taux de réduction des coûts de
transport des personnes et
transport
des biens dans la
 Taux de réduction des accidents
Commune
de la circulation
 Les syndicats des transports en
commun sont créés
 Taux d’accroissement du nombre
de permis de conduire toute
catégorie
 Les barrières de pluies sont
fonctionnelles en toute saison et
sont entretenues
1. Le réseau routier
 400 km de routes praticables en
local est bien
toute saison dans toute la
entretenu
Commune pour le
désenclavement des60 villages

Rapports du
MINTRANS
Rapports du
MINTP
Rapports des
services
communaux

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs

 - Adhésion des transporteurs
 - Adhésion des usagers et

 - Niveau d’organisation

passagers
 - Adhésion des associations

 - Nombre et qualité des

 Validation du projet d’entretien des

 Convention avec les

routes

des transporteurs
organisations socio
professionnelles

partenaires

Sources
 Répertoire des

Organisations
SocioProfessionnelles

 Journal des

projets
 Média


2.

Les véhicules de
transport et les
conducteurs sont en
règle

 Au moins 100 véhicules dotés de





3.

Le transport urbain,
périurbain et inter
urbain sont
réorganisés





pièces administratives complètes
et en cours de validité
Au moins 100 chauffeurs toutes
catégories confondues dotés de
pièces réglementaires
Réduction du taux des
transporteurs clandestins
01 association/syndicat des
conducteurs par secteur est
créées
Réduction du prix de transport
Activités

Pour R1

Pour R2

1.1. Réhabiliter les routes Communales (Cf.
secteur TP)

2.1 Organiser dans la Commune 02 séances de
sensibilisation et de formation des populations et des
conducteurs sur le but et les bienfaits de l’acquisition du
permis de conduire, des pièces de véhicules et de transports
valides (2 x 1 000 000F CFA = 2 000 000 F CFA)
2.2. Formation d’au moins 100 conducteurs de motos et de
véhicules et facilitation à l’obtention du permis de
conduire (100 x 50 000 = 5 000 000FCFA)

Pour R3
3.1 Organisation de 4 campagnes de sensibilisation des motos taximen et
transporteurs sur la sécurité préventive, la conformité aux exigences de la loi
dans leur activité, l’incivisme fiscal et l’importance d’un syndicat (4 x 1
000 000= 4 000 000FCFA
3.2 Appui à la création d’un syndicat/association des conducteurs dans la
Commune (1 x 500 000= 500 000FCFA)
3.3 Construction d’une gare routière gérée à Bengbis (25 000 000 FCFA)

Total estimatif 36 500 000 FCFA

Secteur : Postes et télécommunications
Problème du secteur : Difficultés d’accès aux réseaux téléphonique et aux services postaux

Niveaux

Stratégie
Formulations
 Assurer une

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
 Niveau de service incluant ouvrages et services de
 Rapports

Suppositions
 Attribution du

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Convention
 Médias

Objectif
spécifique

Résultats
(Axes
stratégiques)

Promouvoir l’accès des
populations aux
nouvelles technologies
de l’information et de la
communication, aux
réseaux de téléphonie
mobile et aux services
postaux
1. Le bureau de
poste est
fonctionnel
2. La qualité de
services dans
le secteur des
NTIC est
améliorée

 Taux d’accroissement de couverture de la

Commune par les réseaux de téléphonie mobile
stables
 Taux d’accroissement d’accès aux services postaux
 Niveau/taux d’accroissement des villages et
populations ayant accès au NTIC

 Rapports du MINPOSTEL
 Rapports des services

communaux

 Rapports du MINPOSTEL
 Rapports des services

 Les locaux de la poste sont en bon état
 Services postaux assurés

communaux

 Niveau/taux de couverture de la Commune par les
 Rapports du MINPOSTEL

réseaux de téléphonie mobile stable
 01télé-centre communautaires construits

Activités
Pour R1
1.1. Construction et équipement des locaux des services postaux de Bengbis
(25 000 000 FCFA)
1.2. Plaidoyer en vue de l’affectation d’un personnel qualifié dans les services de la
poste
Total estimatif

Pour R2
2.3. Construction d’un télécentre communautaire à Bengbis (15 000 000 = 15 000 000 FCFA)
2.4. Plaidoyer pour le retour des postes ruraux dans les villages

40 000 000 FCFA

Secteur : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème du secteur : Difficultés d’exercer ses devoirs civiques

Niveaux

Stratégie
Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources

Suppositions

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources

 Nombre de centres d’état civil

Objectif
spécifique

Faciliter l’accès aux pièces
officielles

1.
Résultats (Axes
stratégiques)

Des structures
permettant
l’obtention des
pièces officielles
sont créées

créés et construits
 Nombre de personnes ayant

les pièces officielles (CNI,
Actes de naissance…)
 03poste de police créé
 3 centres d’état civil créés et
construits

Commenté [A19]: Abréviations !
 Rapports du MINATD
 Rapports des services

communaux

 La résidence du Sous-préfet

est réhabilitée
Activités
Pour R1

1.
2.
3.

Organiser 02 campagnes par an pour l’établissement des CNI dans les villages (1 000 000 x 2 =2 000 000 FCFA)
Construire et équiper les 05 centres d’état civil déjà créés (01 par village) (15 000 000 x 5 = 75 000 000 FCFA)
Plaidoyer pour la création de 03 nouveaux centres d’état civil à Koungoulou, Melan II et Djeng

4.

Réhabilitation et équipement de la résidence du Sous-préfet (20 000 000 FCFA)

Total estimatif 97 000 000 FCFA

Secteur : Communication
Problème du secteur : Difficultés d’accès à l’information
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Indicateurs et sources
Suppositions

Niveaux

Objectif global

Formulations

Indicateurs

Assurer une fonctionnalité  Niveau de service incluant
optimale des
ouvrages et services de gestion
infrastructures
 Taux de couverture de la
population

Sources
 Rapports
 Lettre commande
 PV de réception

Objectif
spécifique

 Attribution du

marché de
construction d’une
antenne

 Disponibilité des

 Nombre de canaux/supports de

communication/information
Promouvoir l’accès des
existant au niveau local
populations à l’information
 Une radio communautaire
et à la communication de
construite
masse
 Un point de vente des journaux
installé

Indicateurs

 Rapports du

MINCOM
 Rapports
communaux

ressources
financières
 Disponibilité du
terrain
 Implication des
élites

 Convention avec

les partenaires

Sources
 Médias
 Journal des

projets

 Titre de propriété
 Montant de la

 Journal des

dotation
 Inscription
budgétaire

 Fiche de

projets
donation
 Certificat de

donation

1.
Résultats (Axes
stratégiques)

Des infrastructures
de promotion de la
communication sont
mises en place

 Une radio communautaire

 Disponibilité des

construite
 Un kiosque à journaux installé
 Une antenne relais radio et télé
installée

ressources
financières
 Disponibilité du
terrain
 Implication des
élites

 Rapports du

MINCOM

 Titre de propriété
 Montant de la

 Journal des

dotation
 Inscription
budgétaire

 Fiche de

projets
donation
 Certificat de

donation

Activités
Pour R1
1.1. Étude de faisabilité pour la création d’une radio communautaire à Bengbis (500 000 FCFA)
1.2. Construction et aménagement d’un centre de lecture public à Bengbis (01x 15 000 000= 15 000 000FCFA)
1.3. Aménagement des espaces publicitaires (1 000 000 FCFA)

Total estimatif 16 500 000 FCFA

Secteur : Santé

Niveaux

Objectif global

Problème du secteur : Difficultés d’accès aux soins de santé de qualité
Stratégie
Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Renforcer les structures
 Une formation sanitaire à une heure de  Rapports
de santé et améliorer
marche pour 90% de la population
 Visites
l’offre de santé
 Au moins 80% des formations sanitaires  Arrêté de création
fonctionnent de manière satisfaisante
 PV de réception
 Taux d’accroissement de la

fréquentation des établissements
sanitaires

 Rapports du

Suppositions
 Création, construction

et équipement de
nouveaux centres de
santé intégrée par
l’État

Indicateurs et sources
Indicateurs
Sources
 Textes
 - Journaux
Ministériels
officiels
 - Média

1. Les établissements
sanitaires sont dotés
de moyens de
locomotion et
d’équipements
adéquats

 75 lits d’hospitalisation et

 Rapports du

d’accouchement octroyés
 05 réfrigérateurs octroyés
 05 tables d’examens octroyés
 03 ambulances et 03 motos octroyées
 05 points d’eau construits et 01

Résultats (Axes
stratégiques)

2. L’environnement des
établissements
sanitaires est
amélioré
3. Des nouvelles
structures sanitaires
sont créées et/ou
réhabilitées

4. Des agents
communautaires de
santé sont formés








réhabilité
05 dispositifs de traitement des déchets
mis en place
10 aires de reboisement mises en place
06 clôtures construites
Construction de 04 CSI déjà créés
Le CMA de Bengbis est réhabilité
04 nouveaux CSI sont créés et
construits

 50 agents communautaires de santé

formés

MINSANTE
 Rapports des

services
communaux
 Rapports du

MINSANTE
 Rapports des

services
communaux
 Rapports du

MINSANTE
 Rapports des

services
communaux
 PV de réception des
travaux

Activités
Pour R1

Pour R2

Pour R3

Pour R4

1.1 Fourniture des centres de santé en matériels suivants :
 CMA de BENGBIS : 25 lits et 25 matelas, 01 moto tout terrain, 01
ambulance, 01 groupe électrogène, 01 logement d’astreinte pour
médecin ;(60 000 000 FCFA)
 CSI de BENGBIS 06 lits d’hospitalisation, 04 lits d’accouchement,
01 réfrigérateur, 01 moto, 01 table d’examen, 01 ambulance en
médicament, 01 logement d’astreinte (56 000 000 FCFA) ;
 CSI de Mekas : 06 lits d’hospitalisation, 04 lits d’accouchement,
01 réfrigérateur, 01 moto, 01 table d’examen, 01 ambulance en
médicament, 01 logement d’astreinte au CSI de
Mekas (56 000 000 FCFA) ;
 CSI Minla’a : 06 lits d’hospitalisation, 04 lits d’accouchement, 01
réfrigérateur, 01 moto, 01 table d’examen (10 000 000 FCFA) ;
 CSI Mbometa’a : 06 lits d’hospitalisation, 04 lits d’accouchement,
01 réfrigérateur, 01 moto, 01 table d’examen (10 000 000 FCFA) ;
 CSI Teng : 06 lits d’hospitalisation, 04 lits d’accouchement, 01
réfrigérateur, 01 moto, 01 table d’examen (10 000 000 FCFA) ;

2.1. Approvisionner les centres de santé des
fournitures suivantes :

CMA de BENGBIS : 01 clôture, étude de
faisabilité pour réhabiliter le point d’eau du
CMA et le bloc de toilette ; (12 500 000
FCFA)

CSI de BENGBIS : 01 point d’eau, 02 aires
de reboisement, 01 dispositif de traitement
des déchets, 01 clôture (28 500 000
FCFA) ;

CSI de Mekas : 01 point d’eau, 02 aires de
reboisement, 01 dispositif de traitement
des déchets, 01 clôture (28 500 000
FCFA) ;

CSI de Mbometa’a : 01 point d’eau, 02
aires de reboisement, 01 dispositif de
traitement des déchets, 01
clôture (28 500 000 FCFA) ;

CSI de Minla’a : 01 point d’eau, 02 aires
1.2Alimentation de la pharmacie du CMA de Bengbis en
de reboisement, 01 dispositif de traitement
médicaments essentiels
des déchets, 01 clôture (28 500 000
(20 000 000 FCFA)
FCFA) ;
1.3 Doter 23 villages de miro pharmacies communautaires : Akam I, 
CSI de Teng : 01 point d’eau, 02 aires de
Akam II, Alangana, Alen , Bibinda, Bissombo, Bitom, Endam,
reboisement, 01 dispositif de traitement
Ewolobama, Ewot, Mboum, Meba, Mebomo, Melan I, Melan II,
des déchets, 01 clôture (28 500 000
Melondo, Messe, Messeng, Ngounayos, Ongolozock, Oyem,
FCFA) ;
Tyzock, Zalengan(4 000 000 x 23 = 92 000 000 FCFA)
Total estimatif 1 096 500 000 FCFA

Secteur : Éducation de Base

3.1 Construction et équipements
des CSI déjà créés à :

Evindissi

Bibinda

Olembe

Ngonebeme
(150 000 000 x4 =
600 000 000 FCFA)
3.2 Plaidoyer auprès du
MINSANTE pour la création de
04 centres de Santé :
 01 à Metom
 01 à Assock
 01 à Messeng
 01 à Mimbil
3.3 Étude de faisabilité en vue de
réhabiliter le CMA de BENGBIS
(2 500 000 FCFA)

4.1
Former
50
agents
communautaires de
santé
pour
l’ensemble
des
villages n’ayant pas
de CSI
(50 x 500 000 =
25 000 000 FCFA)

Objectif global

 Accroitre l’offre etla qualité  Taux de couverture scolaire
de l’enseignement de
 Ratio élèves enseignants
base
 Ratio élèves par classe et par

table blancs
 Nombre des écoles avec des

 Rapports
 Visites


aménagements
 Niveau/taux d’accroissement de

Objectif
spécifique

Promouvoir l’accès à une
éducation de base de
qualité

1.

2.

3.
Résultats (Axes
stratégiques)

la population justifiant d’un niveau
d’études primaires
 Rapports du MINEDUB
 Taux d’accroissement des
 Rapports des services
inscriptions dans les écoles
communaux
primaires et maternelles
 Taux de réussite aux examens de
passage et officiels

 104 enseignants affectés
 Rapports du MINEDUB
Le personnel
 104 actes d’affectation et de prise  Rapports des services
enseignant est renforcé
de service des enseignants
communaux

De nouvelles
 91 salles de classe construites
infrastructures et écoles  58 salles de classe réhabilitées
sont mises en place (ou  193 logements d’astreinte
créées)
construits
L’environnement des
établissements
scolaires est amélioré

4.

Les écoles sont

 Rapports du MINEDUB
 Rapports des services

communaux
 PV de réception des

travaux

33 points d’eau construits
39 blocs latrines construites
72 bacs à ordures octroyés
38 aires de reboisement mises en
place
 Rapports du MINEDUB
 39 clôtures construites
 Rapports des services
communaux
 633 tables bancs octroyées
 PV de réception du
 75 tablettes octroyées
matériel
 75 chaises octroyées





 Attribution des

marchés de
construction et
d’aménagement

 Convention avec les

partenaires

 Journal officiel
 Médias

1.1. Construire 91 nouvelles salles de classe dans les écoles primaires et 03 nouvelles
salles de classe dans les écoles maternelles de la Commune :

écoles primaires (06 dans la zone urbaine (école Publique Bilingue de Bengbis),
03 à Evindissi, 03 à Doumbanyang, 04 à Zalengang, 03 à Teng, 03 à Koungoulou,
03 à Mekas, 02à Nkolmbembe, 03 à Ebodoumou, 03 à Minla’a, 02 à Nyamvoulou, 2.1. Construction dans les écoles de :
03 à Olembe, 01 à Djeng, 02 à Yemedang, 03 à Ngobissong-Messe, 04 à Mboun,  33 points d’eau pour les écoles primaires et
03 à Bibinda, 06 à Ewot-Messeng, , 04 à Mbizo’o, 04 à Assok, 02 à Metom, 05 à
maternelles
Baka-Mimbil, 05 à Mbometa’a, 05 à Tyzock, 04 à Ngonebeme) ;
(cf. secteur de l’Eau et Énergie)
 33 blocs latrines dans les écoles primaires et
 Écoles maternelles, 02 à Teng, et 01 à Minla’a) ;
maternelles (01 par école)
 02 au CEBNF à Baka-Mimbil (8000 000 x91=728 000 000 FCFA)
(39 x 3 500 000= 136 500 000 FCFA)
2.2. Installation de 72 bacs à ordures, soit 02
1.2. Etude de faisabilité en vue de réhabiliter 58 salles de classe dans les écoles
dans chaque école primaire et maternelle.
primaires et maternelles de la Commune : (07 en zone urbaine, 03 à Doumbanyang,
(72
x 50 000= 3 600 000 FCFA)
02 à Zalengang, 03 à Koungoulou, 03 à Mekas, 04 à Nkolmbembe, 02 à Ebodoumou,
2.3.
Reboisement
de 7800 plants dans les
03 à Minla’a, 04 à Nyamvoulou, 03 à Olembe, 03 à Djeng , 02 à Ewot-Messeng, 06 à
écoles
soit
20
plants par établissement
Mbizo’o, 04 à Assok, , 06 à Ngonebeme , 03 à Bibinda)(500000 x 58 = 29 000 000
(39 x 1 000 000= 39 000 000)
FCFA)
2.4. Constructions de 38 clôtures dans les
écoles primaires et maternelles (01 par
1.3. Construire 193 logements d’astreinte pour enseignants de la Commune de
établissement)
Bengbis (15 000 000 x 193=2 895 000 000 FCFA)
(39
x 10 000 000=390 000 000)
2.4. Plaidoyer auprès du MINEDUB pour la Création et la construction de 05 écoles
primaires à : EwoloMbama, Melan II, Oyem, Mimbang, Meka’a Yetyang
1.5. Plaidoyer auprès du MINEDUB pour Création et la construction de 16 écoles
maternelles à : Zalengang, Koungoulou, Nkoulaze, Nkolmbembe, Ngobissong-Messe,
Assok, Bissombo, Mbometa’a, Tyzock, Ngonebeme, Bibinda, Mekas, Mboun, Olembe,
Djeng, Ebodoumou.

Total estimatif

4 250 845 000 FCFA

Secteur : Enseignements secondaires

3.1 Fourniture des écoles en matériel suivant :
 matériel ludique dans les écoles primaires et
maternelles (500 000 x 39 = 19 500 00 FCFA)
 633 tables bancs pour les écoles primaires de la
Commune : 246 dans la zone urbaine, 07 à
Evindissi, 13 à Teng, 67 à Koungoulou, 12 à
Mekas, 30 à Nkolmbembe, 29 à Minla’a, 28 à
Nyamvoulou, 07 à Olembe, 05 à Yemedang, 33
à Bibinda, 12 à Ewot-Messeng, 28 à Mbometa’a,
45 à Tyzock, 51 à Ngonebeme-Messe, 20 à
Assok (15 000 x 613 =9 495 000 FCFA)
 75 tablettes et75 chaises pour les écoles
maternelles de la Commune : 25 à Minla’a, 50 à
L’EM Bilingue et à l’EM de Bengbis ville (10000
x 75= 750 000 FCFA)

Commenté [A20]: Abréviations !

 Ratio élèves par classe
 Ratio élèves par table banc

matériel didactique

équipements et
matériel

 Niveau/taux d’accroissement de la population

Objectif
spécifique

Promouvoir l’accès à un
encadrement et à une
éducation secondaire de
qualité

justifiant d’un niveau d’études secondaires
 Taux d’accroissement des inscriptions dans

les lycées et collèges
 Niveau/taux de réussite aux examens de

 Rapports du MINESEC
 Rapports des services

communaux

passage et officiels
1. Les infrastructures
scolaires sont
présentes en quantité
suffisante
2. Des salles
informatiques sont
construites
3. Le personnel
Résultats (Axes
enseignant est
stratégiques)
renforcé

 20 salles de classe réhabilitées
 100 tables bancs octroyées
 28 logements d’astreinte construits

 Rapports du MINESEC
 Rapports des services

communaux

 Rapports du MINESEC
01 salle informatique construite
Rapports des services
70 ordinateurs octroyés
communaux
42 enseignants affectés
 Rapports du MINESEC
42 actes d’affectation et de prise de service
 Rapports des services
des nouveaux enseignants
communaux
 05 points d’eau construits
 05 blocs latrines construites
4. L’environnement des
 Rapports du MINESEC
 01 aire de jeux aménagée
établissements
 Rapports des services
 05 clôtures construites
scolaires est amélioré
communaux
 10 bacs à ordures octroyés
 05 aires de reboisement mises en place
Activités
Pour R1
Pour R2
Pour R3
2.3 Construction d’une salle
3.2. Faire un plaidoyer auprès du
informatique équipée de 20
MINESEC pour l’affectation de
ordinateurs au CES de
42 enseignants (05 de français,
1.3. Etude de faisabilité en vue de la réhabilitation de 20 salles de
Ngonebeme (25
05 d’anglais, 05 d’histoire
classe dont 09 au Lycée Bilingue de BENGBIS, 7 au Lycée
000 000FCFA
géographie, 05 de
Technique de BENGBIS et 4 au CES de Mekas
2.1 Construction des Blocs
mathématique, 05 de physique(25 000 000FCFA)
administratifs dans les
chimie, 05 d’informatique, 05 de
1.4. Équipement du lycée technique de Bengbis 100 tables
établissements secondaires
science de la terre, 01
bancs.
2.2 Construction des salles de
d’industrie d’habillement, 01 de





Pour R4
4.1 Faire un plaidoyer auprès du MINESEC pour
la construction de :
 05 points d’eau dont 01 au Lycée Technique de
BENGBIS, 01 au Lycée de BENGBIS, 01 au
CES de Ngonebeme, 01 au CES de Minla’a, et
O1 au CES de Mekas (cf. secteur eau et
énergie)
 01 aire de jeux au Lycée Technique de

 01 clôture dans chaque établissement

Ngonebeme

d’enseignement secondaire de la Commune
(10 000 000 x 5 = 50 000 000 FCFA)
 2 bacs à ordures pour chacun des 05

établissements secondaires (50 000 x 10 =
500 000 FCFA)
 200 plants à reboiser dans chaque

établissement secondaire (1000 000 x 5 =
5 000 000 FCFA)
Total estimatif 403 650 000 FCFA

Secteur : Travaux Publics
Problème du secteur : Enclavement de la Commune de Bengbis
Stratégie
Indicateurs niveaux de la stratégie et Sources

Suppositions

Indicateurs et sources

saisons
1. Le réseau routier local et
les ouvrages de
franchissement sont
réhabilités
Résultats (Axes
stratégiques)
2. Les comités de route sont
redynamisés

 400 km de route
communale en bon état
 60 comités de route mis
en place

 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINTP
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINTP
 Rapports des services
communaux
Activités

Pour R1
1.1. Reprofilage et gravillonnage des rues de l’espace urbain sur 12 km (10 000 000 x 12 =
120 000 000 FCFA)
1.2. Pose des dos d’âne près des écoles, des marchés et à l’entrée de l’agglomération de forte
densité démographique (25 000 000 FCFA)

1.3. Réhabilitation de la route de la Boucle Bulu (Melan II- Ngonebeme-Ando ‘o-Melan IOlembe) (120 000 000 FCFA)

Pour R2
2.1. Organiser dans chacun des 60 villages de la Commune des séances de
sensibilisation sur l’importance, le processus de mise en place, l’adhésion et le
fonctionnement des comités de route
(60 x 100 000 F CFA = 6 000 000 F CFA)

2.2. Équiper et motiver les comités de route (60 x 1 000 000 = 60 000 000 FCFA)

1.4. Réhabilitation de la route Bengbis-Teng (90 000 000 FCFA)
1.5. Réhabilitation de la route Ngounayos-Messe (60 000 000 FCFA)
1.6. Études de faisabilité en vue de la réhabilitation de 400 km des principaux axes routiers de la
Commune (300 000 000 FCFA)
Total estimatif

781 000 000 FCFA

Secteur : Eau et Énergie
Problème du sous-secteur : Difficultés d’accès à l’eau potable et à l’assainissement (Eau)

construction des puits
Objectif
spécifique

Promouvoir l’accès durable
des populations à l’eau
potable et à l’assainissement
1. Des infrastructures
d’eau potable sont
réhabilitées

 Taux d’accès à l’eau potable






05 forages réhabilités
56 puits réhabilités
03 AEP réhabilitées
01 AEP construit
27 sources aménagées

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

2. De nouvelles
infrastructures d’eau
potable sont mises en
place

 106 puits construits
 03 forages construits

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

3. Des infrastructures
d’assainissement sont
mises en place

 Des latrines sont construites dans
toutes les écoles et les espaces
publics (marché, CSI, école...) de
la Commune


 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

Résultats (Axes
stratégiques)

4. L’implication des
populations dans la
gestion des points d’eau
potable et
l’assainissement est
renforcée

 60 comités de gestion des points
d’eau potable mis sur pied

Activités

a.

b.

c.

d.
e.

Étude de faisabilité en vue de réhabiliter 56 puits dans toute la Commune :
05 dans l’espace urbain, 02 à Evindissi, 01 à Ndoumbanyang, 01 à
Nkoulaze, 03 à Koungoulou, 03 à Mekas, 02 à Nkolmbembe, 01 à
Nsimalen, 01 à Akom-Dong, 01 à Yeme II, 01 à Nkol Mekas, 02 à Alen, 01
à Yemedan, 01 à Bengbis I, 01 à Messe, 01 à Mboum, 01 à Bibinda, 01 à
Mimbang, 01 à Messeng, 01 à Ewot, 01 à Ngobissong, 01 à Oyem, 01 à
Akam I, 02 à Akam II, 01 à Bitom, 01 à Bissombo, 01 à Melondo, 01 à
Metom, 02 à Melan II, 01 à Teng I, 01 à Ewolo Mbama, 01 à Nyabizou, 01
à Mimbil, 01à Meka’a Yekombo, 03 à Ongolozock, 01 à Endam, 03 à
Mebomo, 01 à Melan I. (150 000 x 56 = 8 400 000 FCFA)
Étude de faisabilité en vue de réhabiliter 05 forages dont 01 dans l’Espace
(150 000 x 5 = 750 000 FCFA) urbain et 01 à Messe, 01 à Ngounayos, 01
à Meba et 01 à Ngonebeme
Étude de faisabilité en vue de réhabiliter/aménager 27 sources dans toute
la Commune : 04 dans l’espace urbain, 01 à Evindissi, 01 à
Ndoumbanyang, 02 à Nkoulaze, 02 à Koungoulou, 01à Mekas, 01 à
Nkolmbembe, 01 à YemeYeme II, 01 à Alangana, 01 à NkolMekae, 01 à
Messe, 01 à Messeng, 01 à Ewot, 01 à Akam II, 01 à Bissombo, 01 à
Kam, 01 à Nyabizou, 03 à Mimbil, 03à Meka’a Yekombo (150 000 x 27 =
4 050 000 FCFA)
Étude de faisabilité en vue de réhabiliter les 03 adductions non
fonctionnelles de l’espace urbain (500 000 x3 = 1 500 000 FCFA)
construction d’un réseau d’adduction d’eau potable à Bengbis ville
(250 000 000 FCFA)

Total estimatif 1 307 200 000 FCFA

2.1 Construire 61 puits équipés d’une PMH dans
toute la Commune de Bengbis : 01 à Evindissi, 01
à Akom-Dong, 01 à Alangana, 06 à Bengbis I, 02 à
Messe, 03 à Mboum, 03 à Bibinda, 01 à Mimbang,
3.1. Construire les
02 à Messeng, 01 à Ngobissong, 01 à Akam I, 01
latrines sèches
à Bitom, 05 à Melondo, 01 à Metom, 01 à Kam, 01
dans les 6
à Melan II, 01 à EwoloMbama, 01 à Mimbil, 01 à
centres de
Ongolozock, 01 à Meba, 01 à Melan I, 01 à
santé de la
Zalengang, 02 à Djeng, 01 à Minla’a, 02 à Meka’a
Commune
Yetyang, 01 à Endam, 01 à Ngonebeme, 02 à
(5 000 000 x 6 =
Mbometa’a, 01 à Teng II, 03 à Ebodoumou, 02 à
36 000 000
Ndoumdou, 01 à Tyzock, 01 à Ngombo, 01 à
FCFA)
Zouameyong, 01 à Douma, 02 à Yeme Yeme I. (7
000 000 x 61 = 427 000 000FCFA)
3.2. Construire un
2.2. Construire 03 forages dont 01 à Bibinda et 02
complexe de
à Bengbis I (8 500 000 x 3 = 25 500 000 FCFA)
toilettes
publiques dans
2.3. Construire 39 puits équipés d’une PMH (01
l’espace urbain
dans chaque école primaire et maternelle)
(25 000 000
(39x 7 000 000 F CFA =
FCFA)
427 000 000 F CFA)
2.4. Construire 06 puits équipés d’une PMH (01
dans chaque centre de santé de la Commune)
(7 000 000 x 6 =42 000 000 FCFA)

4.1. Organiser dans chacun des 60
villages de la Commune des
séances de sensibilisation sur
l’importance, le processus de mise
en place, l’adhésion et le
fonctionnement des comités de
gestion des points d’eau potable
(60 x 200 000 F CFA = 12 000
000 F CFA)
4.2. Créer et installer des comités
de gestion des points d’eau dans
tous les villages de la Commune
(100 000 x 60= 6 000 000 FCFA)
4.3. Organiser dans chacun des 60
villages de la Commune des
séances de sensibilisation sur
l’hygiène, la salubrité et la gestion
des déchets liquides. (60 x
200 000 F CFA = 12 000 000 F
CFA)
4.4. Appuyer les comités de
gestion des points d’eau en
matériels (500 000 x 60 =
30 000 000 FCFA)

Niveaux
Objectif global

Objectif
spécifique

Résultats
(Axes
stratégiques)

Formulations
Améliorer l’accès des
populations à l’énergie
électrique

Indicateurs
 Pourcentage des ménages
ayant accès à l’énergie
électrique

Promouvoir l’accès
durable des populations à  Taux d’accès à l’énergie
l’énergie électrique non
électrique
polluante
1. Bengbis et tous les
villages de la
 60 villages électrifiés
Commune sont
électrifiés

Sources
 Fiches de collecte des données

Indicateurs
 Validation du projet
d’extension du réseau
électrique aux 18
villages

 Convention
avec le
partenaire

Sources
 - Journal des
projets
 - Média

 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux
 Rapports du MINEE
 Rapports des services
communaux

Activités
Pour R1
1.1. Élaboration d’un plan vecteur de l’électrification de l’Arrondissement de Bengbis (300 000 000 FCFA)
1.2. Éclairage public de la ville de Bengbis et certaines localités par des lampes solaires associées au bitumage des axes de la ville (150 000 000 FCFA)
1.3. augmentation de la production de l'énergie électrique de la centrale thermique (200 000 000 FCFA)
1.4. Faire une étude de faisabilité pour la connexion de Bengbis au réseau interconnecté ENEO par Mekin ou par Sangmélima (300 000 000 FCFA)
1.5. Connexion des villages Alen; Ando'o; Assock; Bengbis I; Akam II; Akom-Ndong; Bissombo; Biton; Djeng; Douma; Esson; Evindissi; Koungoulou; Melan II; Mimbang; Minla'a;
Ndoumdou; Ngombo; Ngounayos; Nkoulaze; Oleilmbe ; Teng I ; Teng Ii ; Tyzock ; YemeYeme, Meka'a Yetyang ; Zalengang ; Zouameyong, Akam I; Alangana; Bibinda;
Mboum; Mebomo; Melondo; Messe; Metom; Mimbil ; Ngobissong; Ngonebeme; Nkam; Ndoumbanyang; Oyem ; YemeYeme I, Endam ; Mbometa'a ; Nyabizou par des
extensions au réseau électrique principal de Bengbis (4 000 000 x 47 = 188 000 000 FCFA)
Total estimatif 1 138 000 000 FCFA

5.3.

COUT ESTIMATIFDU PCD

Le coût estimatif d’exécution du PCD conforme aux cadres logiques sectoriels est donné
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 51: Coût estimatif du PCD

N°

Secteur

Coût prévisionnel (FCFA)

POURCENTAGE

1.

Administration territoriale, sécurité publique
et maintien de l’ordre

97 000 000

2.

Affaires sociales

108 500 000

0,70%

3.

Agriculture et développement rural

466 360 000

3,02%

4.

Arts et culture

403 000 000

2,61%

5.

Commerce

524 000 000

3,39%

6.

Communication

16 500 000

7.

Domaines, cadastre et affaires foncières

18 500 000

0,11%
0,12%

8.

Eau et Énergie

2 445 200 000

15,83%

9.

Éducation de base

4 250 845 000

27,51%

10.

Élevage, pêches et industries animales

302 500 000

1,96%

11.

Emploi et formation professionnelle

62 500 000

0,40%

12.

Enseignement supérieur

52 500 000

0,34%

13.

Enseignements secondaires

403 650 000

2,61%

14.

Environnement, protection de la nature et
développement durable

151 000 000

15.

Forêts et faune

95 950 000

0,62%

16.

Habitat et développement urbain

2 468 000 000

15,97%

17.

Jeunesse et éducation civique

410 000 000

2,65%

18.

Mines industries, et développement
technologique

308 250 000

19.

Petites et moyennes entreprises, économie
sociale et artisanat

89 500 000

20.

Postes et Télécommunications

40 000 000

0,26%

21.

Promotion de la femme et de la famille

185 650 000

1,20%

22.

Recherche scientifique et innovation

12 700 000

0,08%

23.

Santé publique

196 500 000

1,27%

24.

Sports et éducation physique

599 000 000

3,88%

25.

Tourisme et loisirs

518 250 000

3,35%

26.

Transports

36 500 000

0,24%

27.

Travail et sécurité sociale

5 500 000

0,69%

0,98%

2,00%
0,58%

De la figure ci-dessous, on se rend compte que le coût du PCD est largement influencé par seulement 3 secteurs à savoir le secteur de l’Éducation
de Base, le secteur de l’Eau et l’Énergie et le secteur de l’Habitat et du Développement Urbain. Ces secteurs représentent respectivement 27,51%
pour l’Éducation de Base, 15,83% pour l’Eau et l’Énergie et 15,97% pour l’Habitat et le Développement Urbain, soit un total de 59,31% du coût
total du PCD. Les autres secteurs, soit un total de 27 secteurs, ne représentent que 40,69% du coût total du PCD de la Commune de Bengbis.
Cet état ressort en fait les secteurs sur lesquels une priorité particulière devra être mise dans l’exécution du PCD.

30,00%
25,00%
20,00%
15,00%

10,00%
5,00%
0,00%

Figure 11 : Coût du PCD par secteur en pourcentage

DEVELOPPEMENT DE L’ECONOMIE LOCALE
5.4.1. Situation de référence

5.4.

La situation de l’économie locale de la Commune de Bengbis est concentrée autour des
activités agropastorales, de production, du petit commerce et des services. Elles se pratiquent
majoritairement dans l’informel, les emplois ici sont précaires (absence de contrat, pas de
sécurité sociale…). Aussi, les acteurs sont caractérisés par l’incivisme fiscal, amoindrissant
ainsi les recettes recouvrées par la Commune. La présence de l’énergie électrique dans la
Commune est un atout considérable pour l’économie locale. L’exploitation locale des
ressources forestières (coupe de bois, chasse, PFNL, etc.) contribue également à l’économie
locale. Il est néanmoins à noter que cette exploitation se fait beaucoup plus de façon illégale.
L’exploitation des carrières de sable et autre minerais ne sont pas en marge de l’économie
locale.
5.4.2. Possibilités de création d’emplois et de richesses
Le tableau ci-après présente les possibilités de création d’emplois et de richesses dans les
principaux secteurs de l’économie locale de la Commune de Bengbis.
Tableau 52 : Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la Commune de Bengbis

Commenté [e22]: 5.5. Mettre après le point suivant (5.4) !!!!

Secteur

Potentialités/Atouts

Axes stratégiques




Agriculture









Élevage, Pêche et
Industries
Animales





Transports

Artisanat, tourisme
et culture














Présence de la Délégation d’Arrondissement de
l’Agriculture et du Développement Rural ;
Disponibilité des terres cultivables et fertilité ;
Disponibilité de la main d’œuvre ;
Disponibilité des rivières.
Secteur à haute intensité de main d’œuvre
Présence des programmes/projets
Disponibilité des terres ;
Disponibilité des marécages propices et des bas-fonds à
la pisciculture ;
Disponibilité de la main d’œuvre.
Disponibilité des cours d’eau et des rivières et même
des fleuves
Capacités renforcées des populations pour l’élevage
moderne
Route en cours de construction
Proximité relative de la ville de Sangmélima.
Présence de nombreux voyageurs
Présence d’une gare routière
Présence des barrières de pluie
Présence de la gendarmerie et de la police pour la
sécurité routière
Proximité de la ville de Sangmélima
Présence de nombreux services déconcentrés dans le
chef-lieu de la Commune
Présence de nombreux atouts touristiques possibilité de
valorisation du bambou de chine en produits artisanaux
Présence de nombreux sites touristiques
Existence des restaurants, des groupes de danses.
Existence des chefferies (patriarche)

 Organiser et structurer les producteurs en
coopératives
 Améliorer l’encadrement agricole
 Faciliter la production/transformation et la
commercialisation des produits agricoles

 Organiser et structurer les producteurs en
coopératives
 Promouvoir, et vulgariser les atouts du
secteur
 Accompagner et appuyer les éleveurs

 Organiser les transporteurs
 Le réseau routier local est bien entretenu
 Les véhicules et personnels de transport
sont en règle
 Organiser des mutuelles des transporteurs
 Viabilisation du potentiel touristique
 Développement modernisation et
expansion de l’artisanat
 Encadrement des professionnels de ces
trois secteurs.
 Développement et expansion des PME
 Création des infrastructures
d’accompagnement







Activité génératrice de revenus
possible
Construction de magasins de
stockage des produits vivriers et
aménagement des pistes
agricoles
Création des unités de
transformation des produits
agricoles
Création des pépinières
Création de nouvelles plantations
des produits vivriers et de rentes



Création des unités, des fermes et
des étangs piscicoles
Achats et reventes des produits
d’élevage








Mécanique autos
Vente des pièces détachées
Laveries
Moto taxis
Taxis brousses
Transport urbain et interurbain





Hôteliers, restaurateurs
Artisans.
Création des PME/PMI (secteur
des assurances, prestation de
services, établissements de
services après-vente, secrétariats
bureautique, cybercafés …

Possibilités
d’emploi


















Cadres
Agents de
maîtrise
Ouvriers
Distributeurs

Cadres
Agents de
maîtrise
Ouvriers
Distributeurs

Cadres
Agents de
maîtrise
Ouvriers
Cadres
Agents de
maîtrise
Ouvriers

Commerce






Présence du marché périodique de Bengbis ;
Présence des boutiques ;
Proximité de la Ville de Sangmélima, de Yaoundé et de
la Ville d’Ebolowa.
Présence des acteurs agropastoraux



Organiser les commerçants





Commerçants
Boutiquier
Distributeurs




Cadres
Agents de
maîtrise

5.4.

ESQUISSE DU PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES (PUGDT)

Commenté [e23]: 5.4. mettre avant le point précéd

Le tableau suivant présente la matrice diagnostic des ressources naturelles assortie d’une esquisse de PUGDT.
Tableau 53 : Matrice diagnostic des ressources naturelles assorties d’une esquisse de PUGDT

Ressources

Massif
forestier

Localisation

Toute la
Commune

Potentiel

Plusieurs
essences
forestières
ligneuses

Utilisateurs/
utilisations
Populations
villageoises/
Exploitants
forestiers
(UFA)

Contrôle

Mode de gestion

Tendances
-

Aucun/MINFOF

Incontrôlé/Contrat
avec le
gouvernement

Création
de
plantations
vivrières et de
cacao/
Déforestation
-

Sable
gravier

/

Non identifiée

Non estimé

Villageois

Pas de contrôle

Anarchique

Abandon du
site

-

Marécages

- Toute la
Commune

Ressources - Toute la
agricoles
Commune

- Agriculture
- Pisciculture

Plusieurs
variétés de
cultures de
rentes et
vivrières

Non exploité

Populations
locales

Pas de contrôle

Pas de contrôle

Non exploité

Mixte :
traditionnel et
semi-moderne

Envasement

Baisse de
rendement

Problèmes
/contraintes
Déforestation
Agriculture itinérante
sur brûlis
Procédures d’accès à
la RFA non maîtrisées
par les communautés
riveraines
Non reboisement
Éloignement et
enclavement des sites
Exploitation
clandestine
Destruction des
berges

Actions à entreprendre
- Inventaire forestière du massif
- Délimitation des zones champêtres
- Sensibilisation et formation des
populations sur les procédures et
calculs et de recouvrement des
redevances forestières
- Reboisement des forêts exploitées

- Interpellation des autorités pour les
modalités de mise en valeur des sites
- Mise sur des comités de surveillance

- Vulgarisation du potentiel des
marécages concernant l’agriculture et
- Enclavement des sites
la pisciculture
marécageux
- Désenclavement des zones de
marécage
- Faible productivité de
l’activité agricole
- Accès difficile aux
intrants et aux
marchés
- Faible organisation
des producteurs

- Mise en place des coopératives
agricoles
- Aménagement agricole
- Renforcement de l’encadrement
agriculteurs

Ressources

Localisation

Potentiel

Utilisateurs/
utilisations

Contrôle

Mode de gestion

Tendances

Problèmes
/contraintes

Actions à entreprendre
modernes de pèche

Sols

- Toute la
Commune

- Sols et
sous-sol
diversifiés
(par texture)
- Riche et
fertile par
endroit

Agriculture,
élevage,
chasse,
usage
domestique,
poterie, brique
de
construction

MINDCAF/
MINATD
Autorité
traditionnelle

-Gestion
traditionnelle
Selon la
réglementation
en vigueur
(domaniale et
foncière)

- Érosion des sols
- Dégradation
Tendance
- Pollution (lubrifiants,
vers
produits chimiques,
abandon,
herbicides)
Appropriation, - Litiges fonciers
aménagement - Litiges agropastoraux
- Mauvaises pratiques
culturales

- Utilisation des fumures organiques
- Amélioration des pratiques agricoles
(semi direct, sur couvert végétal)

6. PROGRAMMATION

6.1.

CADRE DE DEPENSES À MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS
PRIORITAIRES RESSOURCES MOBILISABLES

Les ressources mobilisables par la Commune pour les années 2015, 2016 et2017 sont
estimées dans le tableau ci-après.
Tableau 54: Ressources mobilisables par la Commune

Source de financement
Dotation Générale de la Décentralisation)
Budget d’Investissement Public
PNDP
Ressources propres de la Commune
FEICOM
MINTP (FOND ROUTIER)
MINEPAT PIP (Programme
d'Investissement Prioritaire)
RFA

Total

Année 2015
0
474 178 000
20 700 000
13 057 264
10 000 000
270 000 000

Année 2016
13 000 000
510 500 000
50 000 000
20 000 000
120 000 000
200 000 000

571 419 000

553 500 000 450 000 000

0
1 359 354 264

84 000 000
1 551 000
000

Année 2017
15 000 000
557 500 000
50 000 000
20 000 000
100 000 000
150 000 000

84 000 000
1 426 500
000

6.2.

CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT
CADRE DE DEPENSES A MOYEN TERME (CDMT) DES PROJETS
PRIORITAIRES

Il s’agit d’une Programmation triennale des activités/projets prioritaires (prise en compte des
activités dont la mise en œuvre peut se faire sur trois années).
Le tableau suivant présente le Cadre de Dépenses à Moyen Terme du PCD de la Commune
de Bengbis.
Tableau 55 : Cadre de dépenses à moyen terme (CDMT)

Ressources financières
(FCFA)
Secteurs

Projets

Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe à

Source de
financement

Montant

BIP

19 000 000

Périodes
COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE
BENGBIS

Ressources financières
(FCFA)
Secteurs

Projets

Périodes
COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE

Source de
financement

Montant

BIP

19 000 000

MINBIL

BIP

19 000 000

BIBINDA

BIP

1 000 000

BENGBIS

BIP

3 500 000

Commune de BENGBIS

BIP

2 050 000

MIMBIL

BIP

2 050 000

BIBINDA

PIP

4 100 000

Bengbis

PIP

49 000 000

Assok, Bengbis I, Mekas,
Melan I, Melondo, Messeng,
Metom, Minbil, Minma'a,
Olembe

BIP

19 000 000

Ebodomou

BIP

3 500 000

Bissombo

Construction d'un bloc de 6
latrines à l'EP de Ngobissong

BIP

3 500 000

Ngobissong

Construction d'un bloc de 03
logements d'astreinte pour
enseignant à l'EP de Djeng

BIP

24 000 000

Djeng

au CEBNF BAKA mimbil.
Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe à
l’École Publique de Minbil
Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe à
l’École Publique de Bibinda
Achat et fourniture des
équipements mobiliers (20
tables, 40 chaises, 03 tableaux
sur chevalet (02 chaises + 01
table) à l’École Maternelle
Bilingue de BENGBIS
Construction d'un (01) bloc de
latrine à l’École Publique de
BENGBIS Ville Groupe 1
Achat et fourniture des
équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs,
deux (02) tables et deux (02)
chaises) à l’École Publique de
Mimbil.
Achat et fourniture des
équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs,
deux (02) tables et deux (02)
chaises) à l’École Publique de
Bibinda.
Électrification de l'école
publique de Bengbis Groupe I
Construction de 10 blocs de
latrines dans 10 EP de la
Commune
Construction d'un bloc de deux
salles de classe à l’EP d’
Ebodoumou
Construction d'un bloc de 6
latrines à l'EP de Bissombo

Construction de 09 blocs de
deux salles de classe dans 09

BIP

171 000 000

Evindissi, Ewolobama,
Nkolmbembe, Ewot, Mekas,

Ressources financières
(FCFA)

COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE

Source de
financement

Montant

BIP

19 000 000

Ngobissong

BIP

19 000 000

Ngounayos

BIP

19 000 000

Teng

PIP

3 600 000

Bengbis

PIP

3 800 000

Bengbis

PIP

4 119 000

Minla'a

Électrification du CMA de
Bengbis

PIP

3 600 000

Bengbis

Dotation d'une
débroussailleuse pour la Mairie

PIP

3 200 000

Bengbis

Construction de l'hôtel de ville
de Bengbis

FEICOM

120 000 000

Bengbis

PIP

300 000 000

Bengbis ville

PIP

500 000 000

Bengbis

MINTOUL

Projets

Aménager et valoriser les
zones humides dans l’espace
urbain de BENGBIS
(marécages, station piscicole)

RFA

5 000 000

Bengbis

Aménagement du lac
Municipal de BENGBIS
Achat et fourniture des
équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs) à
la SAR/SM de Bibinda

BIP

10 000 000

Bengbis ville

MINFOP

Secteurs

Périodes

BIP

1 800 000

BIBINDA

Hôtel des Finance de Bengbis
Troisième et dernière phase de
construction

BIP

100 000 000

Bengbis

BIP

10 000 000

Bengbis

MINSANT
E

MINESEC

Construction d'un bloc de deux
salles de classe pour l'école
maternelle de Ngobissong
Construction d'un bloc de 02
salles de classe à l'EP de
Ngounayos
Construction d'un bloc de deux
salles de classe pour l'école
maternelle de Teng
Électrification du lycée mixte
de Bengbis
Électrification du CES Bilingue
de Bengbis
Électrification du CES de
Minla'a

MINFI

Création de deux lotissements
Communaux
Construction d'un Motel
Municipal

Maitrise d'œuvre pour la
construction de l'Hôtel des
Finances de

Ressources financières
(FCFA)

MINEE

Secteurs

Projets

Périodes
COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE

Source de
financement

Montant

Travaux de Réhabilitation du
pont sur la rivière So’o à
Yemedang (portée 7 ml)

BIP

27 000 000

Yemedang

Réhabilitation de la route
Bengbis-Mimbang-Metom-Pont
de la Dja-Mekas (phase 2)
Entretien de certaines routes
de la Commune de BENGBIS.
Réhabilitation de la route de la
Boucle Bulu (Melan IINgonebeme-Ando'o-Melan IOlembe)
Réhabilitation de la route
Bengbis-Teng

BIP

80 000 000

Axe Bengbis-MimbangMetom-Pont de la Dja-Meka

BIP

27 778 000

Commune de BENGBIS

FOND
ROUTIER

120 000 000

Melan II- NgonebemeAndo'o-Melan I- Olembe)

FOND
ROUTIER

90 000 000

Bengbis-Teng

Réhabilitation de la route
Ngounayos-Messe
Reprofilage et gravillonnage
des rues de l’espace urbain
sur 12 km

FOND
ROUTIER

60 000 000

Ngounayos-Melondo-Messe

FOND
ROUTIER

200 000 000

Bengbis

Reprofilage et gravillonnage de
15 km de route Communale

FOND
ROUTIER

150 000 000

Bengbis Ville

Installation des lampadaires
solaires
Construction d’un forage positif
équipé d’une pompe à
motricité humaine à Nkoétyé

BIP

Bengbis ville

50 000 000

BIP

8 500 000

NKOETYE

Construction d’un forage positif
équipé d’une pompe à
motricité humaine à Mvakwa

BIP

8 000 000

MVAKWA

Extension du réseau électrique
pour l'alimentation de l'unité de
fabrication de lambri

FEICOM

23 057 264

Etude de faisabilité et
construction d'une adduction
d'eau potable dans la ville de
Bengbis

PIP

250 000 000

Bengbis

Construction d'un puits équipé
d'une PMH à la chefferie
d'Alangana

BIP

7 000 000

Alangana

Construction d'un forage
équipé d'une PHM à Akam I,

BIP

8 500 000

Akam I

13 057
264

BENGBIS

Ressources financières
(FCFA)
Secteurs

Projets

Source de
financement

Montant

Construction de 25 puits
équipé d’une pompe à MH
dans 25 villages de la
Commune

BIP

175 000 000

Réhabilitation de 02 puits à
PMH dans deux villages de la
Commune

BIP

5 000 000

Périodes
COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE
Akom-Ndong, Bengbis I,
Bitom, Djeng, Douma,
Ebodoumou, Endam,
Ewolobama, Kam,
Mbometa'a, Meba, Mebomo,
Meka'a Yetyang, Melan II,
Melondo, Metom, Minbang,
Minla'a, Ndoumdou,
Ngobissong, Ngombo,
Ngonebeme, Teng II,
Tyzock, Yeme I
Ndoumbanyan, Kolmbembe
Alen; Ando'o; Assock;
BENGBIS I; Akam II; AkomNdong; Bissombo; Biton;
Djeng; Douma; Esson;
Evindissi; Koungoulou;
Melan II; Mimbang; Minla'a;
Ndoumdou; Ngombo;
Ngounayos; Nkoulaze;
Olembe ; Teng I ; Teng Ii ;
Tyzock ; Yeme, Meka'a
Yetyang ; Zalengang ;
Zouameyong, Akam I;
Alangana; Bibinda; Mboum;
Mebomo; Melondo; Messe;
Metom; Mimbil ; Ngobissong;
Ngonebeme; Nkam;
Ndoumbanyang; Oyem ;
YemeYeme I, Endam ;
Mbometa'a ; Nyabizou
Meka'a Yekombo,
Ngounayos, Nkoulaze,
Nyabizou
Mekas, Messe, Mimbil,
Nkolmekae, Nsimalen,
Oyem, Teng I, Koungoulou,
Yeme Yeme II,

Connexion des villages de la
Commune par extensions au
réseau électrique principal de
BENGBIS

PIP

188 000 000

Aménagement de 4 sources
naturelles dans 4 villages de la
Commune

RFA

12 000 000

Réhabilitation de 09 puits à
PMH dans 09 villages de la
Commune

RFA

21 500 000

Construction d'un forage
équipé d'une PHM à Melan I,

RFA

8 500 000

Melan I

Réhabilitation du forage de
l'EP d'Olembe en panne

RFA

2 500 000

Olembe

RFA

2 500 000

Ongolozock

Réhabilitation d'un puits équipé
d'une pompe MH à la chefferie
Ongolozock
Construction d'un puits équipé

Ressources financières
(FCFA)
Secteurs

Projets

MINPMEESA

Achat et fourniture des
appareils aux handicapés de la
Commune de BENGBIS
Dotation de 18 moulins
multifonctionnels dans 18
villages de la Commune
commune de BENGBIS :
Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans
Achat de deux ordinateurs à
l’Association pour le
Développement
d’Ewolombama
Création d'une carrière
industrielle à Bengbis ville

MINADER

Construction et équipement
d'une provenderie à Bengbis
ville
Construction et équipement
d'un séchoir industriel de bois
à Bengbis ville

Périodes
COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE

Source de
financement

Montant

BIP

1 500 000

Commune de BENGBIS

RFA

6 000 000

EwoloMbama, Melan I,
Endam, Meba, Tyizock,
Ngonebeme, Mbometa’a,
Mebomo

BIP

1 000 000

Bengbis

BIP

2 000 000

Ewolombama

FEICOM
10000000
FCFA) PIP
(150 000
000)

270 000 000

BIP

100 000 000

Bengbis Ville

RFA

10 000 000

Bengbis ville

20 000
000

Bengbis ville

Dotation de 15 moulins
multifonctionnels dans 15
villages de la Commune

RFA

10 500 000

Evindissi, Meka'a Yekombo,
Mekas, Metom, Minbang,
Minbil, Ngombo,
Ngonebeme, Nkoulaze,
Nyabizou, Teng I, Tyzock,
Yeme Yeme II, Zouameyong

Ouverture d’un point de vente
Communal des produits
phytosanitaires

RFA

5 000 000

Bengbis ville

RFA

3 000 000

Akam II

RFA

5 000 000

Akom-ndong

RFA

3 000 000

Bissombo

RFA

3 000 000

Nkolmbembe

Mise en place d'un champ
communautaire de maïs
Mise sur pied d'un champ
communautaire pour la culture
du maïs, des arachides, du
manioc
Mise en place d'un champ
communautaire de 5 ha de
bananier plantain
Mise sur pied d'un champ
communautaire pour la culture
du maïs, des arachides, du
manioc

Ressources financières
(FCFA)
Secteurs

Projets

Montant

Mise sur pied d'une pépinière
communautaire de palmiers à
huile (10 000 pieds)

RFA

1 000 000

Oyem

Appui en matériels, semences
améliorées et intrants agricoles

RFA

500 000

Kam

RFA

12 000 000

Akam I, Akom-Ndong, Alen

RFA

1 000 000

Messe

DGD

5 000 000

Nyabizou

DGD

5 000 000

Teng II

DGD

3 000 000

Zalengang

BIP

140 000 000

Melan I, Ngonebeme,
Mekas, Metom, Olembe,
Bibinda, Assok (carrefour)

RFA

20 000 000

Bengbis

PNDP

20 700 000

Bengbis

Construction d'un hangar de
marché à Mekas

PNDP

25 000 000

Mekas

Construction d'un hangar de
marché à Mebomo

PNDP

25 000 000

Mebomo

Construction d'un hangar de
marché à Meka'a Yetyang

PNDP

25 000 000

Meka'a Yetyang

Construction d'un hangar de
marché à Olembe

PNDP

25 000 000

Olembe

Élaboration du Plan Sommaire
d’Urbanisation de la ville de
BENGBIS

PIP

15 000 000

Bengbis ville

Élaboration d’un Plan
d’Occupation des Sols dans la

PIP

20 000 000

Bengbis

Construction d'une unité de
transformation de maïs et de
manioc dans le village Teng II
Mise sur pied d'un champ
communautaire pour la culture
du maïs, des arachides, du
manioc
Construction de 07 magasins
de stockage des produits
agricoles dans cinq villages (1
par village)
Mise sur pied d’une unité
d’égrenage et d’empaquetage
du maïs à BENGBIS
extension du centre
commercial de Bengbis

MINCOMMERCE

COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE

Source de
financement

Construction de 03 complexes
porcins de 10 loges (02 verrats
et 08 truies) dans 03 villages
de la Commune
Mise sur pied d'une pépinière
de 10000 plants de palmiers à
huile
Construction d'un séchoir de
cacao d'une tonne à Nyabizou
Chefferie

HDU

Périodes

Ressources financières
(FCFA)
Secteurs

Projets

MINJEC

MINEPIA

MINSANTE

MINPRO
MINSEP
FF

Construire d'un complexe de 2
blocs latrines publiques au
centre-ville de BENGBIS

Source de
financement

Montant

RFA

25 000 000

Périodes
COTE
Localisations/Observations
PART
A1 A2 A3
DE LA
MAIRIE
Bengbis ville

FOND
Construction des locaux de
PROPRE DE
l’école de football Municipal de
LA
BENGBIS
COMMUNE

20 000 000

Bengbis

BIP

50 000 000

Bengbis

BIP

60 000 000

Bengbis ville

Appuyer la construction de 3
fermes avicoles de 500 poulets
de chair dans 03 villages

DGD

15 000 000

Akom-Ndong, Ewolo Mbama,
Nsimalen

Appuyer la construction de 02
étangs piscicoles de 400
mètres carré dans 02 villages

BIP

20 000 000

Nkoulaze, Bengbis

Construction d'un CMPJ à la
Commune de Bengbis

BIP

110 000 000

Bengbis

Construction d'un Centre de
Promotion de la Femme à
Bengbis
Fourniture du CMA de Bengbis
en matériels et équipements
suivants : 25 lits et 25 matelas,
01 moto tout terrain, 01
ambulance, 01 groupe
électrogène, 01 logement
d’astreinte pour médecin

TOTAL

4 336 854
264

PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) CADRE SOMMAIRE DE
GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT

6.3.

Au-delà de l’amélioration des conditions de vie des populations, les projets et activités planifiés
dans le CDMT sont susceptibles de provoquer des impacts socio-économiques et
environnementaux négatifs. Il est donc important d’analyser et de prendre en compte ces
effets non souhaitables afin de mieux les maîtriser/atténuer et d’optimiser les impacts positifs.
Le cadre sommaire de gestion environnementale du programme d’investissement triennal ou
CDMT de la Commune de Bengbis, comprend :
 Les principaux impacts socio-environnementaux potentiels ;
 Les mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables ;
 Le Plan Sommaire de Gestion de l’Environnement.
6.3.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels et mesures

d’optimisation ou d’atténuation envisageables
Le tableau ci-après récapitule les impacts sociaux et environnementaux des projets planifiés
dans le CDMT ainsi que les mesures d’optimisation des effets positifs et d’atténuation des
effets négatifs.

Tableau 56 : Impacts socio-environnementaux potentiels et mesures d’optimisation et d’atténuation des projets à mettre en œuvre dans le CDMT

Type de microprojets contenus
dans le CDMT

Microprojets de construction













Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe à
l’École Publique de Mimbil
Construction d'un (01) bloc de
deux (02) salles de classe à
l’École Publique de Bibinda
Construction d’un forage positif
équipé d’une pompe à motricité
humaine à Nkoétyé
Construction d'un (01) bloc de
latrine à l’École Publique de
Bengbis Ville Groupe 1
Construction d'un Hôtel Municipal
Hôtel des Finance de Bengbis
Troisième et dernière phase de
construction
extension du centre commercial
de Bengbis

Impacts socio-environnementaux
positifs possibles

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)

- Création des emplois
- Amélioration des revenus dans la
zone du projet
- Réduction du taux d’exode rural
Amélioration de l’accès aux services
sociaux de base
- Amélioration des conditions de
fréquentation des élèves ;
- Facilitation de l’accès aux soins de
santé ;
- Développement des activités socioéconomiques ;
- Facilitation de la formation
professionnelle ;
- Facilitation de l’insertion
socioprofessionnelle
- Renforcement de la dynamique des
populations à travers la mobilisation
des fonds de contrepartie ;
- Amélioration de la gouvernance
locale ;
- Protection sanitaire des populations
- Hygiène et salubrité des villages
- Lutte contre les maladies hydriques
- Amélioration du paysage
- Assainissement du milieu avec
installation construction des latrines
et installation des bacs à ordures

- Risque de marginalisation des
populations vulnérables
- Érosion due à l’exploitation des
zones d’emprunts/ carrières de
graviers ou de sable, et/ou à
l’excavation du site du projet
- Pollution de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins
- Perte des espèces ligneuses liée
au dégagement du site
- Risques de déplacement
involontaire et de réinstallation
des populations avec perte
d’actifs ;
- Risques de pollution de la nappe
phréatique par les déchets fécaux,
- Risques de contamination des
points d’eau par rapport à la
position des latrines ;
- Risques de pollution du milieu par
les déchets de marché, les
déchets des différents centres de
santé

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales
d’atténuation

- Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre
à mobiliser, utiliser la
technique HIMO
- Sensibiliser les populations
sur les techniques de
mobilisation des fonds pour le
financement des projets
communautaires
- Sensibiliser les populations
sur la maîtrise d’ouvrages
- Sensibilisation sur la gestion
des déchets, les règles
d’hygiène et de salubrité
- Mettre en place les comités
de vigilance
- Sensibilisation des jeunes sur
l’importance des études ;
- Élaboration et mise en
application du règlement
intérieur de l’établissement.

- Faire en sorte que les
infrastructures profitent à toutes les
couches sociales.
- Remettre en état les zones
d’emprunt, en respectant les pentes
du terrain naturel
- Reboiser les zones affectées ;
- Engazonner les zones affectées
- Arroser les endroits des travaux
avec de l’eau provenant des cours
d’eau permanent
- Reboiser les alentours de l’ouvrage
- Construction des clôtures autour
des ouvrages ;
- Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.
- Contre les conflits : solliciter
l’arbitrage des autorités
traditionnelles, Communales ou
administratives

Type de microprojets contenus
dans le CDMT

Impacts socio-environnementaux
positifs possibles

Microprojets hydrauliques :




Construction d’un forage positif
équipé d’une pompe à motricité
humaine à Nkoétyé
Construction d’un forage positif
équipé d’une pompe à motricité
humaine à Mvakwa

Microprojets d’électrification :

Électrification de l'école publique
de Bengbis Groupe I

Électrification du lycée mixte de
Bengbis

Électrification du CES Bilingue de
Bengbis

Électrification du CES de Minla'a

Installation des lampadaires

- Facilitation d’accès à l’eau potable
des populations de la commune ;
- Réduction du taux d’infection de
maladies d’origine hydrique ;
- Amélioration du cadre et des
conditions de vie (Santé, éducation
…)
- Développement des activités
économiques
- Création des emplois

- Amélioration du cadre et des
conditions de vie (Santé, éducation
…)
- Développement des activités
économique
- Création des emplois
- Réduction de l’exode rural
- Amélioration des revenus dans la
zone du projet
- Facilitation de la circulation des

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)
- Risque d’érosion des sols ;
- Risque de pertes d’espèces
ligneuses ; déboisement ;
- Conflits fonciers
- Risques d’intoxication due au
mauvais dosage du chlore ;
- Risques de mauvaises
manipulations des ouvrages
- Pollution de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins
- Risques de conflits sur le choix du
site
- Risques d’insécurité pour les
personnes et les biens ;
- Risques de conflits au sein des
bénéficiaires du micro projet ;
- Risque de marginalisation des
populations vulnérables
- Risques de contamination du sol,
de la nappe phréatique par les
huiles de vidange
- Risques sur la sécurité des
personnes
- Risque de destruction des
exploitations agricoles et habitats
- Destruction de la biodiversité
(dégagement du site)
- Risques d’incendies
- Risques de conflits sur le choix du
site
- Risques d’insécurité pour les

Mesures environnementales
d’optimisation
- Sensibilisation des
populations sur l’importance
de l’eau potable ;
- Mise en place des comités de
gestion des points d’eau
potable ;
- Sensibilisation et formation
des populations à la gestion
de l’eau potable et
l’assainissement de
l’environnement
- Construction des puits
perdus,
- Assainissement des alentours
des puits et forages
- Éducation à la citoyenneté
- Mise en place de sous-comité
de vigilance
- Construction des clôtures
autour des ouvrages ;
- Contre l’insécurité : nettoyage
et cantonage des
alentours des ouvrages ;

- Sensibiliser les populations
sur l’importance de la
pérennisation des
infrastructures
- Privilégier le recrutement des

Mesures environnementales
d’atténuation

Bon choix du site ;
Engazonnement des pentes ;
Réimplantation des arbres ;
Remise en état des zones
d’emprunt ;
- Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.
- Contre les conflits : solliciter
l’arbitrage des autorités
traditionnelles, Communales ou
administratives
-

- Respecter les normes techniques
de construction ou installation des
infrastructures
- Compenser les personnes
affectées/touchées
- Sensibiliser et impliquer les
populations lors du remplissage du
formulaire d’examen
environnemental
- Sensibilisation des entreprises sur

Type de microprojets contenus
dans le CDMT

Impacts socio-environnementaux
positifs possibles

Impacts environnementaux
négatifs possibles (risques
environnementaux)
graviers ou de sable, et/ou à
l’excavation du site du projet
- Pollution de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins
- Perte des espèces ligneuses liée
au dégagement du site
- Risques de déplacement
- Risques d’incendies

Mesures environnementales
d’optimisation

Mesures environnementales
d’atténuation
- Mise en place des mécanismes de
protection de l’environnement

Microprojets routiers :












Construction d'un lot de six ponts
semi-définitifs entre les villages
Mimbang et Mekas
Travaux de Réhabilitation du pont
sur la rivière So’o à Yemedang
(portée 7 ml)
Réhabilitation de la route BengbisMimbang-Metom-Pont de la DjaMekas (phase 2)
Entretien de certaines routes de la
Commune de BENGBIS.
Réhabilitation de la route de la
Boucle Bulu (Melan IINgonebeme-Ando'o-Melan IOlembe)
Réhabilitation de la route BengbisTeng
Réhabilitation de la route
Ngounayos-Messe

- Facilitation de la circulation des
biens et des personnes,
- Réduction du taux de transport,
- Amélioration des conditions de vie
des populations
- Amélioration du cadre et des
conditions de vie (Santé, éducation
…)
- Création des emplois
- Désenclavement des localités et
développement des activités
socioéconomiques

- Contamination du sol et du soussol ; de la nappe phréatique par
les huiles de vidange ;
- Déboisement ;
- Risque de braconnage
- Risque d’embourbement
- Risque d’érosion des sols ;
- Risque de pertes d’espèces
ligneuses ;
- Conflits fonciers
- Pollution de l’air par les
poussières dues au transport des
matériaux et circulation des
engins
- Risques de déplacement
- Risque de marginalisation des
populations vulnérables

- Sensibilisation du public sur
l’importance des pistes de
collecte
- Mise en place des comités de
gestion de route
- Entretenir les barrières de
pluies

- Sensibilisation des entreprises sur
les mesures pour prévenir la
pollution par les huiles de vidange
et de moteur
- Action de reboisement des zones
d’emprunt
- Assainissement et lutte contre
l’occupation illégale du domaine
publique ;
- Sensibilisation pour la lutte contre
le braconnage et la consommation
des espèces protégées
- Mise en place des mécanismes de
protection de l’environnement
- Contre la marginalisation : identifier
les priorités des minorités et les
intégrer dans le PCD.

6.3.2. Plan sommaire de gestion de l’environnement
Le plan sommaire de gestion de l’environnement dans le cadre de l’exécution du PCD est présenté dans le tableau ci-après.
Tableau 57 : Plan sommaire de gestion de l’environnement

Mesures environnementales

Réaliser les études d’impacts
environnementaux avant l’exécution
de tout micro projet Communal

Utilisation systématique du
formulaire d’examen socio
environnemental lors du montage de
tous les microprojets au niveau de la
Commune
Suivi du plan de gestion
environnementale et sociale des
projets retenus
Intégration systématique des rampes
d’accès pour handicapés, points
d’eau, latrines, dispositifs de
traitement des déchets dans les
projets de construction
Activation et formation des comités
locaux de gestion des infrastructures
aux questions environnementales et
au cadre de gestion

Tâches

-

Préparer les TDR ;
Faire approuver les TDR ;
Recruter les consultants ;
Réaliser les études proprement dites

- Remplissage du formulaire par les
bénéficiaires ;
- Identification des impacts socioenvironnementaux possibles ;
- Mesures d’atténuation/ optimisation
à envisager
- Extraction des mesures
environnementales des projets ;
- Élaboration d’un plan de suivi des
mesures
Intégration des rampes d’accès pour
handicapés, points d’eau, latrines,
dispositifs de traitement des déchets
lors de la conception des projets de
construction

Former les comités sur la
maintenance des ouvrages

Acteurs de mise
en œuvre

2015

Périodes
2016
2017

Acteurs de suivi

Observations

- Mairie (Maître
d’ouvrage)
- Consultant
(Maître d’œuvre)

-

DDMINEPDED
PNDP
CCD
Conseil Municipal

Ces études doivent
être conformes à
l’arrêté N°
0070/MINEP du 22
avril 2005 fixant les
opérations dont la
réalisation nécessite
une EIE

- Bénéficiaires des
projets ;
- Sectoriels ;
- Consultants

-

DDMINEPDED
PNDP
CCD
Conseil Municipal

Chaque formulaire est
annexé au dossier
projet

- ACD
- Comité de suivi
du PCD

- DDMINEPDED
- PNDP
- CCD

- Consultants,
- Conseil
Municipal,
- Chef SAS

-

- Commune
- ACD
- Prestataire

- DDMINEPDED
- PNDP

DDMINEPDED
PNDP
CCD
MINAS

Élaborer un
mécanisme de suivi du
plan de gestion
environnementale
Les coûts y afférents
doivent être intégrés
dans les coûts de la
conception du
microprojet

Mesures environnementales

Acteurs de mise
en œuvre

Tâches

2015

Périodes
2016
2017

Acteurs de suivi

Observations

gestion environnementale et sociale
du PNDP
Provision pour les compensations
des personnes déplacées

Respect des clauses
environnementales du DAO et des
mesures environnementales des MP

Intégrer les frais de compensation des
personnes déplacées dans les études
financières
- Inclure les clauses dans le DAO ;
- Mise en œuvre des clauses

-

Commune
ACD
Prestataire
Comité de suivi

- DDMINEPDED
- PNDP
- Conseil Municipal
-

-

Commune
ACD
Prestataire
Comité de suivi

-

DDMINEPDED
PNDP
Conseil Municipal
MINMAP

Les coûts y afférents
doivent être intégrés
dans les coûts de la
conception du
microprojet

6.4.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PIA PLAN
D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA)
6.4.1. Programmation annuelle des projets prioritaires (première année :
2015)
Le tableau ci-après présente la programmation annuelle des projets prioritaires.
Tableau 58: Plan d’investissement annuel (2015)

Ressources financières
(FCFA)

MINEDUB

Secteurs

Projets

Périodes
COTE
PART DE
LA
MAIRIE

Localisations

Source de
financeme
nt

Montant en
FCFA

Construction d'un (01) bloc
de deux (02) salles de classe
à l'EM de Bengbis

BIP

19000000

BENGBIS

Achat et la fourniture des
équipements en matériel
d'alphabétisation (vidéo
projecteur, chevalet de
conférence NOBO,
Barracuda fixe, effaceur pour
tableau, pendule murale,
décamètre) au CEBNF BAKA
Mimbil.

BIP

1000000

MIMBIL

Construction d'un (01) bloc
de deux (02) salles de classe
à l’École Publique de Minbil

BIP

19000000

MINBIL

Construction d'un (01) bloc
de deux (02) salles de classe
à l’École Publique de Bibinda

BIP

19000000

BIBINDA

Achat et fourniture des
équipements mobiliers (20
tables, 40 chaises, 03
tableaux sur chevalet (02
chaises + 01 table) à l’École
Maternelle Bilingue de
BENGBIS

BIP

1000000

BENGBIS

Construction d'un (01) bloc
de latrine à l’École Publique
de BENGBIS Ville Groupe 1

BIP

3500000

Commune de BENGBIS

BIP

2050000

MIMBIL

Achat et fourniture des
équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs,

A
1

A
2

A3

Ressources financières
(FCFA)
Projets

COTE
PART DE
LA
MAIRIE

Localisations

Source de
financeme
nt

Montant en
FCFA

Achat et fourniture des
équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs,
deux (02) tables et deux (02)
chaises) à l’École Publique
de Bibinda.

BIP

2 050 000

BIBINDA

Électrification de l'école
publique de Bengbis Groupe
I

PIP

4 100 000

Bengbis

A
2

A3

PIP

49 000 000

Assok, Bengbis I, Mekas,
Melan I, Melondo,
Messeng, Metom, Minbil,
Minma"a, Olembe

Électrification du lycée mixte
de Bengbis

PIP

3 600 000

Bengbis

Électrification du CES
Bilingue de Bengbis

PIP

3 800 000

Bengbis

Électrification du CES de
Minla'a

PIP

4 119 000

Minla'a

Électrification du CMA de
Bengbis

PIP

3 600 000

Bengbis

Dotation d'une
débroussailleuse pour la
Mairie

PIP

3 200 000

Bengbis

Construction d'un Hôtel
Municipal

PIP

500 000 000

Bengbis

Achat et fourniture des
équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs)
à la SAR/SM de Bibinda

BIP

1800000

BIBINDA

Hôtel des Finance de
Bengbis Troisième et
dernière phase de
construction

BIP

100000000

Bengbis

BIP

10000000

Bengbis

MINFI

MINATD MINSANTE

MINSEC

Construction de 10 blocs de
latrines dans 10 EP de la
Commune

MINTOUL

A
1

MINFOP

Secteurs

Périodes

Maitrise d'œuvre pour la
construction de l'Hôtel des
Finances de Bengbis :

Ressources financières
(FCFA)

MINCO
MMERC
E

MINPMEESA

MINAS

MINEE

Secteurs

Projets

Périodes
COTE
PART DE
LA
MAIRIE

Localisations

Source de
financeme
nt

Montant en
FCFA

Réhabilitation de la route
Bengbis-Mimbang-MetomPont de la Dja-Mekas (phase
2)

BIP

80000000

axe Bengbis-MimbangMetom-Pont de la DjaMeka

Entretien de certaines routes
de la Commune de
BENGBIS.

BIP

27778000

Commune de BENGBIS

Réhabilitation de la route de
la Boucle Bulu (Melan IINgonebeme-Ando'o-Melan IOlembe)

FOND
ROUTIER

120000000

Melan II- NgonebemeAndo'o-Melan I- Olembe)

Réhabilitation de la route
Bengbis-Teng

FOND
ROUTIER

90000000

Bengbis-Teng

Réhabilitation de la route
Ngounayos-Messe

FOND
ROUTIER

60000000

Ngounayos-MelondoMesse

Installation des lampadaires
solaires

BIP

50000000

Bengbis ville

Construction d’un forage
positif équipé d’une pompe à
motricité humaine à Nkoétyé

BIP

8500000

NKOETYE

Construction d’un forage
positif équipé d’une pompe à
motricité humaine à Mvakwa

BIP

8000000

MVAKWA

FEICOM

23057264

BIP

1500000

Commune de BENGBIS

BIP

1000000

Bengbis

BIP

2000000

Ewolombama

PNDP

20700000

Bengbis

Extension du réseau
électrique pour l'alimentation
de l'unité de fabrication de
lambris
Achat et fourniture des
appareils aux handicapés de
la Commune de BENGBIS
commune de BENGBIS :
Appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans
Achat de deux ordinateurs à
l’Association pour le
Développement
d’Ewolombama
extension du centre
commercial de Bengbis

TOTAL

1 359 354 264

13 057
264

A
1

A
2

A3

BENGBIS

6.4.2. Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

6.4.2.1.

Cas des populations autochtones (populations pygmées)

Le plan opérationnel en faveur des populations pygmées est présenté dans le tableau ciaprès.
Tableau 59: Plan opérationnel en faveur des peuples pygmées

Resp
Période 2015
A M J J A S O N D onsa
Indicateurs de
bles
résultats
/colla
borat
eurs
Composante santé
- CMA
Formation de 24
- Chef
jeunes Baka en soins
SAS
de santé élémentaires
- Com
et agents de santé
mune
communautaire
- Parte
naires
- CMA
- Chef
10 accoucheuses
SAS
traditionnelles Baka
- Com
formées et équipées (2
mune
par campement)
- Parte
naires
J F

Activités

Formation/ recyclage des
agents relais de santé
communautaire dans les
villages pygmées

Formation/recyclage,
équipement et
instauration d’une
motivation pour les
accoucheuses
traditionnelles
Amélioration
de
la
couverture
vaccinale/Organisation
de 02 campagnes de
vaccination dans les
villages pygmées
Organisation des
activités d’information
d’éducation et de
communication (IEC)
dans tous les
campements pygmées
Mise en place d’un fond
de subvention des
médicaments de base et
du paludisme

M

Coût
(X 1 000)

Source
de
finance
ment

- Commu
ne
- MINAS
12 000
- PNDP
- Partenai
re
- Commu
ne
- MINAS
5 000
- PNDP
- Partenai
re

La couverture
vaccinale améliorée/02
campagnes de
vaccination organisée
par village

- CMA
- Chef
SAS
- Com
mune

- Commu
ne
5 000
- MINAS
- PNDP

Les activités d’iec
(paludisme, SIDA,
hygiène générale et
alimentaire) conduites

- CMA
- Chef
SAS
- Com
mune

- Commu
ne
5 000
- MINAS
- PNDP

Les médicaments de
base et de lutte contre
le
paludisme
sont
octroyés aux Baka

- Com
mune
- CMA
- Chef
SAS

Sous total composante santé

10 000

- Commu
ne
- PNDP

37 000
Composante éducation et formation des leaders

Six
campagnes
d’information
et
d’échange
avec
la
communauté éducative
sur l’accueil des enfants
pygmées

05 campagnes
d’information et
d’échange sur
l’éducation organisées

- Com
mune
-

- Commu
ne
5 000
- PNDP
- MINAS

Indicateurs de
résultats

Activités

séminaires
sur
la
formation à l’éducation
citoyenne

Octroie des bourses aux
lycéens pygmées

Octroie des fournitures
scolaires aux élèves
pygmées de la
communauté
Octroie des bourses
professionnelles aux
jeunes pygmées

Formation des leaders
Baka au leadership

formation à l’éducation
sont organisés

J F

M

Resp
Période 2015
A M J J A S O N D onsa
bles
/colla
borat
eurs
mune
- PNDP

22 lycéens pygmées
au moins bénéficient
des bourses scolaires
60 enfants pygmées
de la Commune
disposent des
fournitures scolaires
Au moins 10 jeunes
pygmées (2 par
campements) sont
inscrits dans les écoles
professionnelles
22 leaders Baka
formés au leadership

Les 05 chefferies
pygmées légalisées

Organisation de 05
séances de dialogue
intercommunautaires
pour la cohabitation
pacifique entre pygmées
et Bantou

PV des 05 réunions de
dialogue
intercommunautaire

Organisation de 05
ateliers/séminaires de
formation sur l’éducation
à la citoyenneté, accueil,
relais à la citoyenneté :
droits et devoirs intégrant
les leaders Baka et
Bantous

Établissement des
actes
de

ne
- PNDP
- MINAS

- Commu
ne
2 200
- PNDP
- MINAS

- Com
mune
- IAEB

- Commu
ne
1 200
- PNDP
- MINAS

- Chef
SAS
- Com
mune
- PNDP
- Chef
SAS
- Com
mune
- PNDP

5 000

- Commu
ne
- PNDP

11 000

- Commu
ne
- PNDP

29 900
- Souspréfec
ture
- Souspréfec
ture
- Com
mune
- Leade
rs
traditi
onnel
s

05 ateliers/séminaires
de formation sur
l’éducation à la
citoyenneté, accueil,
relais à la citoyenneté :
droits et devoirs
intégrant les leaders
Baka et Bantou
-

Source
de
finance
ment

- Com
mune
- CETI
C,
CES,
Lycée

Sous total Composante éducation et formation des leaders
Composante Citoyenneté et sécurisation foncière
Plaidoyer pour la
légalisation des
chefferies pygmées

Coût
(X 1 000)

- MINATD
- PNDP
500
- COMM
UNE

- PNDP
- Commu
5 000 ne
- Partenai
re

- MINATD
- PNDP
5 000
- COMM
UNE

- MINA
S

- MINATD

Activités

chefs bantou pour l’octroi
des terres aux pygmées

Indicateurs de
résultats

J F

M

Resp
Période 2015
A M J J A S O N D onsa
bles
/colla
borat
eurs

Source
de
finance
ment

Coût
(X 1 000)

fonciers coutumiers
établis en faveur des
pygmées

- Commu
ne
- Partenai
re

Sous total Composante Citoyenneté et sécurisation foncière

11 500

Composante agriculture et gestion des PFNL
Organisation
de
02
sessions de formations à
la
création
de
coopératives
et
associations
Organisation de
formations en techniques
modernes d’agriculture

Dotation en intrants et
matériels agricoles

Organisation
d’une
formation
sur
la
valorisation
des
ressources
forestières
non ligneuses
Organisation d’une
formation sur la
valorisation des plantes
médicinales

02
sessions
de
formations à la création
de coopératives et
associations

- Com
mune
- DDAD
ER

- PNDP
1 000 - Partenai
re

Formations en
techniques modernes
d’agriculture organisée
s
1 pulvérisateur
par campement
1 atomiseur pour
les 05
campements
36 brouettes par
campement
36 machettes par
campement
36 limes par
campement
Deux scies à
moteur pour les
05 campements

- Com
mune
- DDAD
ER

- PNDP
1 000 - MINAD
ER

- Com
mune
- DDAD
ER

- PNDP
- MINAD
50 000 ER
- Partenai
re

Formation sur la
valorisation des
ressources forestières
non ligneuses

- Com
mune
- DDFO
F

- PNDP
- MINFOF
1 000
- Partenai
re

Formation sur la
valorisation des
plantes médicinales

- Com
mune
- DDFO
F

- PNDP
- MINFOF
1 000
- Partenai
re

Sous total Composante agriculture et gestion des PFNL

-

54 000

-

Composante eau, assainissement, hygiène salubrité et habitats
Doter chaque
campement en puits à
pompe motricité humaine

05 puits à pompe à
motricité humaine

- Com
mune
- PNDP

- Commu
ne
42 500
- PNDP
- MINEE

J F

Indicateurs de
résultats

Activités

Aménager des sources
d’eau dans les principaux
villages pygmées
Construction des latrines
pour chaque campement

Construction
d’une
maison communautaire
par campement Baka

Organisation
des
formations sur la gestion
des ordures

05 sources au moins
aménagées

M

Resp
Période 2015
A M J J A S O N D onsa
bles
/colla
borat
eurs
- Com
mune
- PNDP

05 blocs de latrines
construites

- Com
mune
- PNDP

05 maisons
communautaires
construites

- Com
mune
- PNDP
- SAS

Formations organisées
sur la gestion

- Com
mune
- PNDP

Sous total Composante eau, assainissement, hygiène salubrité et habitats
Montant total du plan en faveur des peuples pygmées

Coût
(X 1 000)

- Commu
ne
- PNDP
- Commu
ne
PNDP
17 500
- MINEE
- Partenai
res
- Commu
ne
PNDP
75 000 - MINHD
U
- Partenai
res
- Commu
ne
PNDP
1 000 - MINHD
U
- MINEP
DED
159 500
219 900
17 500

6.4.2.2. Autres populations vulnérables (Handicapés, vieillards,
enfants de la rue ; etc.)
Tableau 60 : Plan opérationnel en faveur des populations vulnérables

Activités

Indicateurs
de résultats

Élaboration
d’un fichier
des
personnes
socialement
vulnérables
dans l’espace
géographique
de la
Commune

Fichier
actualisé
par
typologie
des
personnes
vulnérables
de la
Commune
(handicapés
, personnes
âgées,
OEV)

J

F

Période 2015
M A M J J A S

O N D

Responsa
bles et
collaborat
eurs

- MINAS
- Mairie
- Partenaire
s

Source
de
finance
ment

Coût
(Milli
er)

Source
de
finance
ment

18
000

MINAS
Commun
e
Partenair
es

Activités

Achats des
appareillages
(fauteuils et
chaises
roulantes,
tricycles,
béquilles,
cannes
blanches et
autres
prothèses)

Indicateurs
de résultats
Dotation des
PSV en
équipement
s suivants :
36 chaises
roulantes,
44 béquilles,
124 lunettes
optiques, et
116 cannes
blanches

Aides
scolaires
(scolarisation - Scolarisatio
: frais
n de 261
scolaires
orphelins ;
et/ou manuels - Affecter 05
scolaires, aux personnels
niveaux
d’encadrem
primaire,
ent des
secondaire et
personnes
universitaire
vulnérables
des enfants
;
nés de PSV
indigentes)
Aides
sanitaires
(achats
médicaments,
paiements
1966 PSV
frais
prises en
hospitalisation
charge dans
, frais
le cadre
morgue, frais
médical ;
examens/opér
ation, frais
transport
dépouilles,
achats
cercueils…)
Aides
économiques
(frais
d’installation
d’une AGR en
vue
d’autonomisat
ion
bénéficiaire)

500 PSV
formées et
accompagn
ées à la
mise en
œuvre des
AGR

J

F

Période 2015
M A M J J A S

Responsa
bles et
collaborat
eurs

Coût
(Milli
er)

-

MINAS
Mairie
PNDP
SWAA

- MINAS
6 500 - Mairie
- PNDP

-

MINAS
Mairie
PNDP
SWAA

- MINAS
30
- Mairie
000
- PNDP

-

MINAS
Mairie
PNDP
SWAA

- MINAS
200
- Mairie
000
- PNDP

-

MINAS
Mairie
PNDP
SWAA

- MINAS
25
- Mairie
000
- PNDP

O N D

Source
de
finance
ment

Activités

Responsa
bles et
collaborat
eurs

Coût
(Milli
er)

Centre
social
construit à
Bengbis

- MINAS
- Commune
- MINSANT
E
- Centres
hospitalier
s

500

- Commun
e

Délégation
d’Arrondisse
ment
construite

- MINAS
- Commune
- MINSANT
E
- Centres
hospitalier
s

500

- Commun
e

Point focal
MINAS
affecté

- MINAS
- Commune
- MINSANT
E
- Centres
hospitalier
s

500

- Commun
e

10
séminaires
organisés
avec
regroupeme
nt de 6
villages pour
1 séminaire

- MINAS
- Commune
- Consultant

- MINAS
10 - Commun
000 e
- PNDP

Indicateurs
de résultats

J

F

Période 2015
M A M J J A S

O N D

Source
de
finance
ment

autochtones
(pygmées) :
09 Août ;
- Journée
International
e des
Personnes
Âgées : 1er
Octobre ;
- Journée
International
e des
Personnes
Handicapée
s : 03
Décembre
Plaidoyer
pour la
Construction
d’un centre
social à
Bengbis
Plaidoyer pour
la
création
d’une
Délégation
d’Arrondisse
ment
du
MINAS
Plaidoyer pour
l’affectation
d’un
point
focal MINAS
dans
la
Commune
Organiser des
causeries
éducatives et
des
campagnes
de
sensibilisation
sur les
thèmes de la
parenté
responsable
et sur la lutte
contre les IST
et VIH-SIDA

6.5.

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU PIA RESPECTER LE CANEVAS DE REDACION DU PCD !!!!!

Le tableau ci-dessous présente la programmation annuelle des projets prioritaires
Tableau 61: Plan de passation des marchés du PIA
Désignation
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles
de classe à l'EM de Bengbis
Achat et la fourniture des équipements en
matériel d'alphabétisation (vidéo projecteur,
chevalet de conférence NOBO, Barracuda fixe,
effaceur pour tableau, pendule murale,
décamètre) au CEBNF BAKA mimbil.
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles
de classe à l’École Publique de Minbil
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles
de classe à l’École Publique de Bibinda
Achat et fourniture des équipements mobiliers
(20 tables, 40 chaises, 03 tableaux sur chevalet
(02 chaises + 01 table) à l’École Maternelle
Bilingue de BENGBIS
Construction d'un (01) bloc de latrine à l’École
Publique de BENGBIS Ville Groupe 1
Achat et fourniture des équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs, deux (02) tables et
deux (02) chaises) à l’École Publique de Mimbil.
Achat et fourniture des équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs, deux (02) tables et
deux (02) chaises) à l’École Publique de Bibinda.

Respon
sable
CCPM

Méthode de
sélection
Appel d'offres
restreint

Montant

19 000000

Préparation
Consultation,
(Termes de
Avis d'Appel
Référence,
d'Offres
DAO, DP)
Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Évaluation
technique et
financière

Attribution et
signature du
contrat

Exécution

Réception
provisoire

CCPM

Appel d'offres
restreint

1000000

CCPM

Appel d'offres
restreint

19000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

19000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

1000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

3500000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

2050000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

2 050 000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier Avant Janvier

Avant Janvier Avant Janvier

Avant Janvier

Avant Janvier

Électrification du lycée mixte de Bengbis

CCPM

Appel d'offres
restreint

3 600 000

Préparation
Consultation,
(Termes de
Avis d'Appel
Référence,
d'Offres
DAO, DP)
Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Électrification du CES Bilingue de Bengbis

CCPM

Appel d'offres
restreint

3 800 000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Électrification du CES de Minla'a

CCPM

Appel d'offres
restreint

4 119 000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Électrification du CMA de Bengbis

CCPM

Appel d'offres
restreint

3 600 000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Dotation d'une débroussailleuse pour la Mairie

CCPM

Appel d'offres
restreint

3 200 000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Construction d'un Hôtel Municipal

CCPM

Appel d'offres
restreint

500
000 000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

1800000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

Avant Janvier Avant Janvier
100000000 2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

10000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

CCPM

Appel d'offres
restreint

90000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Travaux de Réhabilitation du pont sur la rivière
SO'O à Yemedang (portée 7 ml)

CCPM

Appel d'offres
restreint

27000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Réhabilitation de la route Bengbis-MimbangMetom-Pont de la Dja-Mekas (phase 2)

CCPM

Appel d'offres
restreint

80000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier Avant Janvier

Avant Janvier Avant Janvier

Avant Janvier

Avant Janvier

Désignation

Achat et fourniture des équipements mobiliers
(Soixante (60) tables bancs) à la SAR/SM de
Bibinda
Hôtel des Finance de Bengbis Troisième et
dernière phase de construction
Maitrise d'œuvre pour la construction de l'Hôtel
des Finances de Bengbis : Troisième et dernière
phase
Construction d'un lot de six ponts semi-définitifs
entre les villages Mimbang et Mekas

Entretien de certaines routes de la Commune de

Respon
sable

CCPM

Méthode de
sélection

Montant

Appel d'offres

27778000

Évaluation
technique et
financière

Attribution et
signature du
contrat

Exécution

Réception
provisoire

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Désignation

Respon
sable

Méthode de
sélection

Montant

60000000

Préparation
Consultation,
(Termes de
Avis d'Appel
Référence,
d'Offres
DAO, DP)
Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Évaluation
technique et
financière

Attribution et
signature du
contrat

Exécution

Réception
provisoire

Réhabilitation de la route Ngounayos-Messe

CCPM

Appel d'offres
restreint

Installation des lampadaires solaires

CCPM

Appel d'offres
restreint

Construction d’un forage positif équipé d’une
pompe à motricité humaine à Nkoétyé

CCPM

Appel d'offres
restreint

8500000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Construction d’un forage positif équipé d’une
pompe à motricité humaine à Mvakwa

CCPM

Appel d'offres
restreint

8000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Extension du réseau électrique pour
l'alimentation de l'unité de fabrication de lambri

CCPM

Appel d'offres
restreint

10000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Achat et fourniture des appareils aux handicapés
CCPM
de la Commune de BENGBIS

Appel d'offres
restreint

1500000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

commune de BENGBIS : Appui à
l'informatisation de l'enregistrement des artisans

CCPM

Appel d'offres
restreint

1000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Achat de deux ordinateurs à l’Association pour le
CCPM
Développement d’Ewolombama

Appel d'offres
restreint

2000000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Appel d'offres
restreint

20700000

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier Avant Janvier
2016
2016

Avant Janvier
2016

Avant Janvier
2016

Extension du centre commercial de Bengbis

CCPM

50000000

7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION

7.1.

COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS DU COMITE DE SUIVIEVALUATION DU PCD

Au niveau Communal, les acteurs du suivi-évaluation sont :
 Le Maire et le reste de l’Exécutif Communal ;
 Le Comité de suivi ;
 L’agent Communal de Développement ;
 Les services déconcentrés de l’État ;
 L’OAL et prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PCD et des
microprojets ;
 Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ;
 Les organisations/associations à base communautaire.
Ainsi, le comité de suivi-évaluation du PCD de la Commune de Bengbis est composé de :
Tableau 62: Composition du Comité de suivi du PCD

Noms et prénoms

Postes

ESSOUMA AKONO Clément

Président

ELANGA MBE Christian(CCD)

Secrétaire

SSI ZANGA

Membre

Mme MEYONG née Maureau

Membre

Sa Majesté NJALLA Jean Jaques

Membre

MVONDO Jean Louis

Membre

BITOUMOU Blondel

Membre

EBO’O Dieudonné

Membre

Mme NKOLO Marie

Membre

OAL ATIPAD

Membre

Il peut, en cas de besoin, mettre sur pied des commissions spécialisées en fonction des
problèmes à résoudre (suivi spécifique de la réalisation d’un microprojet, maintenance des
ouvrages, etc.). Des délégués peuvent être désignés par secteur.
Les attributions :
Au niveau Communal, les responsabilités en matière de suivi-évaluation sont :
 La programmation des activités Communales ;
 Le suivi de l’exécution des activités ;
 L’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux.
Les tâches qui se rapportent à ces activités sont :
 La collecte de données sur le terrain ;
 L’appui technique aux communautés ;

 S’assurer de la maintenance des ouvrages ;
 Assurer, de manière périodique, la confection des rapports d’activités sommaires à
adresser aux partenaires ;
 Veiller à la cohérence du PCD avec les besoins prioritaires de la Commune ;
 Assurer le montage des dossiers techniques de microprojets ;
 Veiller à la mobilisation des contributions des bénéficiaires ;
 Ordonner et contrôler la gestion des ressources allouées dans le cadre des
microprojets ;
 Coordonner la mise en œuvre du PCD ;
 Assurer le suivi-évaluation participatif, en créant, le cas échéant, des comités ad hoc
par microprojet ;
 Assurer la réception des ouvrages avec l’assistance de techniciens.
À l’exception des responsables sectoriels qui sont automatiquement élus membres du comité,
les autres membres doivent remplir les conditions suivantes :












Être de bonne moralité ;
Résider de préférence en permanence dans la Commune ;
Être stable ;
Être disponible ;
Avoir suivi le processus du diagnostic et de planification participatif ;
Avoir les aptitudes suivantes : expression facile, écoute active, impartialité, flexibilité,
humilité, ouverture, inspirer confiance et avoir une grande capacité de synthèse ;
Être un élu local (le cas échéant) ;
Être un agent de la Commune (SG, Agent de développement) ;
Être issu de la société civile ;
Être responsable sectoriel ;
Avoir une bonne connaissance de la Commune.

INDICATEURS DE SUIVI ET D’EVALUATION (PAR RAPPORT AU
PIA)

7.2.

La coordination du suivi de la mise en œuvre du PIA est assurée par le Maire de la
Commune. De façon opérationnelle, le comité Communal de suivi-évaluation suit au
quotidien la mise en œuvre des actions programmées dans le Plan d’Investissement
Annuel et rend compte au Maire.
Au niveau de chaque village, le comité de concertation va suivre la mise en œuvre des
actions dans la communauté et rendre compte au comité Communal de suivi-évaluation.
Le comité Communal de suivi évaluation de la mise en œuvre du PCD doit se réunir

Le tableau suivant présente les indicateurs de suivi-évaluation pour chaque secteur dans
le cadre de la mise en œuvre du PIA.
Tableau 63: Indicateur de suivi-évaluation du PIA

Secteur

Indicateur Général

Indicateurs secondaires
Nombre de forage construit et fonctionnel à Nkoétyé et à
Mvakwa
 Nombre de comités de gestion mis en place et
fonctionnels à Nkoétyé et à Mvakwa
 Distance du ménage le plus éloigné par rapport au point
d’eau à Nkoétyé et à Mvakwa
 Nombre de campagnes de formation sur la protection
des points d’eau à Nkoétyé et à Mvakwa
 Nombre d’équipements et d’infrastructures scolaires
acquis à Bengbis I, Bibinda et Mimbil ;
 Taux de réussite scolaire à Bengbis I, Bibinda et Mimbil ;
 Nombre d’élèves par salle de classe à Bengbis I, Bibinda
et Mimbil.
 Nombre d’équipements et d’infrastructures installés à
Bengbis I, Bibinda et Mimbil.
Linéaire de routes entretenu et praticable dans la Commune
de Bengbis (entre autre : lot de six ponts semi-définitifs entre
les villages Mimbang et Mekas construit ;
travaux de réhabilitation du pont sur la rivière SO'O à
Yemedang effectués ; route Bengbis-Mimbang-Metom-Pont
de la Dja-Mekas réhabilité ; route de la Boucle Bulu (Melan IINgonebeme-Ando'o-Melan I- Olembe) réhabilité ; route
Bengbis-Teng réhabilité ; route Ngounayos-Messe réhabilité.


Hydraulique

Pourcentage de
population ayant accès à
l’eau potable à Nkoétyé et
à Mvakwa

Éducation

Taux de jeunes ayant un
accès facile à une
éducation de qualité à
Bengbis I, Bibinda et
Mimbil

Travaux publics

Taux d’infrastructures et
engins en bon état

Assainissement

Taux d’élève ayant un
accès facile aux
infrastructures
d’assainissement de base
à Bengbis I

Électricité

Taux d’infrastructures
électrifiés



Un (01) bloc de latrine construit à l’École Publique de
Bengbis Ville Groupe 1



Nombres de secteur et d’infrastructure électrifiés (école
publique de Bengbis Groupe ; lycée mixte de Bengbis ;
CES Bilingue de Bengbis ; CES de Minla'a ; CMA de
Bengbis ; unité de fabrication de lambri
Lampadaires solaires installés dans l’espace urbain



7.3.

DISPOSITIF, OUTILS ET FREQUENCE DU REPORTING
7.3.1. Dispositif

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCD de Bengbis, un dispositif de suivi (comité de suiviévaluation) sera mis en place et travaillera en collaboration avec l’Exécutif Communal afin de
l’informer sur le niveau de réalisation des actions planifiées, les écarts observés par rapport

7.3.2. Outils et fréquences de suivi
Les outils suivants seront nécessaires pour les activités :
 PCD/PIA ;
 Rapports périodiques des agents communaux ;
 Fiches de collecte des données ;
 Fiche de suivi du processus de planification ;
 Rapports des visites de terrain ;
 Compte rendus des réunions ;
 Rapports divers (prestataires et consultants).
Les rapports sont produits chaque trimestre, semestre et année.
Le rapport trimestriel rend compte de l’exécution des activités programmées.
Le rapport semestriel présente l’exécution des activités ainsi que des informations issues du
rapport du trimestre correspondant et complétées par des données de l’évaluation des impacts
socio-économiques.

7.4.

MECANISME DE PREPARATION DU PIA ET DE REVISION DU PCD

À la fin de chaque année, compte tenu de l’évaluation du PIA, des actions programmées dans
le CDMT et des actions nouvelles, le comité de suivi-évaluation du PCD avec l’aide d’un
facilitateur (le cas échéant) propose au Conseil Municipal élargi aux sectoriels une
programmation des actions à mener l’année suivante pour amendement et validation.
À la fin de la troisième année, les données du PCD doivent être réactualisées par le comité de
suivi-évaluation du PCD avec l’aide d’un facilitateur (le cas échéant) et proposées au Conseil
Municipal élargi aux sectoriels, sur la base des résultats de l’évaluation du PCD et des
ambitions nouvelles, une nouvelle programmation des activités pour les trois prochaines
années pour amendement et validation est élaborée.

8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE
DU PCD

8.1.

OBJECTIF :

Ce plan de communication a pour objectif de faire connaitre le PCD de la Commune de
Bengbis et faire financer les projets qui y sont contenus.

8.2.














CIBLE :

Les ministères techniques en fonction des thématiques identifiées ;
Les partenaires au développement ;
Les potentiels bailleurs de fonds externes ;
Les élus locaux ;
Les acteurs institutionnels (Gouverneur, Préfets, Sous-préfets et assimilés) ;
Les partenaires techniques et financiers ;
Les projets et programmes de développement ;
Les bénéficiaires (communautés rurales) ;
La société civile (ONG, élus locaux, prestataires de service…) ;
Les services déconcentrés de l’État ;
Les élites extérieures et la diaspora ;
Les entreprises locales ;
Les ONG et les Fondations occidentales.

Pour les actions qui seront menées Il faudra au préalable :
Synthétiser le document pour qu’il soit moins long et plus facile à lire ;
Concevoir une publicité radio et télé pour présenter le document ;
Élaborer et mettre en place un blog sur la Commune de Bengbis sur Internet ;
Choisir des médias : audio-visuel et la presse parlée et écrite ;
Organiser une réunion de restitution aux élites de la localité ;
Organiser une réunion de restitution aux chefs de villages et des Comité de Concertation
niveau village ;
 Mettre à la disposition de chacun des villages un Plan Communal de Développement ;
 Éditer 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.







9. CONCLUSION

La conclusion d’un travail comme le Plan Communal de Développement de Bengbis qui a fait
appel à la participation de plusieurs acteurs notamment les élus, les administrations, les
bénéficiaires, les autorités traditionnelles et religieuses, les opérateurs économiques et qui
s’est étendu sur une longue période (de juin 2014 à mai 2015), se veut de rappeler les
différents diagnostics qui ont contribué à sa mise en œuvre.
Ainsi le présent PCD vient à la suite des différents diagnostics contenues dans le Guide
méthodologique de planification régionale et locale à savoir le DIC qui a permis de collecter
les données au niveau de l’institution Communale, le DEUC qui a permis de collecter les
données au niveau de l’espace urbain Communal et le DPNV qui a permis de collecter les
données dans les 60 villages que compte la Commune.
Il est également à noter que plusieurs autres activités ont également contribué à la mise en
place du PCD de Bengbis ; c’est le cas de la consolidation des données des trois diagnostics,
la planification, la mobilisation des ressources, l’élaboration du CDMT, du PIA, du plan de
gestion de l’environnement, du plan de passation de marché et enfin la mise en place du
comité Communal de suivi-évaluation du PCD.
Au sortir de ces différents diagnostics et activités, l’analyse des données montre d’importants
défis à surmonter pour asseoir durablement le processus de développement de la Commune
de Bengbis. Pour y faire face, 232 projets prioritaires à mettre en œuvre dans les 60 villages
et dans l’espace urbain Communal ont été identifiés et priorisés. Ainsi chacun des 60 villages
de la Commune dispose de 08 projets prioritaires, soit 03 projets économiques et 05 projets
sociaux.
Le PCD de Bengbis se veut en même temps ambitieux, dynamique et flexible, l’ordre proposé
pour la réalisation des activités pouvant être réajusté en fonction des opportunités. Sa mise
en œuvre devra intégrer les aspects de participation et d’inclusion. Elle fera l’objet d’une forte
volonté politique de l’Exécutif Municipal qui devra développer des partenariats utiles dans ce
cadre.

10.
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PRODUIRE UN DOCUMENT INTITULE « ANNEXES DU PCD DE BENGBIS » ET
COMPORTANT (A) LES FICHES SIGNALETIQUES DES PROJETS DU PIA, (B)
LES CARTES THEMATIQUES ET (C) LES PROFILS HISTORIQUES ET
SOLUTIONS ENDOGENES PAR VILLAGES

Annexe 1: Fiches signalétiques

Fiche signalétique N° 1 : Microprojet portant Construction d’un forage positif équipé
d’une pompe à motricité humaine à Mvakwa.

N° de référence : 01 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d’un forage
positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Mvakwa

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Secteur d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Communautés : Mvakwa
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Doter les populations villageoises des infrastructures d’eau potable
Coût total estimé du microprojet :
8 000 000 FCFA
Source de financement : BIP 2015 (8 000 000)
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un point d’eau potable à Mvakwa. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii)
la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les services
techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE du MINMAP et, le
PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet :
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou des
propriétaires du site
 Sécuriser le point d’eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés

Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
éventuelle dans un puits perdu et sécurisé
 Maintenir les latrines à au moins à 50 m du point d’eau
 Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (au
moins à 300 mètres)
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que marécages,
zone sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port des EPI,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de l’ouvrage
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet
Date de démarrage :
Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 2 : Microprojet portant Construction d’un forage positif équipé
d’une pompe à motricité humaine à Nkoétyé.

N° de référence : 02 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d’un forage
positif équipé d’une pompe à motricité humaine à Nkoétyé

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Communautés : Nkoétyé
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Doter les populations villageoises des infrastructures d’eau potable
Coût total estimé du microprojet :
8 500 000 FCFA
Source de financement : BIP 2015 (8 500 000)
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un point d’eau potable à Nkoétyé. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii)
la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les services
techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE du MINMAP et, le
PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser et informer les personnes touchées sur les enjeux liés au choix du site
 Obtenir un acte de donation foncière, signé du ou des Chefs des villages concernés et du ou des
propriétaires du site
 Sécuriser le point d’eau en le clôturant : imperméabiliser les alentours par le carrelage ou pierres
maçonnés

Prévoir un réseau simplifié d’assainissement des eaux de pluie, y compris leur évacuation
éventuelle dans un puits perdu et sécurisé
 Maintenir les latrines à au moins 50 m du point d’eau
 Interdire les champs utilisant les produits phytosanitaires aux abords immédiats de l’ouvrage (au
moins 300 mètres)
 Éviter systématiquement d’implanter l’ouvrage dans les zones sensibles telles que marécages,
zone sacrée, cours d’eau, parcs et aires protégées, zones de frayère, flancs de montagnes, etc. ;
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port des EPI,)
 Former le comité de gestion aux questions d’accueil, de maintenance, et de gestion de l’ouvrage
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet
Date de démarrage :
Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois
Dès la notification de l’ordre de service de commencer
au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 3 : Microprojet portant construction d'un (01) bloc de deux (02)
salles de classe à l’École Publique de Bibinda.

N° de référence : 03 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d'un (01)
bloc de deux (02) salles de classe à l’École Publique de
Bibinda.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer les infrastructures du secteur de l’Éducation de Base dans la Commune
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (19 000 000 FCFA)
19 000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un bloc de deux salles de classe à l’école publique de Bibinda. Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la
base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port des EPI)
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construire des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

N° de référence : 04 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d'un (01)
bloc de deux (02) salles de classe à l’École Publique de
Mimbil.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer les infrastructures du secteur de l’Éducation de Base dans la Commune
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (19 000 000 FCFA)
19 000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un bloc de deux salles de classe à l’école publique de Mimbil. Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la
base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construire des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 5 : Microprojet portant construction d'un (01) bloc de deux (02)
salles de classe à l’École Maternelle Bilingue de Bengbis.

N° de référence : 05 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d'un (01)
bloc de deux (02) salles de classe à l’École Maternelle
Bilingue de Bengbis.
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer les infrastructures du secteur de l’Éducation de Base dans la Commune
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (19 000 000 FCFA)
19 000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un bloc de deux salles de classe à l’École Maternelle Bilingue de
Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construction des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 6 : Microprojet portant construction d'un (01) bloc de latrine à
l’École Publique de Bengbis Ville Groupe 1

N° de référence : 06 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d'un (01)
bloc de latrine à l’école Publique de Bengbis Ville
Groupe 1.
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer les infrastructures d’assainissement en milieu scolaire
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (3 500 000 FCFA)
3 500 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un bloc de latrine à l’école Publique de Bengbis Ville Groupe 1. Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la
base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construction des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 7 : Microprojet portant construction de 10 blocs de latrine dans
10 Écoles Publiques de la Commune (Assok, Bengbis I, Mekas, Melan I, Melondo,
Messeng, Metom, Minbil, Minma"a, Olembe)

N° de référence : 07 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction de 10 blocs
de latrine dans 10 Écoles Publiques de la Commune
(Assok, Bengbis I, Mekas, Melan I, Melondo, Messeng,
Metom, Minbil, Minma"a, Olembe).

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer les infrastructures d’assainissement en milieu scolaire
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (49000000 FCFA)
49000000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire10 blocs de latrine dans 10 Écoles Publiques de la Commune
(Assok, Bengbis I, Mekas, Melan I, Melondo, Messeng, Metom, Minbil, Minma"a, Olembe). Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la
base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB, du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construction des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 8 : Microprojet portant construction d'un Hôtel Municipal à
Bengbis.
Période : 2015
N° de référence : 08 – 2015

Désignation du micro projet : Construction d'un Hôtel
Municipal à Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTOUL
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer le patrimoine de la Commune de Bengbis
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (500 000 000 FCFA)
500 000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un Hôtel Municipal à Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINTOUL, du MINTP, du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port des EPI)
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construire des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 9 : Microprojet portant construction de l’hôtel des finances de
Bengbis troisième et dernière phase de construction.

N° de référence : 09 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction de l’hôtel
des finances de Bengbis troisième et dernière phase de
construction.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINFI
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer le potentiel économique de la Commune.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP (100 000 000 FCFA)
100 000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire l’hôtel des finances de Bengbis troisième et dernière phase de
construction. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINFI,
du MINTP, du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port des EPI)
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construire des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 10 : Microprojet portant extension du centre commercial de
Bengbis.

N° de référence : 10 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Extension du centre
commercial de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINCOMMERCE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer les infrastructures marchantes de la Commune.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PNDP (20700000 FCFA)
20700000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à l’extension du centre commercial de Bengbis. Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques
et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINCOMMERCE, du MINTP, du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les infrastructures profitent à toutes les couches sociales
 Respecter les règles de sécurité au chantier (port des EPI)
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel

Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 Reboiser les alentours de l’ouvrage
 Construire des clôtures autour des ouvrages
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 04 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 11 : Microprojet portant entretien de certaines routes de la
Commune de Bengbis.

N° de référence : 11 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Entretien de certaines
routes de la Commune de Bengbis.
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (27 778 000 FCFA)
27 778 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à entretenir certaines routes de la Commune. Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques
et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 12 : Microprojet portant construction d'un lot de six ponts semidéfinitifs entre les villages Mimbang et Mekas.

Période : 2015
Désignation du micro projet : Construction d'un lot de
six ponts semi-définitifs entre les villages Mimbang et
Mekas.
N° de référence : 12 – 2015

.
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (90 000000FCFA)
90 000000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à construire un lot de six ponts semi-définitifs entre les villages Mimbang et
Mekas. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Date de démarrage :

Fiche signalétique N° 13 : Microprojet portant réhabilitation du pont sur la rivière SO'O
à Yemedang (portée 7 ml).

N° de référence : 13 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : réhabilitation du pont sur
la rivière SO'O à Yemedang (portée 7 ml).
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (27000000FCFA)
27000000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à réhabiliter un pont sur la rivière SO'O à Yemedang (portée 7 ml).Trois volets
sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des
offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 14 : Microprojet portant réhabilitation de la route BengbisMimbang-Metom-Pont de la Dja-Mekas (phase 2).

N° de référence : 14 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Réhabilitation de la route
Bengbis-Mimbang-Metom-Pont de la Dja-Mekas (phase
2).
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (80 000000FCFA)
80 000000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à réhabiliter la route Bengbis-Mimbang-Metom-Pont de la Dja-Mekas (phase 2).
Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur
la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 15 : Microprojet portant réhabilitation de la route de la Boucle
Bulu (Melan II- Ngonebeme-Ando'o-Melan I- Olembe).

Période : 2015
Désignation du micro projet : Réhabilitation de la route
de la Boucle Bulu (Melan II- Ngonebeme-Ando'o-Melan
I- Olembe).
N° de référence : 15 – 2015

.
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : FOND ROUTIER
120000000FCFA
(120 000000FCFA)
Description du micro projet
Le projet consiste à construire réhabiliter la route de la Boucle Bulu (Melan II- Ngonebeme-Ando'oMelan I- Olembe). Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Date de démarrage :

Fiche signalétique N° 16 : Microprojet portant réhabilitation de la route Bengbis-Teng.

Période : 2015
Désignation du micro projet : Réhabilitation de la route
Bengbis-Teng.
N° de référence : 16 – 2015

.
.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : FOND ROUTIER
90 000000FCFA
(90 000000FCFA)
Description du micro projet
Le projet consiste à réhabiliter la route Bengbis-Teng. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 17 : Microprojet portant réhabilitation de la route NgounayosMesse.
.

N° de référence : 17 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Réhabilitation de la route
Ngounayos-Messe.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINTP
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Faciliter le déplacement des biens et des personnes.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : FOND ROUTIER
60 000000FCFA
(60 000000FCFA)
Description du micro projet
Le projet consiste à réhabiliter la route Ngounayos-Messe. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINTP,
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures pour prévenir la pollution par les huiles de vidange et
de moteur
 Remettre en état les zones d’emprunt, en respectant les pentes du terrain naturel
 Reboiser les zones affectées
 Engazonner les zones affectées
 Arroser les endroits des travaux avec de l’eau provenant des cours d’eau permanent
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 06 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 18 : Microprojet portant installation des lampadaires solaires
dans la zone urbaine de Bengbis.

N° de référence : 18 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Installation des
lampadaires solaires dans la zone urbaine de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet : 50
Source de financement : BIP 2015 (50 000 000 FCFA).
000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à installer des lampadaires solaires dans la zone urbaine de Bengbis. Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la
base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 19 : Microprojet portant extension du réseau électrique pour
l'alimentation de l'unité de fabrication de lambri de Bengbis.

N° de référence : 19 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Extension du réseau
électrique pour l'alimentation de l'unité de fabrication de
lambri de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : ressources propres de la
Commune de Bengbis (13 057264 FCFA)
23057264 FCFA
FEICOM (10 000 000 FCFA).

Description du micro projet
Le projet consiste à l’extension du réseau électrique pour l'alimentation de l'unité de fabrication de
lambri de Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 20 : Microprojet portant électrification de l'école publique de
Bengbis Groupe I.

N° de référence : 20 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Électrification de l'école
publique de Bengbis Groupe I.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (4 100 000 FCFA).
4 100 000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à électrifier l'école publique de Bengbis Groupe I. Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques
et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 21 : Microprojet portant électrification du lycée mixte de
Bengbis.

N° de référence : 21 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Électrification du lycée
mixte de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (3 600 000 FCFA).
3 600 000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à électrifier le lycée mixte de Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 22 : Microprojet portant électrification du CES Bilingue de
Bengbis.

N° de référence : 22 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Électrification du CES
Bilingue de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (3 800 000 FCFA).
3 800 000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à électrifier le CES Bilingue de Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 23 : Microprojet portant électrification du CES de Minla'a.

N° de référence : 23 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Électrification du CES de
Minla'a.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : C : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (4 119 000 FCFA).
4 119 000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à électrifier le CES de Minla'a. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 24 : Microprojet portant électrification du CMA de Bengbis.

N° de référence : 24 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Électrification du CMA
de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEE
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Améliorer l’accès des populations à l’énergie électrique.
Coût total estimé du microprojet : 3
Source de financement : PIP (3 600 000 FCFA).
600 000FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à électrifier le CMA de Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i)
l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et
financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINEE
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Sensibiliser les entreprises sur les mesures à prendre pour prévenir la pollution de l’environnement.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 02 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 25 : Microprojet portant dotation d'une débroussailleuse pour la
Mairie.

N° de référence : 25 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Dotation d'une
débroussailleuse pour la Mairie.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINATD
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer le patrimoine de la Mairie.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : PIP (3200000 FCFA).
3200000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à doter la Mairie de Bengbis d’une débroussailleuse. Trois volets sont envisagés
à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres
techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINADT
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer l’équipement

Fiche signalétique N° 26 : Microprojet portant appui à l'informatisation de
l'enregistrement des artisans de la Commune de Bengbis.

N° de référence : 26– 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Appui à l'informatisation
de l'enregistrement des artisans de la Commune de
Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINPMEESA
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Répertorier tous les artisans de la Commune afin de faire une base de données
informatique.
Coût total estimé du microprojet : 1
Source de financement : BIP 2015 (1 000 000 FCFA).
000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à enregistrer les artisans de la Commune de Bengbis par des systèmes
informatiques. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINPMEESA, du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que tous les couches sociales concernées soient impliquées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle des travaux : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service de
commencer au maître d’œuvre

Fiche signalétique N° 27 : Microprojet portant achat et fourniture des appareils aux
handicapés de la Commune de Bengbis.

N° de référence : 27 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : achat et fourniture des
appareils aux handicapés de la Commune de Bengbis.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINAS
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Aide aux PSV et en particulier aux handicapés.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (1 500 000 FCFA).
1 500 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à l’achat et la fourniture des appareils aux handicapés de la Commune de
Bengbis. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un
entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution du projet sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du MINAS
du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les appareils

Fiche signalétique N° 28 : Microprojet portant achat et fourniture des équipements
mobiliers (20 tables, 40 chaises, 03 tableaux sur chevalet (02 chaises + 01 tables) à
l’École Maternelle Bilingue de Bengbis.

N° de référence : 28 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : achat et fourniture des
équipements mobiliers (20 tables, 40 chaises, 03
tableaux sur chevalet, 02 chaises + 01 tables) à l’École
Maternelle Bilingue de Bengbis

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer et accroitre les équipements dans le secteur de l’Éducation de Base.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (1 000 000 FCFA).
1 000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à l’achat et la fourniture des équipements mobiliers (20 tables, 40 chaises, 03
tableaux sur chevalet (02 chaises + 01 tables) à l’École Maternelle Bilingue de Bengbis. Trois
volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la
base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les équipements

Fiche signalétique N° 29 : Microprojet portant achat et fourniture des équipements
mobiliers (Soixante (60) tables bancs, deux (02) tables et deux (02) chaises) à l’École
Publique de Mimbil.

N° de référence : 29 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : achat et fourniture des
équipements mobiliers (Soixante (60) tables bancs, deux
(02) tables et deux (02) chaises) à l’École Publique de
Mimbil.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer et accroitre les équipements dans le secteur de l’Éducation de Base.
Coût total estimé du microprojet : 2
Source de financement : BIP 2015 (2 050 000 FCFA).
050 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à l’achat et la fourniture des équipements mobiliers (Soixante (60) tables bancs,
deux (02) tables et deux (02) chaises) à l’École Publique de Mimbil. Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques
et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les équipements

Fiche signalétique N° 30 : Microprojet portant achat et fourniture des équipements
mobiliers (Soixante (60) tables bancs, deux (02) tables et deux (02) chaises) à l’École
Publique de Bibinda.

N° de référence : 30 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : achat et fourniture des
équipements mobiliers (Soixante (60) tables bancs, deux
(02) tables et deux (02) chaises) à l’École Publique de
Bibinda.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer et accroitre les équipements dans le secteur de l’Éducation de Base.
Coût total estimé du microprojet :
Source de financement : BIP 2015 (2 050 000 FCFA).
2 050 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste en l’achat et la fourniture des équipements mobiliers (Soixante (60) tables bancs,
deux (02) tables et deux (02) chaises) à l’École Publique de Bibinda. Trois volets sont envisagés à
savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques
et financières et iii) la mise en œuvre du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les équipements

Fiche signalétique N° 31 : Microprojet portant achat et fourniture des équipements
mobiliers (Soixante (60) tables bancs) à la SAR/SM de Bibinda.

N° de référence : 31 – 2015

Date : Mai 2015
Désignation du micro projet : Achat et fourniture des
équipements mobiliers (Soixante (60) tables bancs) à la
SAR/SM de Bibinda.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer et accroitre les équipements dans le secteur de l’Éducation de Base.
Coût total estimé du microprojet : 1
Source de financement : BIP 2015 (1 800 000 FCFA).
800 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste en l’achat et la fourniture des équipements mobiliers (Soixante (60) tables bancs)
à la SAR/SM de Bibinda. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la
sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre
du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les équipements

Fiche signalétique N° 32 : Microprojet portant achat et fourniture des équipements en
matériel d'alphabétisation (vidéo projecteur, chevalet de conférence NOBO, Barracuda
fixe, effaceur pour tableau, pendule murale, décamètre) au CEBNF BAKA Mimbil.

N° de référence : 32 – 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : Achat et fourniture des
équipements en matériel d'alphabétisation (vidéo
projecteur, chevalet de conférence NOBO, Barracuda
fixe, effaceur pour tableau, pendule murale, décamètre)
au CEBNF BAKA MImbil.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINEDUB
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer et accroitre les équipements dans le secteur de l’Éducation de Base.
Coût total estimé du microprojet : 1
Source de financement : BIP 2015 (1 000 000 FCFA).
000 000 FCFA
Description du micro projet
Le projet consiste à l’achat et la fourniture des équipements en matériel d'alphabétisation (vidéo
projecteur, chevalet de conférence NOBO, Barracuda fixe, effaceur pour tableau, pendule murale,
décamètre) au CEBNF BAKA MImbil. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR,
ii) la sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en
œuvre du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCDen rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINEDUB du MINMAP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les équipements

Fiche signalétique N° 33 : Microprojet portant achat et fourniture de deux ordinateurs
à l’Association pour le Développement d’Ewolombama.

N° de référence : 33– 2015

Période : 2015
Désignation du micro projet : achat et fourniture de
deux ordinateurs à l’Association pour le Développement
d’Ewolombama.

Région : Sud
Département : Dja et Lobo
Domaine d’intervention : MINPMEESA
Commune : Bengbis
Maître d’ouvrage : Maire de la Commune de Bengbis
Maître d’ouvrage délégué : Comité Communal de Suivi du PCD
Maître d’œuvre : À désigner
OBJECTIFS DU MICRO PROJET
 Développer et accroitre les équipements dans le secteur de l’Éducation de Base.
Coût total estimé du microprojet : 2
Source de financement : ressources propres de la
Commune de Bengbis (1 000 000 FCFA) et BIP (1 000 000
000 000 FCFA
FCFA).

Description du micro projet
Le projet consiste à l’achat et à la fourniture de deux ordinateurs à l’Association pour le
Développement d’Ewolombama. Trois volets sont envisagés à savoir i) l’élaboration des TDR, ii) la
sélection d’un entrepreneur sur la base des offres techniques et financières et iii) la mise en œuvre
du projet.
L’exécution des travaux sera suivie par le Comité Communal de Suivi du PCD en rapport avec les
services techniques de la Commune, les techniciens des Délégations Départementales du
MINCOM, du MINMARP et le PNDP.
Prise en compte des aspects liés à la gestion de l’environnement dans la réalisation du microprojet
 Faire en sorte que les équipements profitent aux couches sociales concernées.
 Les matériels, appareils et équipements doivent respecter les normes environnementales sur la
qualité
 L’entreprise retenue doit être dotée d’un Plan de Gestion Environnementale.
N.B. : Un formulaire d’examen environnemental du micro projet sera rempli et annexé au dossier projet

Durée prévisionnelle de fourniture : 01 mois

Date de démarrage :
Dès la notification de l’ordre de service à
l’entreprise de livrer les équipements

Annexe 2: Cartes de la Commune

Annexe 3 : Galléries de photos

Photo 2 : Bac à traverser du fleuve Dja (Bengbis-Meyomessala)

Photo 3 : Chefferie de Mekas (village pilote du DPNV)

Photo 4 : Campement pygmée de Nkolmbembe

