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RESUME EXECUTIF
La commune de Bourha située dans le département du Mayo-Tsanaga, région de l’Extrême-nord est une
collectivité territoriale décentralisée faisant partie de 360 communes d’arrondissements que compte le
Cameroun. Elle abrite une population dont la vie dépend essentiellement des activités agricoles et pastorales.
Face aux défis auxquels les communes encore fragiles et peu outillées devront faire face, le PNDP
prévoit dans sa stratégie d’intervention l’utilisation des OAL pour accompagner les communes dans le processus
d’élaboration de Plans Communaux de Développement avec la participation des populations. Ces populations
sont les premières concernées avec d’autres parties prenantes que sont les sectoriels, les OSC et les acteurs de
développement. Par définition, le PCD est un cadre retraçant un ensemble d’actions et de microprojets prioritaire
cohérents et concertés de développement à exécuter en adéquation avec les orientations nationales et
régionales. Il précise le but, les objectifs, les stratégies et les résultats à atteindre dans un temps donné. Il
identifie les moyens nécessaires en fonction des potentialités et des contraintes du milieu.
La planification des actions de développement retenues par la commune de Bourha a été réalisée sur la
base d’une approche participative au cours d’un séminaire atelier de trois jours regroupant les différentes parties
prenantes de la commune que sont : les conseillers municipaux, les autorités administratives, traditionnelles,
religieuses et les délègues départementaux des différents services déconcentrés de l’Etat. Ce plan découle des
attentes de populations à la base d’une part et les besoins de la commune prise en tant que institution d’autre
part.
La méthodologie utilisée pour atteindre les résultats de ce plan consiste entre autres en la réalisation du
diagnostic au niveau des villages, de l’espace urbain, de l’institution communale, de relevé des données GPS sur
l’ensemble des infrastructures de la commune, de la consolidation et de la validation de ces données. Ce travail
vise principalement à produire un document stratégique qui est un outil cohérent de planification, de suivi des
interventions et de mobilisations de ressources. Cette approche se veut participative à chacun de niveau. Ces
différentes synthèses visent à identifier et planifier les actions prioritaires. Le contenu de ce plan se décline en
des objectifs globaux et spécifiques. Ce plan est assorti des stratégies de mise en œuvre, de cadres logiques, de
cadres de dépenses à moyen terme et d’un plan d’investissement annuel. Un budget estimatif ainsi que le
mécanisme de suivi évaluation son proposé. Un plan de gestion environnementale et des impacts des projets est
également réalisés. Pour terminer un dispositif de suivi évaluation et un plan de marketing des activités du PCD
ont été mise en place.
D’une manière générale, le processus de préparation s’est effectué en quatre phases :
-

Mise en place du dispositif institutionnel de planification ;
Mise en place de l’équipe pluridisciplinaire
Adoption du programme de la planification ;
L’information et la sensibilisation de populations et la collecte de données.

Au terme de ce processus, l’on est parvenu aux produits ci-après :
-

Un rapport du diagnostic institutionnel communal réalisé ;
Un rapport du diagnostic de l’espace urbain communal réalisé ;
Un rapport consolidé des différents diagnostics réalisé ;
Un plan communal de développement réalisé.
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I. INTRODUCTION
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1. INTRODUCTION
1.1 Contexte et justification
La lutte pour la croissance et l’emploi est l’une de préoccupation de pouvoirs publics, de collectivités
territoriales décentralisées, des organismes de développement nationaux et internationaux. Pour s’arrimer à cette
donne, la commune de Bourha en partenariat avec le PNDP s’est engagée dans le processus d’élaboration de
son plan communal de développement pour mieux lutter contre la pauvreté. Le suivi de la pauvreté au niveau de
la commune de Bourha à relever deux constats majeurs à savoir :
-

La non maitrise du mécanisme réglementaire de la lutte contre la pauvreté ;

-

Le besoins de plus en plus exprimés par la commune pour exercer un contrôle des actions menées sur
son territoire en cohérence avec les politiques sectorielles.

C’est fort des axes stratégiques définis dans le document de stratégie pour la croissance et l’emploi (DCSE) et
des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) que la commune de Bourha a décidé d’élaborer son
plan communal de développement.
La commune de Bourha couvre une superficie d’environ 660 km² et appartient sur le plan administratif
au Département du Mayo-Tsanaga, Région de l’Extrême-Nord. Elle est engagée comme la plus part des
collectivités territoriales décentralisées du Cameroun, dans le processus de décentralisation. C’est pour
l’accompagner dans ce processus que depuis 2010 le Programme National de Développement Participatif
(PNDP), organe mis en place par le gouvernement de la République du Cameroun, avec le soutien des bailleurs
de fonds internationaux de développement bénéficie de l’appui de celui-ci. Cet appui multiforme se fait à travers
les plans communaux de développement. C’est dans cette logique qu’une convention de financement a été
signée avec la commune de Bourha en vue de l’élaboration de ce Plan Communal de Développement et des
activités connexes.
L’élaboration du Plan communal de développement de Bourha s’est faite avec l’appui de l’Organisme
d’Appui Local TERRITOIRE ET DEVELOPPEMENT LOCAL - GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE en
abrégé TERDEL-GIE. Recruté sur la base d’un appel à manifestation d’intérêt et d’un dossier d’appel d’offres
lancé par le PNDP. Il a reçu mandat depuis décembre 2010 pour accompagner la commune à l’élaboration de
son Plan Communal de Développement. Outre, la mission qui lui est dévolue plus haut, TERDEL-GIE exerce
aussi dans les domaines suivants : Structuration des communautés à la base, appui institutionnel, appui conseil
et formations.
1.2 Objectifs du Plan Communal de Développement
Objectif global : Le Plan Communal de Développement est un document qui permet à la commune d’harmoniser
ses actions de développement pour une meilleure lisibilité.
Objectifs spécifiques :
-

Aider la commune à faire une analyse prospective du développement local afin de permettre une
maîtrise de la problématique, du développement ;

-

Permettre à la commune de valoriser ses ressources humaines locales en les impliquant dans
l’élaboration et l’exécution du Plan ;
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-

Aider la commune à élaborer les budgets qui tiennent compte des moyens et des actions planifiées
dans le Plan Communal ;

-

Aider la commune à mieux piloter le développement de la cité grâce au dispositif de suivi mis en place ;

-

Permettre une transparence dans la gestion du patrimoine de la commune ;

-

Aider la commune à améliorer ses relations avec les différentes actions à travers cet espace de
dialogue.

Photo 1 : Présentation des objectifs de l’atelier par le facilitateur (TERDEL-GIE)
1.3 Structure du document
Le présent document est structuré en 8 grands chapitres ;
 Le premier fait une présentation du contexte et de la justification de l’élaboration du PCD ;
 Le deuxième présente la méthodologie du processus d’élaboration du PCD ;
 Le troisième de la présentation sommaire de la commune dans ses aspects biophysiques, humains et
de ses potentialités ;
 Le quatrième présente la synthèse des résultats des diagnostics ;
 Le cinquième de la planification stratégique ;
 Le sixième de la programmation ;
 Le septième du mécanisme de suivi évaluation ;
 Le huitième et dernier présente le plan de communication pour la mise en œuvre du PCD.
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II. METHODOLOGIE
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2. METHODOLOGIE
Pour accompagner la commune dans l’élaboration du Plan Communal de Développement de Bourha,
TERDEL-GIE a utilisé la démarche participative pour conduire ce processus. Cette démarche s’est articulée
autour des principales étapes suivantes qui sont : la mise en place du comité de pilotage, la réalisation des
diagnostics, la planification et la mise en place du mécanisme de suivi évaluation.


Mise en place du comité de pilotage : elle s’est faite lors de la préparation de l’atelier de lancement en
restreint avec l’exécutif communal. Lors de cette séance, l’OAL a fait un briefing sur les critères de sélection
des membres, sur la composition et les attributions de ce comité. S’agissant des critères les membres du
COPIL devraient être composés des membres présentant les caractéristiques suivantes :

-

Etre un élu local (Député, conseiller municipal) ;

-

Un adjoint au maire (membre de l’exécutif communal) ;

-

Un agent de la commune (SG, Agent communal ou autres) ;

-

Etre disponible ;

-

Avoir une bonne connaissance de la commune ;

-

Etre imprégné des principes du développement participatif ;

-

Etre de la société civile (association, ONG, confections religieuses, organisations paysannes) ;

-

Etre un responsable sectoriel ;

-

Il est souhaitable que le nombre de membres ne dépasse pas une dizaine de personnes.
L’on a procédé ensuite à la désignation des membres et leur installation. Ce comité a était entériné par un

arrêté communal signé par le maire le 02 Décembre 2010. Il est composé de 11 personnes parmi lesquelles 01
Président, 01 secrétaire et 09 membres. Ce comité a pour principale mission de veiller au bon déroulement du
processus de planification.
2.1 Préparation de l’ensemble du processus
Au niveau interne
Préparation pédagogique :
Suite à l’atelier de formation des OAL organisé par le PNDP à Yagoua le 19 Octobre 2010. TERDEL-GIE
a organisé dans ses locaux à Maroua l’atelier de restitution de la formation des OAL. Cet atelier s’est déroulé
pendant 03 jours. 08 facilitateurs retenus ont été imprégnés de la nouvelle approche sur la planification locale.
L’on a également procédé à l’acquisition du matériel didactique (papier kraft, marqueurs, bics, rames de papiers
scotch, fiches de collectes de données, appareil GPS, etc…) Les équipes de planifications ont été constituées en
vue de leur déploiement sur le terrain. Ces équipes sont constituées ainsi qu’il suit :
Equipe1 :
N°
1
2
3
4

NOMS ET PRENOMS
WASSOBE RACKEL
YAYA ISSA
DJARSIRI
ALADJI OUMAR

FONCTIONS
QUALIFICATIONS
Chef d’équipe Spécialiste en développement communautaire
Facilitateur
Technicien d’agriculture
Facilitateur
Technicien supérieur d’agriculture
Facilitateur
Agent de développement
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Equipe2 :
N°
1
2
3
4

NOMS ET PRENOMS
MAIGARI
MADI ERNEST
HAKIM
OUSMANOU

FONCTIONS
QUALIFICATIONS
Chef d’équipe
Technicien d’agriculture
Facilitateur
Agent de développement
Facilitateur Agent technique d’agriculture
Facilitateur
Agent de développement

Au niveau externe
Préparation administrative :
Cette étape a été marquée par une réunion tenue à la fin du mois de Novembre 2010 à Mokolo dans la
salle de réunion de la commune en présence du Maire et dont l’objet est l’harmonisation de contrats et la
signature, la fixation de la date de lancement du processus. Les lettres d’invitation à l’atelier de lancement ont été
dispatchées aux autorités administratives, traditionnelles et aux sectoriels. Un comité de pilotage a été également
mis sur pied.
Ensuite l’atelier de lancement a été organisé le 06 décembre 2010 présidé par le 1er adjoint préfectoral
et dont l’objectif est d’informer les participants sur les enjeux du plan et son contenu. Cet atelier a connu la
participation de plusieurs acteurs que sont les opérateurs économiques, les organisations de la société civile, les
autorités traditionnelles et les conseillers municipaux.
Préparation du diagnostic niveau villages (DNV):
Après l’atelier de lancement du processus, les équipes déjà constituée en 02 sous groupes se sont
déployées sur le terrain. Un calendrier de déploiement a été préalablement établi. Chaque équipe avait 12
villages à couvrir, ces équipes ont été introduites dans les villages par les membres du comité de pilotage.
Les outils utilisés pour conduire ce diagnostic sont :
Fiches de collecte de données socio économiques de base, les interviews semi structurées, la
cartographie, le profil historique, carte de mobilité, matrice SEPO, profil institutionnel, les diagrammes de venn, le
Transect et restitution des travaux. Les outils ont servi pour la collecte et le traitement des informations. Autre
activité non moins importante réalisée, il s’agit de relevé GPS concernant l’ensemble des infrastructures socioéconomique de la commune.
Ces outils ont été utilisés avec les groupes socioprofessionnels constitués des hommes, des femmes et
des jeunes au niveau de chaque village. Les animateurs endogènes étaient mis à contribution pour la facilitation
de la communication.
Préparation du Diagnostic d’Espace Urbain Communal (DEUC) :
Elle est marquée par l’information et la sensibilisation des différentes parties prenantes lors de l’atelier de
lancement. L’on a ensuite procédé à l’identification des différents corps de métiers et des couches vulnérables
par le déploiement des facilitateurs sur le terrain. La réalisation de ce diagnostic a était fait avec le corps de
métiers, les groupes vulnérables au niveau de l’espace urbain.
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Outils utilisés niveau de l’espace urbain : les guides d’entretiens des corps de métiers et couches vulnérables,
fiches d’enquête socio économique environnementale, les interviews semi structurées, la cartographie, le profil
historique, carte de mobilité, matrice de gestion de ressources naturelles au niveau communal, profil
institutionnel, les diagrammes de venn et restitution des travaux.
Préparation Diagnostic Institution Communale (DIC) :
Une réunion regroupant l’exécutif communal, les conseillers municipaux et quelques sectoriels a été
organisée. L’objectif de cette réunion est d’informer les parties prenantes sur la nécessité de leur participation
dans le processus et de leur expliquer leur rôle dans les différentes étapes du Diagnostic de l’Institution
Communale.
Les outils utilisés sont : les guides d’entretiens, les fiches de collecte de données, entretiens individuels,
recherche documentaire, les travaux de groupes en plénière et restitution des travaux.
2.2 collecte des informations et traitement
La deuxième étape fut la réalisation des diagnostics sur le terrain, il s’agit du diagnostic de l’institution
communale, du diagnostic de l’espace urbain et du diagnostic au niveau des villages. Ces diagnostics ont été
réalisés sur la base des outils de la (MARP).
2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie
La consolidation des données s’est faite à différents niveaux :
-

Au niveau du village les problèmes identifiés ont été analysés et des solutions trouvées. Une restitution des
travaux est organisée à la fin de chaque réunion de planification pour consolider les informations recueillies
avec la participation de populations présentes.

L’objectif visé par cet exercice est la recherche de solution endogène par rapport au problème spécifique de
chaque village.
-

Au niveau du diagnostic de l’espace urbain les données collectées sont validées par les corps de métiers et
la consolidation est faite par le comité de pilotage et les sectoriels présents au niveau de l’espace urbain. La
finalité de cet exercice également était de jauger le degré d’accessibilité aux services sociaux de base.

-

Au niveau du diagnostic de l’institution communale la consolidation est faite après collecte, dépouillement,
traitement et analyse des données. Les résultats du diagnostic ont était présentés lors d’une réunion de
restitution. Ces résultats ont été amendés et validés par les participants (Exécutif communal, secrétaire
général, receveur municipal) à cette réunion. L’importance de ce diagnostic est de déceler les forces et
faiblesses de l’institution communale et d’en dresser un plan de renforcement.

Les données consolidées ont était élaborées en cadres logiques par secteur et soumis aux sectoriels
départementaux pour observation et validation. Cette séance de validation s’est déroulée lors de l’atelier
planification organisé le 29 Juin 2011 avec la participation des conseillers municipaux et de l’exécutif municipal.
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2.3.1

Pointage GPS

Ce pointage avait pour objectif de relever les coordonnées des infrastructures situées dans la commune.
La démarche utiliser pour faire ce travail s’est basé sur le dénombrement et la localisation selon le découpage
par secteur de la commune.
Elle s’est faite sur l’ensemble des infrastructures recensées (puits, forages, magasins, écoles, centre de
santé, routes etc…). Ce pointage s’est fait à l’aide d’un appareil GPS. Les coordonnées enregistrées au niveau
de l’appareil ont été transcrites sur des fiches de chaque ouvrage et téléchargées. Un rapport de synthèse a été
produit et déposé au niveau du PNDP sur version électronique.
2.4 Atelier de planification et de mobilisation des ressources et de programmation
L’atelier de planification et de mobilisation de ressources s’est fait en plusieurs séquences :
1. Une réunion préparatoire regroupant le maire, président du comité de pilotage, le secrétaire général s’est
ténue deux jours avant l’atelier où il était question d’informer l’exécutif communal sur le programme, la
responsabilité des uns et des autres et les différents thèmes à aborder ;
2. Il s’agit à ce niveau de la tenue de l’atelier proprement dit. Plusieurs articulations marqué cette séquence, il
s’agit d’abord de la validation du cadre logique qui avait été soumis à la correction des sectoriels par l’OAL ;
-

les ressources mobilisables avaient été présentées par le secrétaire général de la commune sur la base
des comptes administratifs de trois dernières années (2008-2009-2010), des fonds de dotation générale
à la décentralisation, des fonds alloués par le PNDP et le FEICOM. Le montant de ressources
mobilisables s’élèvent à 407 022 544 Francs Cfa. sources : Journal des projets 2011, comptes administratifs
et délibération municipal du 23 septembre 2011.

-

L’élaboration du cadre de dépenses à moyenne terme s’est fait en plénière avec la participation de
l’exécutif communal, le receveur municipal, le secrétaire général et de quelques conseillers municipaux.
Ce cadre de dépenses est élaboré pour 03 ans sur la base des ressources mobilisables à moyen et à
court terme.

-

L’élaboration du PIA s’est fait en groupe restreint avec notamment le Maire, le receveur municipal, le
secrétaire général. Ce plan est élaboré pour une période de 12 mois sur la base du tableau des
ressources mobilisables à la première année.

-

Le plan de passation des marchés a été élaboré par le Maire, le receveur municipal et le secrétaire
général avec quelques personnes ressources. Ce plan indique la période de lancement de passation et
d’exécution des marchés. Il est établit sur la base des projets retenus dans le PIA.

3. Facteurs influençant les ressources : les ressources mobilisables pour la mise en place du PIA et du CDMT
proviennent des cinq principales sources : le budget communal, les Fonds alloués par le PNDP, le BIP, le
FEICOM et la dotation générale à la décentralisation.
-

Le budget communal, il est constitué de recettes propres, de CAC et il est basé sur les comtes
administratifs de trois dernières années. Sa mobilisation est influencée par le niveau de recouvrement
des recettes ;
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-

Le BIP, son montant influencé par la décision parlementaire et ne dépend pas de la commune. Il est
généralement constitué de ressources transférées au nom de la dotation générale à la décentralisation ;

-

Le FEICOM, son enveloppe dépend également de la qualité des projets à financer et de la solvabilité de
la commune ;

-

Les fonds alloués par le PNDP, c’est une subvention à la commune qui dépend d’un certain nombre des
critères à savoir : la disponibilité d’un plan de communal de développement, et les projets éligibles au
financement du PNDP.

4. Systèmes de recouvrement des ressources mobilisables pour les projets PIA et du CDMT : Pour réaliser ces
projets, la commune de Bourha devra mettre un accent particulier sur l’amélioration de ses interventions en
matière de recouvrement fiscal en suscitant la création des activités génératrices des revenus et
sensibilisant les contribuables à s’acquitter de leur devoir fiscal.
Pour assurer une participation effective des acteurs à la mise en œuvre du PCD, la commune entend
développer une stratégie de mobilisation des ressources qui prennent en compte :
-

Le renforcement des capacités d’investissement en maîtrisant les charges de fonctionnement et en
améliorant le niveau de mobilisation des recettes ;

-

La participation des acteurs privés, des opérateurs économiques pour le financement t des activités à
travers les dons, les legs et les souscriptions volontaire ;

-

La participation des bénéficiaires ;

-

Les opportunités qu’offre l’Etat ;

-

Le recours au partenariat étranger par la mise en place d’un processus de communication interactif, et
attractif sur les projets issus du plan.

2.5 Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif
Cette phase est marquée par la mise en place du comité de suivi évaluation dont les missions sont :
-

Mise en œuvre des activités du PCD ;

-

Suivi des réalisations ;

-

Evaluation des impacts socio- environnementaux.

-

S’assurer de la participation effective des populations à tous les niveaux ;

-

Travailler en étroite collaboration avec le maire ;

-

Rendre compte au Maire chaque mois.

La durée du mandat du comité de suivi évaluation est de 03 ans et prend effet dès approbation du PCD par le
Préfet.
Il est composé de 12 membres :
-

01 président (le 2ème adjoint au Maire)

-

01 secrétaire

-

10 membres
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Toutefois, toute personne en raison de ses compétences peut être invitée à assister aux travaux avec voix
consultative.
Les réunions du comité de suivi évaluation se tiennent une fois par mois sur convocation du président et sont
sanctionnées par un procès verbal.
Les fonctions du comité de pilotage sont gratuites mais le Maire peut prendre des dispositions pour faciliter son
fonctionnement.
Sources : Arrêté communal portant création du comité de pilotage
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III. PRESENTATION SOMMAIRE DE
LA COMMUNE
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3. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE
3.1 Localisation de la commune.
La commune de Bourha est située dans l’arrondissement de Bourha, département du Mayo- Tsanaga,
Région de l’Extrême- Nord. Elle a été créée en 1982. Elle couvre une superficie de 660 km². Elle comporte 24
villages selon le découpage de la planification locale. Elle est limitée :
- Au Nord par l’arrondissement de Mogodé ;
- A l’Est par l’arrondissement de Hina ;
- Au Sud par l’arrondissement du Mayo Oulo ;
- Et à l’Ouest par la république du Nigeria.
Source : Commune de Bourha
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Photo 2 : Mot de bienvenue de Monsieur le Maire

Tableau 01 : Liste des villages
N°
VILLAGES
01
MOVOI
02
MITCHIMI
03
MAHAOU
04
GUILI
05
MOUDI
06
YOUMDOUM
07
TAIFARA
08
KONDREBEDJI
09
TCHILTI
10
ZOUMBOUDA
11
GAMBOURA
12
TELEKI

N°
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

VILLAGES
NGUEVER
PASSA
WALBANA
OUDDA
MABOUDJI
DOUVA
TCHEVI
BOUKOULA
ZAHOURA
WATIR
MBOLLA
BOURHA

Source : commune de Bourha
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3.2 Milieu biophysique
3.2.1 Climat
Le climat est de type Soudano- Sahélien. La température moyenne variée entre 29°C et 32°C en plaine.
L’amplitude thermique moyenne est de 8°C avec une température élevée 44° au mois de Mars-Avril-Mai. La plus
basse est de 18° aux mois de Décembre-Janvier-Février. La pluviométrie moyenne est de 800 mm. Les vents
dominants sont l’harmattan d’octobre à Avril et la mousson de Mai à Septembre.
3.2.2 Sol
La région de BOURHA appartient au domaine des sols argileux-sableux en plaine, et sableux en
montagne. Ces sols ont une coloration brune et sont assez lessivés. La zone de montagne est marquée par un
amas de bloc granitique. On note par endroit la présence des kraals très fertiles ; qui constituent le soclet d’une
intense activité agricole.
3.2.3 Relief
La commune de BOURHA est constituée des

zones de plaine entrecoupées des chaînes de

montagnes. Ce relief est donc un ensemble de plaine émaillée de chaîne de montagne.
3.2.4 Hydrographie
La commune est arrosée par un grand cours d’eau, partagé entre la république fédérale du Nigeria et le
Cameroun, on note également plusieurs petites rigoles. Ce sont de cours d’eau non permanents. Leur période
de crue ne dure que trois à quatre mois (juillet, août, septembre et octobre) et en saison de pluie.
3.2.5 Flore et faune
La flore est très peu diversifiée. On y rencontre quelques espèces comme Faidherbia albida, Ziziphus
mauritiana, Tamarindus indica, Azadirachta indica, Acacia seyal etc. Certaines de ces plantes sont utilisées dans
la pharmacopée traditionnelle. Dans cette commune, la faune est essentiellement terrestre. Celle-ci est très peu
diversifiée du fait d’une raréfaction du gibier.
Néanmoins on trouve des espèces telles que :
-Singe

-Lièvre

-Pintades

-Ecureuil

-Varan

-Hérisson

-Perdrix

Source : Enquête TERDEL-GIE

3.3 Milieu humain
3.3.1

Population

La population de la commune est estimée à 88 585 habitants. Selon les derniers résultats du
recensement général de la population lieu en 2010.
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Tableau 2 : de répartition de la population en milieu urbain
Circonscription communale Population totale
Bourha

8542

Sexe
Masculin Féminin
4 678

3 864

Rapport de masculinité (%)
121,07

Tableau 3 : de répartition de la population en milieu rural
Circonscription communale Population totale
Bourha

80043

Sexe
Masculin Féminin
40 064

39 979

Rapport de masculinité (%)
100,21

Source : rapport BUCREP 2005

3.3.1.1. Projection de la population de 2005 à 2030
Selon les données de projection de la population réalisé par AFVP/MIDIMA en 1987, la densité de la
population à l’horizon 2030 sera de l’ordre de 190 habitants au Km2 sur l’ensemble de la région de l’extrême-nord
avec certes des disparités entre les départements et les arrondissements du même zone. C’est ainsi que la
commune de Bourha qui est passée de 66 427 Habitants en 2005 atteindra le cap de 140 000 habitants en 2030.
Source : rapport Schéma Directeur – Régional d’Aménagement et du Développement du Territoire (SDRADDT) Février 2010

3.3.2

Ethnies

C’est une population cosmopolite composée de plusieurs groupes ethnies à savoir les Djimi, Bana,
Daba, Téléki, Goudé, Mafa et Peulhs.
Groupes vulnérables : Le diagnostic de l’espace communal a ressorti 03 grands groupes. Il s’agit des enfants
de la rue, des handicapés (mal voyant, sourd-muet, les dépressifs mentaux) et les vieillards. Les entretiens
menés a révélé leur importance en effectif. Les problèmes auxquels les différents groupes sont confrontés sont
identifiés et se résument à la difficulté d’accès aux services sociaux de base et au manque d’organisation de la
part de ces couches. C’est une population estimée à 470 personnes.
Les activités pratiquées par cette couche sont peu rentable et se limite à la vente de petite outillage, cotissage, à
la cordonnerie, au rasage, au pousseur. Les opportunités qui s’offrent à eux sont peu nombreuses et la plupart
ne collabore pas avec la commune.
Les attentes exprimées par ce groupe sont l’appui aux activités génératrices des revenus et l’accès aux dons.
Populations marginales : elles sont constituées essentiellement des bororo qui vivent dans la brousse à la
recherche du pâturage avec leurs animaux. Sa population est estimée à une centaine de personnes. C’est une
population instable du fait de leur déplacement régulier (transhumance).
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3.3.3

Religions

Les populations de la commune pratiquent trois principales religions : l’islam, le christianisme et
l’animisme. Elles s’acceptent mutuellement dans leurs pratiques religieuses.
3.3.4

Principales activités pratiquées

Les activités économiques pratiquées au niveau de la commune sont :
-

L’agriculture est basée essentiellement sur les cultures de maïs, d’arachide, du mil autour des
concessions. Elle est pratiquée par des populations autochtones et une main d’œuvre et une main
d’œuvre constituée de quelques allogènes. Les produits de cette activité est destinée à l’auto
consommation et à la vente.

-

L’élevage concerne les gros et petits ruminants tel que les bœufs, moutons, les chèvres, la volaille.
Cette activité a pour but de générer de petit revenu pour survenir aux besoins domestiques. Elle est
également pratiquée à deux niveaux :



Au niveau domestique par les populations locales et au niveau externe par les bororo. Les produits tirés
de cette activité sont la vente de la viande, du lait etc…

C’est une activité rentable car elle procure aux populations des sources de revenus non négligeables.
-

Le commerce constitue essentiellement de la vente des produits de premières nécessités, des produits
manufacturés tel que le sucre, le savon et petit restaurant et la vente des médicaments de la rue. Elle
génère de revenus à ses pratiquants qui sont constitués de plusieurs personnes de fortune diverses.

-

L’artisanat est pratiqué par une infime partie de la population et concerne la fabrication du petit outillage
agricole (houe, machette, couteau) et la poterie (fabrication des canaris). Ces artisans sont les
forgerons, les potiers.

Source : Enquête TERDEL-GIE

3.4 Principales infrastructures par secteur
3.4.1 Couverture en service sociaux de base et infrastructures par secteur
3.4.2 Agriculture : Existence de 01 délégation d’arrondissement à Bourha et 02 postes agricoles
3.4.3 Elevage : Existence de 01 délégation d’Arrondissement des Pêches et des Industries Animales, 01
boucherie et des parcs vaccinogènes.
3.4.4 Faune et forêt : Existence de 01 poste forestier au niveau de l’espace urbain donc la mission est de couvrir
l’ensemble de la commune.
3.4.5 Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre : Au niveau de ce secteur, on note la
présence des infrastructures : la sous préfecture, la commune, la brigade de gendarmerie, le commissariat
spécial installées au niveau de l’espace urbain communal.
3.4.6 Education de base : Existence de 33 écoles publiques et privées et 06 écoles maternelles réparties sur
l’ensemble de la commune.
3.4.7 Enseignement secondaire : Existence de 03 CES et 03 Lycées
3.4.8. Santé : Existence de 08 centres de santé intégrés et de 01 hôpital de district répartis au niveau de l’espace
communal.
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3.4.9 Eau : Au niveau des infrastructures hydrauliques on note 64 puits et 48 forages dissimilés à travers le
territoire communal.
3.4.10 Energie : Présence du réseau AES-SONEL plus particulièrement dans les grandes agglomérations
Bourha, Tchévi, Boukoula, et Guili.
3.4.11 Travaux publics : Il est caractérisé par un réseau routier en terre non entretenu et qui se dégrade
régulièrement. Les ouvrages de franchissements ou d’arts sont insuffisants et constamment dégradés.
3.4.12 Sport et éducation physique : Secteur marqué par la présence de quelques aires de jeux non
aménagées (terrain de foot). Ces aires se trouvent généralement au niveau des établissements scolaires.
3.4.13 Transport : Il n’existe pas de gare routière construite seuls quelques espaces aménagés servent
d’embarquements et de débarquements des passagers.
3.4.14 Emploi et formation professionnelle : Il existe une SAR/SM à Bourha et qui souffre de problèmes
d’équipements malgré des efforts fait par la commune pour le fonctionnement de cet établissement.
3.4.15 Commerce : Présence des hangars et boutiques de marché en matériaux provisoires dans les principales
agglomérations tels que : Bourha, Boukoula, Gamboura, Tchévi, Guili.
3.4.16 Postes et télécommunications : Secteur caractérisé par la présence d’un télé centre polyvalent non
fonctionnel. Existence également d’un pilonne du réseau Orange qui couvre totalement la commune.
Les autres secteurs restant sont marqués par une absence totale d’infrastructures aussi bien qu’en matériaux
provisoires et définitifs. Il s’agit des secteurs suivants:
-

Domaines et affaires foncière ;
Développement urbain et habitat ;
Environnement et protection de la nature ;
Enseignement supérieur ;
Affaires sociales ;
Promotion de la femme et de la famille ;
Jeunesse ;
Petite et moyenne entreprise de l’économie sociale et de l’artisanat ;
Recherche scientifique et innovation ;
Tourisme ;
Culture ;
Mines et développement industriel ;
Travail et sécurité sociale.

Source : Enquête TERDEL-GIE

3.5 Principales potentialités et contraintes de la commune
3.5.1.

Principales Potentialités

La commune dispose des nombreux atouts et potentialités pour son développement économique et
social. Ses potentialités sont constituées de plusieurs ressources (ressources naturelles) encore moins non
exploités et dont la mise en valeur permettrait à la commune de se développer. Parmi ces ressources, l’on peut
citer :
La fertilité des sols qui permet la pratique de plusieurs cultures (céréales, tubercules, oléagineux).
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Les cours d’eau qui permettent le développement des cultures maraichères et sucrières. Ce sont de cours
d’eau qui constituent des réservoirs d’eau pouvant permettre la création de micro barrage.
La végétation, elle est constituée de plusieurs espèces d’arbres favorisant la fertilité de sols (Acacia, albida).
Une faune diversifiée et constituée de petits animaux (singe, lièvre, écureuil…).
Des blocs granitiques non exploités qui sont également une réserve qui peuvent constituer des réserves de
carrière.
3.5.2.

Principales Contraintes

Les contraintes auxquelles la commune est confrontée sont surtout d’ordre naturel. Parmi ces contraintes on peut
citer :
-

la nature du relief qui ne permet pas une production agricole de quantité ;

-

la pluviométrie qui est souvent capricieuse ne permet pas une bonne répartition des pluies ;

-

le sol qui est par endroit lessivé à cause de l’érosion ;

-

l’inaccessibilité de routes en saison de pluie.

3.5.3.

Activités économiques

Les activités économiques pratiquées au niveau de l’espace urbain sont constituées de l’agriculture, du
petit élevage, du petit commerce et de l’artisanat.
-

L’agriculture est basée essentiellement sur les cultures de maïs, d’arachide, du mil autour des
concessions. Elle est pratiquée par plus de 80% de la population aussi bien au niveau de villages que
de l’espace urbain. La rentabilité est de cette activité est affectée par les aléas climatiques dont on ne
peut maitriser la survenue.

-

L’élevage concerne les petits et les gros ruminants tel que les moutons, les chèvres, la volaille et les
bœufs. Cette activité a pour but de générer de petits revenus pour survenir aux besoins domestiques. Il
est pratiqué à moindre échelle au niveau de chaque famille. Les gros ruminants sont élevés hors des
villages par de bororos généralement en transhumance. Cette activité est généralement peu productive
bien qu’elle génère quelque revenu.

-

Le petit commerce constitué par la vente des produits de premières nécessités, des produits
manufacturés tel que le sucre, le savon et petit restaurant et la vente des médicaments de la rue. Elle
est pratiquée de petits détaillants au niveau de village et de centre urbain.

-

L’artisanat pratiqué par une infime partie de la population et concerne la fabrication du petit outillage
agricole (houe, machette, couteau) et la poterie (fabrication des canaris). Cette activité concerné surtout
une catégorie des personnes constituées des personnes âgées et des femmes.

Source : Enquête TERDEL-GIE
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IV. SYNTHESE DES RESULTATS DU
DIAGNOSTIC
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Photo 3 : Discours d’ouverture du 2e Adjoint Préfectorale représentant du Préfet

4. SYNTHESE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC
4.1 Synthèse du DIC
Le diagnostic de l’institution communale réalisé a consisté à une analyse profonde de principaux éléments
de base de la commune que sont les ressources humaines, financières et son patrimoine ainsi que ses relations
avec les autres partenaires de développement. La synthèse de l’analyse de ses éléments clés ressort pour
chaque élément analysé : l’état de lieux, les forces et les faiblesses, les opportunités et les contraintes et les
propositions d’accès de renforcement.
4.1.1 Gestion des ressources humaines
Tableau 04 : Forces et faiblesses (ressources humaines)
FORCES
- Existence
d’un
organigramme
définissant les tâches ;
- Opérationnalité
des
principaux
services ;
- Tâches bien réparties au niveau de
l’exécutif communal ;
- Salaire régulièrement payé ;
- Tenue mensuelle des réunions ;

FAIBLESSES
Personnel non formé et recruté sans
qualification ;
Conseillers non formés sur le rôle ;
Niveau très bas pour la majorité du
personnel (CEPE).
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-

Conseillers d’une même obédience
politique et relativement jeunes.
Existence d’un profil de carrière
Effectif rationnel du personnel
communal
Personnel à l’âgé productif.

Source : secrétariat général de la commune

La commune de BOURHA compte 13 employés dont 11 hommes et 02 femmes, tous majoritairement âgés
et de niveau scolaire bas. La répartition des tâches au sein de l’institution communale constitue l’un des points
fort de ladite commune.
a. Exécutif communal
Le Maire assure la gestion des ressources humaines, matérielles et financières, il célèbre les mariages
et établi les actes d’état civil (mariage, Naissance et Décès).
Pour mener à bien sa mission, le Maire est assisté des quatre adjoints :
-

Le premier adjoint : Sur délégation des pouvoirs, assiste le Maire dans les domaines suivants :



suivi des activités de recouvrement dans le secteur de GUILI (Eclairage public, Taxe communale,
Investissement) ;



suivi des manifestations publiques.

-

Le deuxième adjoint : Sur délégation des pouvoirs également assiste le Maire dans les domaines ci –
après :



suivi des activités de recouvrement dans le secteur BOURHA.

-

Le troisième adjoint et quatrième : Eux s’occupent des mêmes fonctions dans le secteur de
GAMBOURA et de TCHEVI.

Les autres services sont :


Le secrétaire générale ;



Le service de la comptabilité matériel ;



Les recettes municipales ;



Le secrétariat particulier.
Ces différents services communiquent à travers des réunions donc la périodicité est fixée en fonction de

l’importance de l’ordre du jour. Les sujets débattus sont variés. A l’issu de chaque réunion un procès- verbal est
publié. Cette communication se fait également à travers des circulaires de lettres d’informations publiées par voix
d’affichage et par communication téléphonique. Cette communication concerne généralement l’exécutif, le
secrétariat général et les différents services au sein de la commune.
Tous ces services sont pauvres en personnel, le reste du personnel est composé des chauffeurs,
d’agents d’entretien, les domestiques et le gardien.
Le personnel se réunit mensuellement pour faire les points sur le fonctionnement de l’institution communale, avec
un accent sur la discipline et le travail. Il jouit d’un salaire régulier.
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b. Conseil municipal
Les conseillers municipaux de la commune de BOURHA quant à eux sont au nombre de 35 dont 01
décédé. Parmi eux, il existe 02 femmes. La minorité des femmes au sein du conseil municipal se caractériserait
par une faible représentativité du genre féminin. Les conseillers municipaux sont majoritairement jeune (80%).
Ils sont tous de plusieurs catégories socio professionnels : fonctionnaires, commerçants, cultivateurs, éleveurs et
chefs traditionnels.
Le point fort de ce conseil est que chacun des conseillers est responsable d’une activité bien précise. Le conseil
municipal se réunit deux fois en session ordinaire par an :
-

En Mars pour l’examen des comptes (Administratifs et de gestion) ;

-

En Novembre pour voter le budget. Ce pendant, il peut se réunir en session extraordinaire pour une
délibération spéciale.
Tous les conseillers au sein de la commune de BOURHA appartiennent à un même parti politique

(RDPC). Une des faiblesses notée est que la majorité des conseillers n’a encore reçu aucune formation pour
mieux jouer son rôle.
4.1.2

Gestion des ressources financières

Tableau 05 : Tableau des forces et faiblesses (ressources financières)
FORCES
FAIBLESSES
- Processus d’élaboration du budget
- Faible taux de recouvrement
participatif
- Incivisme fiscal
- Existence des pièces comptables
- Complicité dans la perception des taxes
- Existence
d’un
fichier
des
- Commission de recouvrement peu active
contribuables
- Existence d’un service d’assiette
- Respect des procédures d’élaboration
du budget
- Suivi du budget
- Compte administratif approuvé dans
les délais
- Présence d’un RM
Source : Recette municipale

La commune de BOURHA a reparti les sources de ses recettes propres selon les secteurs, son espace
communal a été découpé en 04 secteurs qui sont :
-

Le secteur GUILI ;

-

Le secteur BOURHA ;

-

Le secteur GAMBOURA ;

-

Le secteur TCHEVI.
Les agents collecteurs sont affectés dans ces différents secteurs où ils sillonnent les marchés pour la

mobilisation des recettes. Ces recettes, une fois mobilisée sont reversées à la commune.
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Les ressources financières de la commune proviennent des recettes propres et apports extérieurs
suivant les dispositions du chapitre III. Les implications financières du transfert de compétences de la loi
N°2004/017 du 22 Juillet 2004 portant orientation de la décentralisation plus précisément à son article 22 ;
précise que les ressources nécessaires à l’exercice par les collectivités territoriales de leur compétences leur
sont dévolues sont par transfert de fiscalité, soit par dotation, soit par les deux à la fois. Ainsi, les ressources
financières de la commune de BOURHA découlent des recettes propres qui sont soient directes, soient
indirectes. Les recettes directes (Droit de place sur le marché, droit de permis de bâtir, Impôts libératoire,
patente, licence, Impôts sur les revenus agricoles, produits de recettes fiscales, taxes, activités commerciales,
transhumance, transit et droit de fournière), découlent des délibérations spéciales du conseil municipal.
Les recettes extérieures quant à elles, découlent des appuis des partenaires que sont : le FEICOM qui
débloque chaque année les Centimes Additionnels Communaux (CAC).
4.1.3

Gestion du patrimoine communal

Tableau 06 : Tableau des forces et faiblesses (patrimoine communal)
FORCES
FAIBLESSES
- Parc auto constitué essentiellement
- Manque de matériel roulant (véhicule)
des motos
- Manque de personnel de maintenance
- Parc auto en bon état
- Manque d’entretien des motos
- Existence d’un mobilier de bureau en
- Sites touristiques non valorisés
bon état
- Service de la commune bien logé
(hôtel de ville)
- Bâtiments communaux en bon état
- Existence d’un système d’entretien de
gestion du patrimoine
- Matériel de bureau en bon état
(matériel informatique)
Source : secrétariat général de la commune

La commune de BOURHA dispose d’un patrimoine aussi divers que varié. On distingue :
-

Les biens meubles, objets, aménagement, outillage et appareils divers ;

-

Les biens immeubles :



Pour ce qui est des biens meubles, la commune de BOURHA possède des bureaux en bois rouge, des
chaises en plastique et des chaises blanches, des classeurs des effigies du chef de l’Etat, des
ventilateurs sur pied, des ordinateurs, des calculatrices etc.



Quant aux biens immeubles, la commune dispose des bâtiments dont l’un abrite ses services ;

La situation des parcs automobiles.
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4.1.4

Gestion des relations

Tableau 07 : Tableau des forces et faiblesses (gestion des relations)
FORCES
FAIBLESSES
- Bonne relation dans l’ensemble avec
- Pas de relation intercommunalité
les différents partenaires (tutelle, SDE,
- Faible appui aux différents services
commune,
OSC,
congrégation
- Faible appui de la tutelle dans le
religieuse)
recouvrement des taxes ;
- Disponibilité de l’exécutif communal
- Manque de cadre de réflexion avec les
dans la recherche des partenaires
différents Gic, associations ;
- Occupation du poste de trésorier au
- Faible stratégie dans la recherche des
niveau du bureau exécutif du CVUC du
partenaires.
Mayo-Tsanaga
- Membre de la CVUC
Source : Enquête TERDEL-GIE

Pour ce qui est de relation entre les communes, il n’y a pas de jumelage avec d’autres communes.


La commune entretient des bonnes relations avec les organismes suivants : PNDP, FEICOM qui appuis
et accompagnent la commune dans le processus de décentralisation ;



La commune entretient plus ou moins de bonnes relations avec les acteurs privés malgré les difficultés
rencontrées au moment du recouvrement des impôts et taxes ;



La commune entretient avec la société civile notamment le réseau des jeunes du Cameroun, le CNJC,
le club sportif. Aussi, il existe des bonnes relations entre la commune et les congrégations religieuses ;



La mission catholique aide la commune à établir les actes, elle intervient également la PMI et
alphabétisation fonctionnelle des adultes ;



Les actes confessions religieuses (Islam et Eglise protestante), entretiennent des bonnes relations avec
la commune.

La commune est amenée à faire partie du réseau des communes du Cameroun.

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

32

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA

4.1.5

Axes de renforcement de la commune

Tableau 08 : Plan de renforcement
Composantes
Faiblesses
- Personnel non formé et recruté sans
qualification ;
Gestion des
- Conseillers non formés sur le rôle ;
ressources humaines
- Niveau très bas pour la majorité du
personnel (CEPE).

Gestion des
ressources
financières

-

Gestion des relations

-

Gestion du
patrimoine

-

Faible taux de recouvrement
Incivisme fiscal
Complicité dans la perception des
taxes
Commission de recouvrement peu
active
Pas de relation intercommunalité
Faible appui aux différents services
Faible appui de la tutelle dans le
recouvrement des taxes ;
Manque de cadre de réflexion avec les
différents Gic, associations ;
Faible stratégie dans la recherche des
partenaires ;
Inexistence
des
projets
intercommunaux.
Manque de matériel roulant (véhicule)
Manque de personnel de maintenance
Manque d’entretien des motos
Sites touristiques non valorisés

Causes
-

-

-

Solutions

Complexité des procédures
Manque de politique de
recrutement
Négligence
Abandon des études

-

Renforcer les capacités du personnel communal ;
Recruter un personnel qualifié et compétent ;
Rajeunir l’équipe ;
Former les conseillers municipaux sur leur rôle ;
Impliquer d’avantage les femmes.

Détournement des recettes
Manque de motivation
Commission de recouvrement
non fonctionnelle
Complaisance

-

Améliorer le taux de recouvrement des recettes ;
Lutter contre l’incivisme fiscal par la mise en place et
d’application des mesures répressives ;
La sensibilisation des contribuables véreux.
Redynamiser la commission de recouvrement des
taxes

Inexistence des ressources
intercommunales
Insuffisance des moyens
Méfiance
Manque d’esprit d’ouverture

Insuffisance des moyens
financiers
Manque de personnel formé

-

-

Renforcer les relations d’intercommunalités autour
de certaines ressources naturelles existantes ;
Développer les projets d’intercommunalités.

-

Doter la commune en matériel roulant performant ;
Valoriser les sites touristiques existants ;
Entretenir le patrimoine existant

-
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4.2 Principaux problèmes identifiés par secteur
Tableau 09 : Matrice d’analyse de l’institution communale
DOMAINES
PROBLEMES
- Personnel non formé et recruté sans
qualification ;
Gestion des ressources
- Conseillers non formés sur le rôle ;
humaines
- Niveau très bas pour la majorité du
personnel (CEPE).

Gestion des ressources
financières

-

Gestion des relations

-

Gestion du patrimoine

-

Faible taux de recouvrement
Incivisme fiscal
Complicité dans la perception des
taxes
Commission de recouvrement peu
active
Pas de relation intercommunalité
Faible appui aux différents services
Faible appui de la tutelle dans le
recouvrement des taxes ;
Manque de cadre de réflexion avec les
différents Gic, associations ;
Faible stratégie dans la recherche des
partenaires.
Manque de matériel roulant (véhicule)
Manque de personnel de maintenance
Manque d’entretien des motos
Sites touristiques non valorisés

-

-

-

CAUSES
Complexité
des
procédures
Manque de politique de
recrutement
Négligence
Abandon des études
Détournement
des
recettes
Manque de motivation
Commission
de
recouvrement
non
fonctionnelle
Complaisance
Inexistence
des
ressources
intercommunales
Insuffisance
des
moyens
Méfiance
Manque
d’esprit
d’ouverture
Insuffisance
des
moyens financiers
Manque de personnel
formé

EFFETS
-

Performance réduite
Faible implication
Inconscience professionnelle

-

Pauvreté
Faible recette
Restitution de liberté
Moyens limités

-

Faible marge de manœuvre
Faible rayonnement
Autarcie

-

Matériel détérioré
Déplacement limité
Faible rentrée financière

Source : Enquête TERDEL-GIE
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4.2.1 Matrice des moyens et fins des villages et de l’espace urbain par secteur
Tableau 10: Matrice d’analyse des problèmes identifiés au niveau de l’espace urbain et dans les villages
N°

01

SECTEURS

AGRICULTURE

PROBLEMES

Faible production agricole

CAUSES
-

Infertilité des sols
Erosion des sols
Insuffisance d’espace cultivable
Insuffisance des intrants agricoles
Présence des mauvaises herbes
Maladies phytosanitaires
Matériel agricole rudimentaire
Mauvaise gestion des stocks
Mévente

-

Pauvreté
Baisse de pouvoir d’achat
Faible rentabilité agricole
Emigration
Dégradation du sol
Pratique de l’agriculture extensive
Faible pouvoir de revendication
Perte en gain
Faible encadrement technique

-

-Insuffisance
des
points
d’abreuvement des bétails
Coût élevé des produits vétérinaires
Absence
d’une
pharmacie
vétérinaire
Présence des diverses maladies
Conflits agropastoraux
Insuffisance du pâturage

-

Transhumance
Développement des maladies
Bêtes exposées aux maladies
Faible revenu
Coût élevé des vaccins
Perte du cheptel
Eleveurs laissés à eux-mêmes
Utilisation des produits tout venants
Mauvais traitement vétérinaires

02

ELEVAGE

EFFETS

Faible production animale
-
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-

03

DOMAINE ET AFFAIRES FONCIERES

Difficulté de gestion des terres

-

04 DEVELOPPEMENT URBAIN ET HABITAT

05

ENVIRONNEMENT

Faible action d’assainissement

Gestion difficile des ordures

Inexistence d’un plan d’occupation
de l’espace
Conflits fonciers
Terrain non titré
Inexistence
des
services
d’encadrement
Parcelle non levées
Absence de lotissement
Complexité des procédures
Acquisition difficile des titres fonciers

-

Plan d’urbanisation incomplète
Habitat en matériaux provisoire
Voiries inexistantes
Occupation provisoire de l’espace
Inexistence
d’un
service
d’encadrement

-

Insalubrité
-Inexistence
d’un
service
d’encadrement
Inexistence d’un système de gestion
des ordures
Faible intérêt accordé à la protection
de l’environnement

-
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-

Manque de titre foncier
Parcelles non réglementaires
Parcelles non levées
Abandon
Découragement
Manque de motivation
Blocage
Difficulté de traitement des dossiers

-

Méfiance à investir
Certains quartiers non tracés
Espace mal exploité
Pauvreté
Promiscuité
Habitat réduit
Sous développement
-Occupation provisoire du terrain
-Risque de perte de terrain

-

Appauvrissement
Dépenses supplémentaires
Prolifération des maladies
Promiscuité
Salissement du milieu
Eparpillement des ordures
Disparition
Destruction
Dégradation
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06

FAUNE ET FORET

Faible espace boisé

-

07

ADMINISTRATION TERRITORIALE ET
DECENTRALISATION

Faible protection des populations

-

-

08

EDUCATION DE BASE

Offre des services d’éducation de
base de qualité limitée

-

Coupe abusive du bois
Destruction du couvert végétal
Obtention difficile de permis de
chasse
Insuffisance des pépinières
Avancé du désert
Manque
de
formation
des
pépiniéristes
Disparition de certaines espèces
d’animaux

-

Sécheresse
Avancée du désert
Diminution du couvert végétal
Exposition à l’avancée du désert
Insuffisance des plants
Réduction de la protéine animale
Fragilité de l’écosystème
-Réduction de la faune

Attaques épisodiques des coupeurs
de route
Complication de certains chefs
traditionnels avec les
coupeurs de route
Lutte d’influence
Lenteur dans la délivrance des actes
d’état civil
Insuffisance
du
personnel
administratif

-

Mésentente
Disputes inutiles
Conflit Leardship administratif
Faible performance
Services mal rendu
Lenteur dans le traitement des
dossiers
Découragement
Peur
Persistance de l’insécurité

Insuffisance de salle de classe
Insuffisance
des
enseignants
qualifiés
Insuffisance du matériel didactique
Effectif pléthorique
Manque
de
logement
pour
enseignant
Manque de point d’eau à l’école

-

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

-

-

Abandon
Faible taux de réussite
Déplacement des élèves
Baisse de niveau des élèves
Leçon mal assimilée
Effectif pléthorique dans les salles de
classe
Découragement des enseignants
Absence de confort
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09

ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES

Offre des services de
l’enseignement secondaire de
qualité limité

-

10

11

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

SANTE PUBLIC

Difficulté d’accès à l’enseignement
supérieur

Faible accès aux soins de santé de
qualité

-

-

Insuffisance de salle de classe
Insuffisance de table bancs
Insuffisance d’équipements
Insuffisance des points d’eau
Absence d’un bloc administratif
Absence d’infirmerie
Manque de salle des professeurs
Faible reboisement
Refus de regagner les postes
d’affectation

Faible organisation des populations
Faible appui de la commune aux
étudiants
Faible pouvoir d’achat des parents
Faible implication des comités de
développement et des associations

Insuffisance d’équipement
Insuffisance des infrastructures
Manque de logistiques
Manque de personnel spécialisé
Manque d’adduction d’eau
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-

Abandon précoce des études
Faible taux de réussite
Programme non couvert
Baisse de niveau des élèves
Difficulté à suivre aisément le cours
Effectif pléthorique
Découragement
Taux d’échec élevé
Absence de confort

-

Abandon
Découragement
Faible prise en charge des étudiants
Délinquance
Vagabondage
Incapacité à subventionner aux
charges
Année académique compromise
Expulsion des étudiants
Frais de scolarité non payés

-

Complication
Intoxication
Consommation des produits de la rue
Taux de morbidité élevé
Aggravation de la maladie
Mauvais soin
Taux de mortalité élevé
Soin dérisoire
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-

EAU

Accès difficile à l’eau potable

-

Insuffisance des points d’eau
potable
Manque de COGES
Panne fréquente des forages
Tarissement des puits
Manque des produits de traitement
de l’eau

12

EAU ET ENERGIE

-

ENERGIE

Faible couverture des réseaux
électriques

-

-Faible couverture du réseau
Coût élevé de branchement
Coupure fréquente
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-

Construire et équiper les centres de
Watir, Maboudji et téléki, l’hôpital de
District
Equiper les centres de santé de
Mbola, Zahoura, Guili, Oudda,
Consommation d’eau souillée
Conflits autour des points d’eau
Long parcours à la recherche de l’eau
Echec de réalisation
Risque des maladies hydriques
Consommation d’eau de toute nature
Fréquentés des forages
Insatisfaction
Quartier non électrifié
Faible épanouissement des certains
quartiers
Faible revenu des ménages
Peu de ménages servis
Faible intensité d’éclairage
Service de mauvaise qualité
Utilisation du matériel dérisoire
Faible taux d’abonnés
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13

TRAVAUX PUBLICS

Enclavement de certains villages
en saison de pluie

-

14

AFFAIRES SOCIALES

Faible accès aux services sociaux

-

Mauvais état des routes
Manque des services d’entretien
Pistes entrecoupées par des Mayos
Manque
des
matériels
et
équipements
Insuffisances des ouvrages d’art
Manque des personnels qualifiés

-

Baisse de revenu
difficulté d’échange
Circulation difficile
Faible communication inter village
Haut risque d’accident
Retard dans les activités

Absence d’infrastructures d’accueil
Faible organisation des personnes
vulnérables
Manque de prise en charge
Insuffisance d’encadrement
Négligence de démunies

-

Sous information
Personnes oubliées
Vie individualisme
Déperdition
Absence d’encadrement
Non prise en charge
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15

PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA
FAMILLE

Marginalisation de la femme

-

16

Faible épanouissement de la
jeunesse

JEUNESSE

-

Inexistence des lieux de loisirs
Faible organisation des jeunes
Insuffisance d’encadrement

-

Manque de centre de jeunesse et
d’animation
Absence d’une aire de jeux
aménagés
Insuffisance d’encadrement
Faible organisation des activités
sportives
Stade municipal non réglementaire

17

SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE

Faible pratique des activités
sportives

Analphabétisme
Manque de centre de promotion de
la femme
Faible implication de la femme aux
prises de décision
Sous scolarisation
Discrimination

-
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-

Sous développement
Sous information et moins de
formation
Moyens financiers limité
Pauvreté continue
Faible
participation
dans
le
développement
Prostitution
Discrimination de la femme
Inaptitude dans le processus de
développement

-

Faible adhésion
Faible intérêt
Activités loisirs mal menées
Echec
Résultat peu performant
Mauvaise prestation
Mauvaise organisation

-

Découragement
Déperdition des jeunes
Faible encadrement des jeunes
Délinquance
Faible divertissement
Activités sportives
Potentialités sportives non valorisées
Absence d’équipement pour les
activités sportives
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18

19

Faible circulation des biens et des
personnes

TRANSPORT

EMPLOI ET FORMATION
PROFESSIONNELLE

Faible opportunités d’emplois

-

-

20

PETITES ET MOYENNE ENTREPRISE,
ECONOMIE SOCIALE ET ARTISANAT
(PME, ESA)

Faible organisation de l’économie
sociale

-

Mauvais état des routes
Taux élevé des transports
Insuffisance des moyens de
transports
Transports clandestins
Non respect de la réglementation
/

Insuffisance d’enseignants qualifiés
-Insuffisance
d’équipement
performant
-Coût élevé de formation

Faible organisation des artisans
Insuffisance des moyens financiers
Manque d’appui technique
Manque d’intérêt
Matériels et équipements peu
performants
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-

Faible rentabilité
Action limitée
Faible revendication
Accident régulier
Faible revenu
Faible organisation

-

Sous information
Marginalisation
Inaptitude d’accès aux formations
Pauvreté
Baisse du pouvoir
Expansion des acteurs du secteur
informel
Exode rural
Délinquance
Chômage

-

Activités non boutée
Manque d’appuis
Mévente
Produit peu attrayants
Mauvaise qualité du produit
Faible impact
Démotivation
Désordre dans l’activité
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21

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET
INNOVATION

Faible potentialité pour la
recherche

-

22

23

TOURISME ET LOISIRS

CULTURE

Faible promotion du tourisme

Disparition des valeurs culturelles

Non valorisation des tradi-praticiens
Inexistence des structures de
recherche
-Inexistence des chercheurs
-Difficulté à s’approvisionner en
produit de recherche
-Ignorance de la notion de recherche
-Faible vulgarisation des innovations

-

Inexistence de structures d’accueil
Potentiel touristique non valorisé
Mauvais état des routes
Manque
de
structures
d’encadrement
Transport peu développé

-

Inexistence d’un musée d’art
Influence des religions étrangères
Brassage des cultures
Manque des repères
Snobisme
Disparition des soirées culturelles
Disparition des anciens
Inexistence d’une génération relais

-
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-

Taux de morbidité élevé
Patients locaux non soignés
-Médecine traditionnelle non connue
Résultat médiocre
Rendement faible
Innovation peu accessible
Sous développement
Pauvreté
Recherche impossible

-

Abandon
Découragement
Mauvais accueil
Pauvreté
-Manque des rentrées financière
Absence de fréquentation
Déplacements limitées
Réticence des touristes
Touristes mal guidés

-

Disparition
Approximation
Origine altéré
Pérennisation non assurée
Culture non sauvegardée
Absence d’objet d’Art
Arrêt
Manque de continuité
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24 MINE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Absence totale d’un tissu industriel

-

Inexistence d’une unité industrielle
Inexistence des ressources minières

-

Absence d’un Etablissement de
micro finance
Invasion des marchés par des
produits étrangers
Exposition des commerçants au
phénomène des coupeurs de routes
-Acquisition difficile des produits
manufacturés
Tracasseries de FMO

25

Faible développement des activités
économiques

COMMERCE

-

26

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Difficultés d’accès aux nouvelles
technologies de l’information et de
la communication

-

Service peu performants
Faible couverture du réseau de
téléphonies mobile
Lenteur dans la transmission des
courriers
-Vétusté des services
-Insuffisance du personnel
Télé
centre
polyvalent non
fonctionnel
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-

Manque de richesse
Manque de transformation
Absence de produits finis
Manque de revenus
Manque de création d’emploi
Potentiel non valorisé
Revenus non générés
Pauvreté

-

Faible conquête des marchés
extérieurs
Déperdition des commerçants
Faible plaidoyer
Enclavement
Déplacement limité
Pannes fréquentes de véhicules
Chiffres d’affaires réduits

-

-

Manque de suivi
Accès difficile à la communication
Insuffisance
d’appareil
de
communication
Black out
Résultat peu performant
Faible échange
Faible rentrées financière
Faible opérations effectués
Diminution des clients
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-

27

TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE

Faible protection sociale

-

28

COMMUNICATION

Difficulté d’accès aux sources
d’information

-

Faible organisation des corps des
métiers
Insuffisance des revenus
Méconnaissance des procédures
Inexistence d’une association de
défense des intérêts
Non souscription aux diverses
assurances (Maladies, Vieillesse,
accident…)

Inexistence des points de vente de
presse
Inexistence de radio communautaire
Faible couverture de signaux CRTV

-

Faible impact
Faible rentabilité
Activité non florissante
Exposition au risque
Exercice légale
-Misère
-Pauvreté
-Vie difficile
-Clandestinité

-

Ignorance
Absence d’information
Absence de journaux
Population peu éduquée
Faible ouverture d’esprit
Manque d’information locale
Obscurantisme
Médiocrité de réception
Information de mauvaise qualité

Source : enquête TERDEL-GIE

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

45

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA

4.2.2 Recherche des solutions
Tableau 11 : Matrice des moyens, actions, solutions et résultats de l’institution communale
Domaines

Objectifs

Moyens/actions/solutions
-

Gestion des
ressources

ressources

des

capacités

du

personnel

communal ;
-

humaines

Gestion des

Renforcement

Résultats

Améliorer la gestion des ressources

-

Recrutement du personnel qualifié et compétent ;

humaines

-

Rajeunissement de l’équipe ;

-

Formation des conseillers municipaux sur leur rôle ;

-

Prise en compte de l’aspect genre.

-

Amélioration du taux de recouvrement des recettes ;

-

Lutte contre l’incivisme fiscal par la mise en place et

Améliorer la gestion des ressources

-

financière

financières

d’application des mesures répressives ;
-

La sensibilisation des contribuables véreux.

-

Redynamisation la commission de recouvrement des
taxes

Gestion des

-

relations

Développer les relations avec les

-

autres acteurs de développement

patrimoine

-

Améliorer la gestion du patrimoine
communal

Dotation de la commune en matériel roulant

Capacités

du

personnel

communal sont renforcées
-

05 personnels qualifiés recrutés
et formés

-

Conseillers municipaux formés
sur leur rôle

-

Genre pris en compte

-

Taux

de

recouvrement

-

Mise

en

application

des

mesures répressives
-

Contribuables sensibilisés

-

Commission de recouvrement
redynamisée

-

Relation

d’intercommunalité

développée
-

performant ;

Commune dotée de matériel
roulant performant

-

Valorisation des sites touristiques existants ;

-

Sites touristiques valorisés

-

Entretien du patrimoine existant

-

Patrimoine entretenu

Source : enquête TERDEL-GIE
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de

recettes en hausse

autour de certaines ressources naturelles existantes.
-

Gestion du

Renforcement les relations d’intercommunalités

-
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Tableau 12 : matrice des moyens, actions, solutions et résultats au niveau de l’espace urbain et villages.
N°

Secteurs

Objectifs

1

Agriculture

-

Accroître la production agricole

2

Elevage

-

Améliorer la production animale

3

Domaine et affaires foncières

-

Faciliter la gestion des terres

Moyens/actions/solutions
Résultats
- Fertilisation des sols
- Restauration des sols
- Sols fertilisés
- Gestion rationnelle des espaces
- Sols restaurés
cultivables
- Pauvreté réduit
- Augmentation des intrants
- Pouvoir d’achat amélioré
- Lutte contre les mauvaises herbes
- Immigration réduite
- Eradication des maladies phyto
- Encadrement amélioré
sanitaire
- Maladies éradiquées
- Acquisition du matériel agricole
- Pénurie réduite
moderne
- Gestion rationnelle des stocks
- Construction
de
points
d’abreuvement
- Réduction de coûts de produits
- Transhumance réduite
- Création
d’une
pharmacie
- Maladies éradiquées
vétérinaire
- Revenu en hausse
- Eradication des maladies
- Cheptel augmenté
- Résolution des conflits agro
- Santé améliorée
pastoraux
- Taux de mortalité en baisse
- Amélioration de l’alimentation du
bétail
- Elaboration d’un plan d’occupation
- Titrés fonciers disponibles
de l’espace
- Parcelles réglementées
- Résolution des conflits fonciers
- Procédures de traitement de
- Tirage de terrain
dossiers facilitées
- Création
des
services
- Abandon réduite
d’encadrement
- Population motivée
- Levée des parcelles
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4

Développement urbain et habitat

Aménager les voiries de grande
agglomération

-

-

5

Environnement

Faciliter la gestion des ordures

-

-

6

Forêt et faune

Restaurer le couvert végétal

-

-

7

Administration territoriale,
décentralisation et maintien de
l’ordre.

-

Assurer la protection des
populations

-

Création de lotissement
Faciliter les procédures
Simplifier l’acquisition des titres
fonciers
Elaboration du plan d’urbanisation
Construction
en
matériaux
provisoires
Création de tronçons de routes
Création
d’un
service
d’encadrement
Respect des règles d’hygiène et de
salubrité
Création
d’un
service
d’encadrement
Développer un système des ordures
Coupe contrôlée du bois
Plantation des arbres
Faciliter l’obtention de permis de
chasse
Augmentation du nombre de
pépinières
Lutter contre la désertification
Formation des pépiniéristes
Protection de certaines espèces
d’animaux
Dénonciation
Eviter les luttes d’influence
alléger la procédure de délivrance
des actes
augmenter le nombre du personnel
administratif
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-

Agglomérations aménagées
Espaces bien exploités
Promiscuité réduite
Voirie aménagée
Espace légalement occupé

-

Prolifération des maladies
réduites
Promiscuité réduite
Salubrité respectée
Milieu assaini

-

Sécheresse réduite
Recul du désert
Couvert végétal restauré
Superficie reboisée
Biodiversité protégée

-

harmonie créée
discute réduite
conflits réduites
performance assurée
services biens rendus
lenteur administrative réduite
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-

8

Education de base

-

améliorer l’offre des services de
l’éducation de base

-

9

Enseignement secondaires

-

améliorer l’offre des services de
l’enseignement secondaire

-

10

Enseignement supérieur

-

faciliter l’accès à l’enseignement
supérieur

-

augmentation de salle de classe
augmentation des enseignants
qualifiés
dotation du matériel didactique
maîtriser les effectifs
construction de logement pour
enseignant
construction ode points d’eau à
l’école
augmentation de salles de classes
augmentation de tables bancs
augmentation d’équipement
augmentation de nombre de points
d’eau
construction d’un bloc administratif
construction d’une infirmerie
construction d’une salle des
professeurs
plantation des arbres
regagner les postes d’affectation

peur réduite
sécurité assurée

-

abandon réduit
réussite assurée
amélioration de niveau des
élèves
respect de ratio élèves
maîtres
enseignant motivé

-

-

-

organisation des populations
accroître l’appui aux étudiants
améliorer le pouvoir d’achat des
parents
faciliter l’implication des comités de
développement des associations
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-
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déperdition réduite
succès scolaire assuré
taux de couverture de
programme amélioré
niveau des élèves amélioré
effectif maîtrisé
condition de travail amélioré

abandon réduit
étudiant motivé
prise en charge assurée
délinquance réduite
année académique assurée
expulsion des étudiants
réduite
scolarité assurée
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11

-

Santé public

Eau

-

faciliter l’accès aux soins de
santé de qualité

faciliter l’accès à l’eau potable

-

augmentation des équipements
augmentation des infrastructures
acquisition de moyens logistiques
recrutement du personnel spécialisé
construction d’une adduction d’eau

-

augmentation des points d’eau
potable
création des COGES
recrutement d’un artisan réparateur
acquisition des produits de
traitement

-

12

Energie

13

Travaux publics

-

-

Faciliter l’accès aux sources
d’énergie

Améliorer la qualité du réseau
routier

-

-

-

Réseau étendu
Quartier électrifié
Villages connectés
Qualité de services améliorée
Délestage réduit
Nombre d’abonné en hausse

-

Enclavement réduit
Echange rendu facile
Circulation devenue fluide
Communication inter village
assurée
Risque d’accident réduit
Temps respecté

-

Extension du réseau
Réduction du coût de service
Eviter les délestages

Réhabilitation des routes
Création des services d’entretien
Acquisition
du
matériel
et
équipement
Augmentation des ouvrages d’art
Recrutement du personnel qualifié
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complication réduite
intoxication réduite
consommation des produits
de la réduite
taux de morbidité réduit
qualité de soins améliorés
CSI construits et équipés
Qualité d’eau améliorée
Conflits réduits autour des
points d’eau
Distance réduite
Ouvrage réalisé de
bonne qualité
Recul des maladies hydriques

-

-
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-

14

-

Affaires sociales

Faciliter l’accès aux services
sociaux de base

-

15

Promotion de la femme et de la
famille

-

Faciliter l’insertion de la femme

-

16

17

18

Jeunesse

Sport et éducation physique

Transport

-

-

-

Faciliter l’épanouissement de la
jeunesse

Faciliter la pratique des activités
sportives et d’éducation physique

Faciliter la circulation des biens
et des personnes

-

Création
des
infrastructures
d’accueil
Organisation
des
personnes
vulnérables
Prise en charge de personnes
vulnérables
Améliorer l’encadrement
Recrutement
des
moniteurs
d’alphabétisation
Création d’un centre de promotion
de la femme
Impliquer la femme dans la vie
active
Scolariser la jeune fille
Eviter les pratiques discriminatoires

Personne éclairée
Condition de vie améliorée
Groupes structurés

-

-

Moniteurs recrutés et formés
Centre de promotion créée et
fonctionnel
Femmes impliquées dans la
vie active
Jeune fille scolarisée
Pratique discriminatoire
Femme considérée
Prostitution réduite
Femme rendue autonome
Forte adhésion
Intérêt accordé à la jeunesse
Rayonnement assuré
Résultat performant

-

Succès sportif assuré
Encadrement amélioré
Activité sportive développée
Potentialités valorisés

-

Rentabilité en hausse
Déplacements assurés
Accidents réduits
Revenus améliorés
Secteur organisé

-

Création des infrastructures de
loisirs
Organisation des jeunes
Recrutement d’encadreur
Aménagement des aires de jeux
Augmentation
du
nombre
d’encadreur
Organisation des activités sportives
Rendre le stade
Aménagement des routes
Réduction de coût de transport
Augmentation de moyens de
transport
Respect de la réglementation
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19

20

21

Emplois et formation
professionnelle

Améliorer l’offre d’emplois

-

Petites et moyennes entreprises, de
l’économie sociale et de l’artisanat

Faciliter l’organisation de
l’économie sociale

-

Recherche scientifique et innovation

-

Développer les potentialités pour
la recherche

-

Recrutement des formateurs
Acquisition du matériel performant
Subventionner la formation

-

Structuration des artisans
Appuis technique et financier
Montage des micros projets
Formation

-

Valorisation des tradi praticiens
Identification des tradi praticiens
Organisation de l’activité
Création
des
structures
d’encadrement
Mise en place d’un circuit
d’approvisionnement

-

-

22

23

Tourisme

Culture

-

Faciliter la promotion du tourisme

-

Valoriser la culture

-

-

Construction de structure d’accueil
Identification de potentiel touristique
Développer les moyens de transport

-

Création d’un musée d’art
Identification des objets d’arts
Eviter le snobisme
Restauration des soirées culturelles
Assurer la relève
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Qualité de la formation
améliorée
Insertion dans la vie active
rendue facile
Délinquance réduite
Chômage réduit
Capacités renforcées
Appuis octroyé
Meilleur qualité de produits
Activité structurée
Large impact
Pharmacopée traditionnelle
développée
Innovation rendu accessible
Santé améliorée
Conditions
d’accueil
améliorées
Rentrée financière assurée
Touristes motivés
Taux
de
fréquentation
amélioré
Dépravation réduite
Valeur restaurée
Pérennité assurée
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24

Développer les potentialités
industrielles

-

Mine et développement industriel

-

25

26

-

Commerce

Postes et télécommunications

-

Développer les activités
économiques

Faciliter l’accès aux NTIC

-

27

Travail et sécurité sociale

Améliorer la couverture sociale

-

-

28

Communication

-

Faciliter l’accès aux sources
d’informations

-

Identification des potentialités
Recherche
des
partenaires
technique et financier
Prospecter le milieu
Sensibilisation
des
acteurs
économiques
Mobilisation de l’épargne
Identification des créneaux porteurs
Montage des micro projets
Installation de nouveaux réseaux de
téléphonie mobile
Couverture des zones d’ombre
Rendre fonctionnel le télé centre
polyvalent communautaire
Réduction du coût de téléphone

-

Potentialités identifiées
Revenus améliorés
Emplois crées
Pauvreté réduite

-

Marchés conquis
Tracasseries réduites
Taxes réduites
Prospérité économique

-

Couverture
du
réseau
améliorée
Qualité d’écoute améliorée
Coût du téléphone réduit

Organisation des corps de métiers
Sensibilisation sur les diverses
assurances
Structuration des producteurs

-

Producteurs sensibilisés
Diverses assurances connues
Condition de travail améliorée
Prise en charge des
producteurs assurée

-

Information rendue accessible
Obscurantisme réduit
Qualité d’images et sons
améliorée
Populations éclairées

-

Identification
des
volontaires
(médias)
Obtention d’agrément
Construction des kiosques (lieux de
dépôts)
Création des points de vente de
presse
Recherche d’un site
Construction des locaux
Recrutement du personnel
Identification des zones d’ombres
Installation des nouvelles antennes

-

Source : enquête TERDEL-GIE
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4.2.3 Besoins consolidés par composante
Tableau 13: besoins des corps de métiers
N°

01

02

03

Corps de métiers

Restaurateurs

Couturiers

Moto taximan

Audiences Difficultés rencontrées
-Moyen financiers limités
-Restaurants en matériaux provisoire
-Manque d’électricité
-Coût élevé des denrées de 1ère nécessité
13
-Faible organisation
-Inexistence des points d’eau potable
-Coût élevé du loyer
-Insuffisance des moyens de transport
-Activité peu rentable
-Manque de GIC
-Insuffisance de matériel et équipement
-Moyen limités
-Absence de point d’eau
-Travail ambulant
10
-Instabilité
-Insuffisance des points d’eau potable
-Insuffisance d’électricité
-Manque de bénéfice
-Insuffisance de moyen de transport
-Mauvais état des pistes
-Tracasserie des FMO
-Braquage
-Insuffisance des points d’eau potable
50
-Faible rentabilité
-manque de syndicat
-Manque d’organisation
-Agression

Opportunités

Attentes

-Bonne relation avec la commune
-ravitaillement sur place
-Facilité de trouver les produits sur
place

-Aménagement des espaces
-Construction des locaux

Bonne collaboration avec la commune
-Facilité d’acquisition des machines
par le Nigéria

Prévision d’un hangar de marché

Suppression des contrôles et tracasserie
douanière
Réglementation de l’activité
-Bonne collaboration avec la commune
-Facilité de dédouanement des engins
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04

05

06

Mécanicien

Vendeur de carburant
(Zoua-Zoua)

Meuniers

12

25

09

-Manque d’Appui
-Inexistence d’une gare routière
-Absence d’équipement et matériel
-Insuffisance des moyens financiers
-Insuffisance de la clientèle
-Insuffisance des points d’eaux potable
-Non électrification de la localité
-Tracasserie des FMO
-Insuffisance de client
-Manque e lieu de travail
-Insuffisance d’enseignants qualifiés
-Insuffisance de centre de santé
-Manque de lieu de formation (garage)
-Insuffisance des moyens financiers
-Tracasserie des FMO
-Inexistence d’un lieu de travail
-Absence de courant électrique
-Faible rentabilité de l’activité
-Inexistence d’un établissement de micro
finance
-Insuffisance de point d’eau potable
-Inexistence des magasins
-Déforestation
-Chômage
-Acquisition difficile des pièces de
rechange
-Salaire dérisoire
-Coupure fréquente de ‘électricité
-Inexistence de matériel de travail
-Insuffisance des points d’eau potable
-Manque de champ

Bonne collaboration avec la commune
-Existence des motos

Besoin en atelier de réparation

-Bonne collaboration avec la commune
-Acquisition du carburant facile
-Proximité du Nigéria
-Rentabilité de l’activité

-Autorisation exercer le métier
-Reconnaissance de l’activité par les
autorités

-Collaboration en excellence avec la
commune
-Existence d’une clientèle
-Disponibilité des céréales à
transformer
-Rentabilité

Réduction de taxes communales
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07

08

09

commerçants

Coiffeurs

Bouchers

30

07

13

-Inexistence d’une gare routière
-Pauvreté
Insuffisance des moyens
-Envahissement du marché par les
produits Nigérians
-Inexistence de syndicat des
commerçants
-Tracasseries des agents communaux
-Moyen financiers limités
-Incivisme
-Mauvais état des pistes
-Coût élevé de transfert
-Acquisition difficile des produits
manufacturés
-Spéculation
-Secteur informel
-Coût élevé du loyer
-Insuffisance d’électricité
-Insuffisance des points d’eaux potable
-Faible organisation des coiffeurs
-Inexistence d’atelier
-Acquisition difficile de matériel
-Manque des produits de traitement
-Méconnaissance des méthodes de
stérilisation
-Absence d’équipements
-Moyens financiers limités
-Emplacement instable
-Insuffisance de clients
-Inexistence d’atelier
-Insuffisance des produits vétérinaires

-Collaboration sans la mairie
-Présence de la clientèle
-Unanimité sur le prix des
marchandises

Besoin en électricité
Besoin en point d’eau

- Collaboration sans la mairie
-Présence de la clientèle
-Unanimité sur le prix de marchandise

Besoin en électricité et en eau potable

-Disponibilité du cheptel
-Présence des consommateurs de la
viande
-coût d’achat abordable

Amélioration des conditions d’abattage
des animaux
Légalisation de l’activité
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10

11

Soudeurs

Barman

02

03

-Coût élevé des bêtes
-Manque de point d’eau à l’abattoir
-Manque d’abattoir
-Invasion des Nigérian au marché à bétail
-Absence d’équipements
-Secteur informel
-Faible organisation
-Moyens financiers limités
-Manque d’équipements
-Emplacement instable
-Insuffisance des clients
-Absence d’un atelier de travail
-Accès difficile à l’électricité
-Manque d’appui financier
-Accident de travail
-Manque de service de prise en charge
-Manque de soin
-Non respect programme livraison
-cassure des bouteilles
-Coupure d’électricité
-Insuffisance d’eau potable
-Mauvais état de routes
-Transport couteux
-Tracasserie des gendarmes
-Activité peu rentable
-Non respect des règles d’hygiène par les
clients

-Bonne collaboration avec la commune
-Fertilité de la zone de culture (pomme
de terre)
--Présence d’une clientèle
-Existence d’électricité

Construction de marché
Amélioration de condition de travail

Collaboration bonne avec la commune
Présence de la clientèle
(consommateurs)
Facilité d’écoulement

Réduction des taxes

Source : enquête TERDEL-GIE
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4.3 Besoins et attentes des couches vulnérables
Tableau 14: besoins et attentes des couches vulnérables
N
°

Couches
vulnérable
s

Effect
if

Accessibilité aux
infrastructures

-

1

Enfants
de la rue

120
-

2

3

Handicap
és

Vieillards

50

300

-

-

Activités pratiquées

Faible accès
aux soins
Insuffisance
de point
d’eau
Difficulté
d’accès à
l’éducation

Organisati
on

Relation
avec la
commune

Rentabili
té

Difficultés

Pousseur, chargeur,
lavage des assiettes,
garçons de maison

Aucune

Aucune

Présence
d’une
paroisse
qui
s’occupe
également
des
couches
défavorisé
es

Sanitaires
Hydraulique
Elevage

Sanitaire
Hydraulique
Marchande
Elevage

Opportunit
és

Vente petit
outillage
- Tissage
- Cordonnerie
- Rasage

-

Groupe
non
organisé

pas de
relation

Groupe
non
organisé

Conflictuell
e (manque
d’assistanc
e)

RAS

-

RAS

-

-

-

Aucune

Groupe
non
organisé

Bonne
collaborati
on

Assez
rentable

Manque
d’assistance
Abandon par les
parents
Brimades
Menaces
physiques

Coût élevé du
traitement
Manque d’appui
Analphabétisme
Facteur limitant

Manque de
protection
sociale

(assurance maladie,
assurance vieillesse)

Source : enquête TERDEL-GIE
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Attentes

Création d’une
structure
d’encadrement

Structuration
du groupe
- Appui en
activité
génératrices
de revenus

-

-

Respect et
reconnaissan
ce
- Appui à
l’autonomie
financière
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4.4 Principaux besoins chiffres et infrastructures (existant et besoins)
Tableau 15: besoins en infrastructures
Existants
Médecins
02

Infirmier Diplômé d’Etat
09
Personnel

Santé

Infrastructures

Besoins

Médec
IDE
in

TOTAL

0

4

TOTAL
Infrast
ructur
es
social
es

Existant

IB

AS

Matro
ne

11

8

7

Education

Infirmier Breveté
11

Commis

5

Besoins

6
0

3

Effectifs

4

2

Poi
Mater Pharmaci Réfrigérat nt Latrin
nité
e
eur
d'ea
e
u
4

3

3

5

8

5

9

Salles de classe, équipement

besoins

Existants

3

Enseignants

Besoins en
enseignants

Nombre
de salle

Table bancs

14344

155

86

37

3352

4

0

Créat
ion

Besoins
en table bancs

point
d'eau

latri
nes

Bac à
ordures

reboiseme
nt

clôture

logt.
Enst.

autre
s

668

40

36

78

25

46

42

0

55

Besoins en bâtiments en en Equipement du centre

Création
Existant

Centr
Centre
Centr
e
promotion
e
multi de la
Socia
foncti
femme
le
onnel

0

Aménagement

Type d'infrastructures

Foyer
communa
utaire

0

Besoins

Réhabilitation
Construction
salle
54

6

Aménagements

Besoins

Elèves

Commis
4

Aménagements

Besoins

La
bo

Matrones
16

Cré
Gestion du Centre atio
Besoins
n
Dispos
Formati
itif de Logeme
on
Formatio
Reboisemen Clôt
traitem
nt
Comité n Comité
t
ure
ent
médecin
de
de santé
déchet
gestion

Equipement du centre

bâtiment Réhabili Nouveau Li
s
tation bâtiment t

27

Aides-soignants
15

Autres

Nombre de
bâtiment

Besoins

Réhabili
tation

Machine
sà
coudre

Mobi
liers

Lit Ordin
s ateurs

Besoins

Photoco
pieuse

Autres

Dispos
itif de
Point Latr Reboise Clôt
Electrifi
traitem
d'eau ine
ment
ure
cation
ent
déchet
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Aire
de
jeux

1CPFF
1 CS
1 CMPJ
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TOTA
L

0

0

Marchande
s

0

0

6

6

2

3

Electrification

TOTAL

2

0

10

Type d'infrastructures existantes

Marché /
Parc
Gare
Maga complexe
à
Abatt
routi
sin commerci
béta
oir
ère
ale
il
T
O
T
A
L

1 SAR/SM et
1 télé centre

6

Pépini
ère

5

20

10

3

2

4

2

Besoins sur l'équipement

Autr
es

Réhabilita Comp
tion
toir

0

7

2

Boutiq
ue

Han
gar

Boucher
ie

Poisson
nerie

Cham
bre
froide

9

6

3

0

0

Groupe à
réhabiliter

Poteau
xà
rempla
cer

Longueur
moyenne
tension à
remplacer

Longueur basse
tension à
remplacer

Nombre de
branchements à
réaliser

0

0

40

0 km

0 km

140

1

3 centres
Créatio
n

Dispos
Rampes
Poin
itif de
d'accès
Autr
t
Latrin
Reboisem Electrici
Burea Autr
traitem
pour
es d'ea
e
ent
té
u
es
ent
handicap
u
déchet
és

14

14

6

0

Transformateurs

Groupes
électrogènes

3

0

REHABILITATION

Nature des travaux

0

3

2

6

0

BESOINS NOUVEAUX

Transformateurs à
réhabiliter

Longueur de route à réhabiliter

2

Besoins en aménagement

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE (existants)

Route

2

Poteaux

Moyen
ne
tensio
n

Basse
tension

100

125
km

30 km

POINTS CRITIQUES

Coordonnées caractéristiques

Nombre

Coordonnées
caractéristiques

Travaux à effectuer
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TOTAL

30km

Can tonnage

9

Construction

Hydraulique

TOTAL

Puits existant

Puits à réhabiliter

Forages existants

Forages à réhabiliter

Besoins en forages

65

4

48

7

355

Source : enquête TERDEL-GIE
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V. PLANIFICATION STRATEGIQUE
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5. PLANIFICATION STRATEGIQUE
5.1. Vision et objectifs du PCD
5.1.1. Vision
A l’instar des autres communes du Cameroun qui sont en pleine mutation à la faveur de la mouvance
actuelle de décentralisation, la commune de Bourha ne s’aurait être en marge de ce processus. C’est pourquoi
pour assurer son développement économique et social, elle entend accès ses priorités sur les secteurs suivants :
-

L’amélioration de l’accès aux services sociaux de base (Eau potable, soins de santé de qualité,
l’éducation de base de qualité, l’enseignement secondaire de qualité, l’électrification etc.) ;

-

La promotion de la gouvernance locale ;

-

La protection de l’environnement ;

-

Le développement des infrastructures routières ;

-

La promotion des activités économiques ;

-

La diversification du partenariat.
Au terme d’une période de trois ans (2011-2013), la commune de Bourha compte développer :

-

Une institution communale forte capable de propulser un développement tous azimuts ;

-

Une institution communale qui développe les activités économiques génératrices des revenus assurant
son autonomie ;

-

Une institution communale ouverte sur le Monde extérieur par la diversification des partenaires
bilatéraux et multilatéraux.

Et à l’horizon 2035 :
-

Une institution communale qui intègre les objectifs du millénaire contenu dans les Documents de
Stratégie de la Croissance et de l’Emploi (DSCE) qui sont : l’accès à une éducation de qualité, l’accès
aux soins de santé, la protection de l’environnement, la gouvernance locale etc.
5.1.2. Objectifs global du PCD
Doter la commune d’un instrument de développement moderne qui prend en compte les aspirations

profondes des populations en tenant compte de moyens à mettre en œuvre pour le bien être économique et
social de la population.
5.1.2.1. Objectifs spécifiques
De manière spécifique, il s’agit :
-

de renforcer les capacités institutionnelle de la commune ;

-

améliorer la gestion des ressources financières ;

-

identifier les actions à entreprendre dans les secteurs clés pour améliorer le bien être social des
populations ;

-

mettre en place une stratégie de marketing et de vulgarisation du PCD pour la mobilisation des
partenaires techniques et financiers pouvant contribuer à la mise en œuvre du PCD.
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Photo 4 : Participant à l’atelier lors de validation des cadres logiques
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5.2. CADRE LOGIQUE PAR SECTEUR
Tableau 16 : Tableau des cadres logiques par secteur
1. Secteur : Institution communale
Problème : Amener la commune à assurer la maîtrise de son développement
O0bjectifs
Résultats
Indicateurs des
Activités à entreprendre Responsables
spécifiques
attendus
résultats
05 personnels
Recrutement et formation
Commune
recrutés formés
du personnel communal
05 séances de
Recrutement d’un
formations
consultant ou d’un cabinet
Commune
organisées dans les
d’étude
thèmes spécifiques
05 femmes sont
Les prestations
Sensibilisation
Doter la commune
élues
au sein du
Commune
délivrées par les
Respect
du quota
des ressources
conseil municipal
ressources
humaines
03 femmes
Publication avis de
humaines sont
Commune
performantes
recrutées
recrutement
efficients
Recrutement d’un cabinet
35 conseillers
ou consultant et
Commune
formés sur leur rôle
organisation de la
formation
01 organigramme
Recrutement d’un cabinet
adapté est mis en
Commune
d’étude
place
Améliorer le taux
de recouvrement
des recettes

Taux de recettes
en hausse

Budget communal
en hausse

Redynamisation de la
commission de
recouvrement

Nombre des
contribuables
sanctionnés

Lutter contre l’incivisme
(application des mesures
répressives

Partenaires
Appui techniques

Coûts
estimatifs

Sources de
financement

PREFECTURE

/

Commune

DGD

PREFECTURE
PROJETS/PROGRAMMES

2 500 000

Commune

DGD

PREFECTURE

/

Commune

DGD

PREFECTURE

150 000

Commune

DGD

PREFECTURE
PROJETS/PROGRAMMES

700 000

Commune

DGD

PREFECTURE /
PROJETS/PROGRAMMES

200 000

Commune

DGD
DGD

Commune

PREFECTURE

100 000

Commune
DGD

Commune

PREFECTURE
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Améliorer la
gestion du
patrimoine

Améliorer la
coopération multi
latérale

La gestion durable
du patrimoine est
assurée

Les relations de
partenariats sont
développées

Un véhicule pick up
et 03 motos sont
livrées

Lancement lettre
commande et recrutement
d’un fournisseur

Matériels et
équipements
entretenus

Mise en place d’un
système de gestion

Les sites
touristiques sont
valorisés
Un cadre de
concertation est
crée

Développer les relations
d’intercommunalité autour
de certaines ressources
naturelles
Sensibilisation des
sectoriels et autres
acteurs de développement

PREFECTURE
Commune

25 000 000

Commune

DGD

200 000

Commune

DGD

200 000

Commune

DGD

50 000

Commune

DGD

PREFECTURE
Commune

PROJETS/PROGRAMMES
PREFECTURE/

Commune

Commune

CVUC
MINATD
SERVICES TECHNIQUES

Total

29 200 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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2. Secteur : Agriculture
Problème : Faible productivité agricole
Objectif global : Accroître la productivité agricole de 80% au moins

Objectifs spécifiques

Renforcer les capacités
des agriculteurs en
technique de production
agricole

Faciliter l’acquisition des
intrants et matériels
agricole
Promouvoir l’achat
groupé de produits

Résultats
attendus

Indicateurs des
résultats

Les capacités de
production des
agriculteurs sont
durablement
améliorées

Les agriculteurs
sont formés aux
techniques
modernes de
culture
Les agriculteurs
sont dotés du
matériel et intrants
agricoles
L’achat groupé est
promu

Nombre
d’agriculteurs
formés
Nombre de
personnel
d’encadrement en
hausse

Activités à entreprendre

Partenaires
Responsables
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

Former agriculteurs sur
les techniques modernes
de gestion de stock

Commune

DAADER

500 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

Affectation du personnel
d’encadrement des
agriculteurs

Commune

DAADER

10 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

Nombre de Gics
formés et légalisés

Former et légaliser autant
des GICS dans la localité
pour bénéficier des
financements de l’Etat

Commune

DAADER

300 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

Nombre de micro
projets montés

Formation en montage
des micros projets

Commune

DAADER

300 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

02 séances de
formations en
début de campagne
et fin de campagne

Former les agriculteurs
sur les techniques
modernes de culture

Commune

DAADER

1 000 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

Financement des micros
projets

Commune

DAADER

15 000 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

Organisation de groupes
de vente et d’achat

Commune

DAADER

900 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

50% des
agriculteurs ont
acquis le matériel et
intrants agricoles
Au moins 50% des
agriculteurs ont
amélioré leurs
revenus
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Développer les
infrastructures de
production et de service

Les offres de
services et de
productions sont
améliorées

10 postes
agricoles
crées et
construits
à
(Boukoula,
Mbola,
Oudda,
Maboudji,
Téleki,
Watir,
Youmdoum,
Djimi, et
Zahoura
Bourha)
06 magasins de
stockages crées et
construits à
(Bourha, Boukoula,
Tchévi, Oudda,
Gamboura et Guili)

Création et construction

Commune

DAADER

150 000 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

-choix du site
-construction

Commune

DAADER

30 000 000

Commune

BIP/partenaires
financiers

Total

198 010 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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3. Secteur : Elevage
Problème : Faible productivité animale
Objectif global : Accroître la productivité animale
Objectifs spécifiques

Construire les
infrastructures
hydrauliques
pastorales

Résultats attendus

Indicateurs des résultats

Les Animaux ont
accès aux points
d’abreuvement

11 points d’abreuvement
réalisés bétail (watir,
Oudda, Guili, Kissam,
houbaré, Téléki, Djéki,
Tchévi centre, Michimi,
Zouvou, Zoumbouda)
04 dépôts des
médicaments vétérinaires
créés (Tchévi, Boukoula,
Guili, Gamboura et
Bourha)

Améliorer la santé
animale en
couverture
vétérinaire

Réhabiliter et créer
les zones de
pâturages

La santé
animale est
durablement
améliorée

Les zones de
pâturages sont
crées et
réhabilitées

Activités à
entreprendre
Identification des
sites
Mobilisation des
ressources
Construction de
points
d’abreuvement
Encourager les
opérateurs
économiques à
ouvrir des dépôts
Construction des
pharmacies
vétérinaires

01 CZCSV crée et
construit à Gamboura,

Création et
construction d’un
CZCSV

03 CZCSV construits à
Guili, Tchévi et Boukoula

03 CZCSV
construits

05 zones de pâturages
réhabilitées (Moukta,
Moukoufi, Tchamé,
Maboudjingonga, Téléki

Réhabilitation

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

COMMUNE

DAEPIA

132 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEPIA

100 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEPIA

15 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEPIA

45 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEPIA

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

Sources de financement

BIP/partenaires
financiers
250 000
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Délimiter et
matérialiser les
zones de parcours

les zones de
parcours sont
délimitées et
matérialisées

05 zones délimitées et
matérialisées
(Moukta, Moukoufi,
Tchamé,
Maboudjingonga, Téléki

Matérialiser les
pistes existantes
dans chaque
village

Les pistes
existantes sont
matérialisées
dans chaque
village

05 pistes à bétails
augmentées
(Guili, Boukoula, MovoïGarba et créer à Bourha

Viabiliser les
marchés existants
et création des
autres marchés
bétail (Guli,
Boukoula, MovoïGarba et créer à
Bourha

Les marchés
sont crées et
viabilisé

06 marchés à bétail créés
et viabilisés (Gamboura,
Téléki, Watir, Guili, Tchévi
et Boukoula)

Améliorer la
couverture
vaccinale du bétail
en infrastructures

La couverture
vaccinale est
améliorée

20 parcs de vaccination
construits (Watir, Houbaré,
Guli, Mandjaola, Taifara,
walbana, Mazavou,
Mahao, Djimi-Mokouffi,
Mbolla, Michimi, Maganak,
Djéki, movoï, Téléki,
Zahoura, Boukoula,
Douva, Maboudji,
Youmdoum)
05 aires d’abattages
construits (Tchévi, Bourha,
Boukoula, Gamboura et
Guili)

Création et
réhabilitation des
zones de
pâturages

COMMUNE

DAEPIA

10 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Matérialisation des
pistes à bétail

COMMUNE

DAEPIA

2 500 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Création et
viabilisation

COMMUNE

DAEPIA

35 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction de
parcs de
vaccination

COMMUNE

DAEPIA

20 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction des
aires d’abattages

COMMUNE

DAEPIA

5 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Total

264 850 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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4. Secteur : Domaine et affaire foncière
Problème : Difficulté de gestion des terres
Objectif global : Faciliter la gestion des terres

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

La procédure
de gestion
domaniale est
améliorée

Coûts
estimatifs

COMMUNE

MINDAF

30 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

MINDAF

1 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

MINDAF

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Délimitation et viabilisation les
grands marchés périodiques

COMMUNE

MINDUH

30 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Urbanisation/structuration les
grandes agglomérations

COMMUNE

MINDUH

150 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction des clôtures autour
des propriétaires administratives
et communales de
l’arrondissement

COMMUNE

MINDAF

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Activités à entreprendre

Plan de lotissement de
l’espace disponible
dans chaque village

Création d’un lotissement
communal

Documents fonciers
accessible à tous

Améliorer la
procédure de
gestion
domaniale de
manière durable

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Indicateurs des
résultats

01 réserve foncière
créée par
agglomération
05 grands marchés
délimités et
viabilisation (Bourha,
Tchévi, Boukoula,
Gamboura et Guili)
05 grandes
agglomérations
urbanisées et
structurées
(Bourha, Tchévi,
Boukoula, Gamboura
et Guili)
05 des propriétés
clôturées

Amélioration de la procédure
d’obtention de titres fonciers,
levée de parcelles, bornage…
Création des réserves foncières
(dans les grandes
agglomérations)

Total

311 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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5. Secteur : Développement urbain et habitat
Problème : Accès limité aux services d’urbanisme et habitat
Objectif global : Améliorer le cadre de vie et le développement économique et social en milieu urbain

Objectifs
spécifiques
Elaborer un
document de
planification urbaine

Améliorer les
prestations fournies

Aménager la voirie
urbaine des grandes
agglomérations

Résultats
attendus
Un document
de planification
urbaine élaboré

Indicateurs des résultats

01 Plan d’urbanisation disponible

Activités à
entreprendre

Elaboration d’un
plan

01 Plan directeur disponible
Les prestations
fournies sont
améliorées

La voirie urbaine
est viabilisée de
manière durable

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

COMMUNE

MINDUH

10 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

MINDUH

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 Service d’encadrement créé
et fonctionnel

Création et
construction

COMMUNE

MINDUH

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01commission technique de
contrôle est créée

Création et mise
en fonction

COMMUNE

MINDUH

1 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

05 espaces verts et 05 points
ronds lumineux crées (Guili,
Bourha, Tchévi, Boukoula et
Gamboura)

Création des
espaces verts

COMMUNE

MINDUH

5 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers
BIP/partenaires
financiers

04 tronçons de routes créées au
centre urbain (rond point
douane, rond stade Hugo, sous
préfecture Gashiga école pilote,
carrefour doudou mixte
cimetière)

Aménagement
des tronçons de
routes

COMMUNE

MINDUH
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Nombre des abonnés augmenté
Nombre de kilomètre réhabilité
(Carrefour Dandja-grande
mosquée).

Extension du
réseau
d’électricité dans
la ville
Réhabilitation
d’un tronçon de
route

COMMUNE

MINDUH

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

MINDUH

3 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Total

90 750 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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6. Secteur : Environnement et protection de la nature
Problème : Environnement peu favorable
Objectif global : Protéger l’environnement

Objectifs
spécifiques

Faciliter
l’assainissement de
milieu

Lutter contre la
dégradation de sol

Maîtriser les eaux
de ruissellement

Résultats
attendus

Cadre de vie
durablement
amélioré

La dégradation du
sol est maîtrisée

Les eaux de
ruissellement sont
maîtrisées

Indicateurs des
résultats

Activités à
entreprendre

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

01 Journée de salubrité
instaurée par semaine
dans chaque village
01 Service
d’encadrement crée et
fonctionnel

Instaurer les journées
de salubrité

COMMUNE

MINEP

100 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Créer et rendre
fonctionnel un service
d’encadrement

COMMUNE

MINEP

30 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

03 latrines construites

Construction de
latrines

COMMUNE

MINEP

7 500 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Nombre d’anti érosif
construit

Construction des antis
érosifs

COMMUNE

MINEP

10 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Réduction du taux
d’incendie

Sensibilisation contre
les feux de brousse

COMMUNE

MINEP

100 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

03 micros barrages
construits (Tchévi,
Maboudji et Oudda)

Construction des
micors barrages

COMMUNE

MINEP

175.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Total

222 610 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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7. Secteur : Forêt et faune
Problème : Diminution du couvert végétal
Objectif global : Restaurer le couvert végétal

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

COMMUNE

DDFOF

18 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DDFOF

1 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DDFOF

630 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DDFOF

100 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Création des forêts
communautaires

COMMUNE

DDFOF

360 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Pratiquer l’agro foresterie,
SCV

COMMUNE

DDFOF

1.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Faciliter la délivrance de
permis de chasse

COMMUNE

DDFOF

200 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Entretenir la forêt
communale de Maganak

COMMUNE

DDFOF

3 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

12 pépinières
villageoises créées

Mettre en place les
pépinières villageoises

24 pépiniéristes formés
par village
L’avancée du
désert est
maîtrisée

Coûts
estimatifs

Activités à entreprendre

10 d’hectares reboisés

Restaurer de
manière durable le
couvert végétal

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Indicateurs des
résultats

03 du personnel
affectés
12 forêts
communautaires créées
70% de population
pratiquent
l’agroforesterie et le
SCV
Les populations ont
accès au permis de
chasse
01 forêt communale
entretenue

Reboiser les espaces
dénudés dans tous les
établissements scolaires
Formation des
pépiniéristes sur la
technique de production de
plants
Affectation du personnel
d’encadrement au poste
forestier

Total

383 930 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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8. Secteur : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Problème : Faible protection des populations
Objectif global : Assurer la protection des populations

Objectifs
spécifiques

Assurer la
sécurité des
personnels et des
biens

Résultats
attendus

Sécurité des
personnes et des
biens et assurée

Coûts
estimatifs

Redynamiser les comités de
vigilances et créer d’autres

COMMUNE

PREFECTURE

4 500 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Augmenter le nombre du
personnel administratif

COMMUNE

PREFECTURE

4 860 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

PREFECTURE

3 500 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

PREFECTURE

10 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Activités à entreprendre

01 comité de
vigilance
redynamisé par
village
Nombre de
personnel affecté
Nombre de centre
d’état civil augmenté

Nombre de postes
de sécurité crée

Améliorer la
qualité du
logement
administratif

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Indicateurs des
résultats

Faciliter la délivrance des
actes d’état civil (acte de
décès)
Assurer la sécurité des
personnels et des biens
(création d’un poste BIR et
renforcement équipes de
Gendarmerie)

Sources de financement

Nombre de
plaidoyer effectué
pour réconcilier les
parties en cause

Faire le plaidoyer

COMMUNE

PREFECTURE

200 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 logement
administratif
réfectionné

Réfection du logement

COMMUNE

PREFECTURE

4 900 000

BIP

/

Total

27 960 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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9. Secteur : Education de base
Problème : Difficulté d’accès à l’éducation de base
Objectif global : Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité

Objectifs
spécifiques

Améliorer l’offre
de service en
éducation de base
de qualité

Résultats
attendus

Les services
fournis par
l’éducation de base
sont améliorés de
manière durable

Partenaires
Appui
techniques

Indicateurs des résultats

Activités à
entreprendre

04 personnels administratifs
affectés

Plaidoyer pour
l’affectation

COMMUNE

DAEB

200 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 IAEB construite et
équipée

Construction et
équipement l’IAEB

COMMUNE

DAEB

33 700 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

100 enseignants qualifiés
affectés par an

Affectation des
enseignants

COMMUNE

DAEB

/

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEB

500.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEB

493.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction de 13
clôtures autour des
établissements

COMMUNE

DAEB

130.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Electrification les
écoles

COMMUNE

DAEB

2.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Quantité du nombre de
matériel didactique livrée
56 de salles de classes
construites
13 clôtures construites
(watir, Bourha, Gamboura,
Zahoura, tchévi,
Boukoula,etc…)
07 écoles électrifiées, (04 EP
à Bourha), 01 à Tchévi, 01
Boukoula 01 Zouvou, 01
Guili, 01 Zahoura, et 01
Walbana

Acquisition du
matériel didactique
(mallette
pédagogie)
Construction et
équipement de 56
salles de classes

Responsables
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57 points d’eau construits

Construction des
points d’eau
potables

57 écoles bornées

Bornage des écoles

COMMUNE

DAEB

456.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DAEB

1.250.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

1.116.650.
000

Total
Source : enquête TERDEL-GIE
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10. Secteur : Enseignements secondaires
Problème : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires
Objectif global : Raviver l’accès aux enseignements secondaires (général et technique) de qualité

Objectifs
spécifiques

Améliorer l’offre de
service en
enseignement
secondaire de qualité

Résultats attendus

L’offre de service en
enseignant
secondaire est
améliorée de manière
durable

Indicateurs des
résultats

Activités à
entreprendre

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

30 enseignants
qualifiés augmenté

Affectation des
enseignants qualifiés

COMMUNE

DDESEC

/

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

02 salles de TI +
60 ordinateurs
disponible

Facilitation l’ouverture
des séries TI dans les
lycées de la commune

COMMUNE

DDESEC

26 400 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

15 salles de
classes construites

construction de salle de
classe

COMMUNE

DDESEC

150 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DDESEC

120 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DDESEC

200 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction des blocs
administratifs

COMMUNE

DDESEC

100 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction et équiper
les infirmeries

COMMUNE

DDESEC

25 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction des
bibliothèques

COMMUNE

DDESEC

50 000 000

06 logements
construits
02 établissements
clôturés
02 blocs
administratifs
construits
01 infirmerie
construites et
équipé
02 Bibliothèques
construits

Construction des
logements pour
enseignant
Construction des
clôtures autour des
établissements

Total

671 400 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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11. Secteur : Enseignement supérieur
Problème : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur
Objectif global : Faciliter l’accès à l’enseignement supérieur

Objectifs
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs des

Activités à

résultats

entreprendre

Nombre de subvention
Faciliter la promotion
de l’enseignement
supérieur

L’accès à

alloué

l’enseignement

Partenaires
Responsables

techniques

Allocation des
subventions des

COMMUNE

étudiants

supérieur est

Disponibilité des textes

Appuyer la

amélioré

régissant le

structuration de

fonctionnement de

l’association des

l’association révisé

étudiants

Appui

COMMUNE

Université
Maroua

Université
Maroua

Total

Coûts
estimatifs

BIP/partenaires
1.000.000

COMMUNE

financiers

BIP/partenaires
500.000

1 500 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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12. Secteur : Santé
Problème : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité
Objectif global : Faciliter l’accès aux soins de santé de qualité

Objectifs
spécifiques

Indicateurs des
résultats

Résultats attendus

Nombre du
personnel augmenté

Améliorer la
couverture
sanitaire de la
population

Les services fournis par
les formations sanitaires
sont durablement
améliorés

70% de personnes
formé en hygiène et
salubrité
04 csi construits et
équipés (Taifara ,
Watir , Maboudji ,
téléki)
01 HD construit et
équipé
01 bloc administratif
construit et équipé

Activités à
entreprendre
Plaidoyer de
l’affectation du
personnel
Respecter les règles
d’hygiène et de
salubrité
Construction et
équipement des
centres de santé
Construire et équiper
de l’hôpital de District
(standard)
Bloc administratif

01 bloc opératoire
construit et équipé

Construction d’un
Bloc opératoire

01 SSD clôturé

Construction d’une
clôture

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

COMMUNE

SSD

200.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

SSD

200.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

SSD

600.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

SSD

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

SSD

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

SSD

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

SSD

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers
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01 voiture tout terrain
acquise

Acquisition véhicule

COMMUNE

SSD

18.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 ambulance de
l’HD acquise

Acquisition
ambulance

COMMUNE

SSD

12.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

09 motos tout terrain
acquises

Acquisition motos

COMMUNE

SSD

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

13.500.000

1.019.900.
000

Total
Source : enquête TERDEL-GIE
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13. Secteur : Eau
Problème : Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectif global : Faciliter l’accès à l’eau potable

Objectifs
spécifiques

Améliorer l’offre
en eau potable

Résultats
attendus

L’offre en eau
potable est
améliorée

Indicateurs des résultats

Activités à entreprendre

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

02 points d’eau construit
(bourha, Taifara)

Construire des points
d’eau potable

COMMUNE

DDMINEE

16 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

12 points d’eau réhabilité
(mahao, taifara, boukoula,
passa, 02 djimi,Walbana)

Réhabilitation des forages
en pannes,

COMMUNE

DDMINEE

14 400 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Quantité de produit livré

Doter dans la commune
de produits de traitement
des eaux

COMMUNE

DDMINEE

500 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 artisan formé et équipé

Formation et équipement
des artisans réparateurs

COMMUNE

DDMINEE

1 360 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Une adduction d’eau
réalisée à Bourha (Ouro
dollé)

Réalisation d’adduction
d’eau

COMMUNE

DDMINEE

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 banque des données
constituée

Constituer une banque
des données au niveau de
la commune et planifier

COMMUNE

DDMINEE

300 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Total

82 560 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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14. Secteur : Energie
Problème : Difficulté d’accès à l’énergie
Objectif global : Faciliter l’accès à l’énergie

Objectifs
spécifiques

améliorer
l’offre en
énergie

Résultats
attendus

Les services
fournis par
l’offre en
énergie sont
améliorés de
manière durable

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

COMMUNE

AESSONEL

500 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Réduire les coûts de
service

COMMUNE

AESSONEL

400 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Baisse de fréquence de coupure

Réduction des
délestages

COMMUNE

AESSONEL

200 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

01 ville éclairée

Eclairage de la ville
(éclairage public)

COMMUNE

AESSONEL

10 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

AESSONEL

10 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

AESSONEL

15 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Indicateurs des résultats
Tous les Villages de plus de 5000
habitants connectées au réseau
AES- SONEL (Maboudjingonga,
Movoi, téléki, guever, tchéki, douvar,
Mbola, mazavou, Soua, Watir, Moudji
Oudda, Gamboura, Taifara, Passa,
Mahao, Youdoum et Zeu)
Coût de branchement et
d’abonnement réduit de 30% au
moins

Plaque solaire valorisée

01station de carburant créée

Activités à
entreprendre
Connexion des
villages au réseau
AES- SONEL d’au
moins (5000
habitants)

Valorisation
l’énergie alternative
(plaque solaire etc..)
Création une station
de carburants dans
la ville de BOURHA
(inciter les OE à
construire)

Total

535 600 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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15. Secteur : Travaux publics
Problème : Faible entretien du réseau routier
Objectif global : Entretenir le réseau routier

Objectifs
spécifiques

Résultats
attendus

Indicateurs des résultats

Activités à
entreprendre

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Réhabilitation
du réseau
routier

COMMUNE

DDTP

50 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Construction
des radiers

COMMUNE

DDTP

150 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Ouverture
d’une route

COMMUNE

DDTP

30.000.000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Sources de financement

120 kilomètre entretenu
(route cimetière, axes

Protéger le
patrimoine routier

Patrimoine routier
entretenu
durablement

Bourha -Mbola,
Bourha -Djimi –Tchévi
Hôpital de district- Djimi
Watir -Moudji, Guili-Oudda
Gamboura, BourhaTaifara,Bourha Mitichimi
Mouvoi Garba, Tchévi Guever,
Tchévi tchéki, BoukoulaMaboudjigonga-Guili zée- Guili
Mazavou montagne

23 ouvrages d’art réalisés (01
radier à Mahao.
04 radiers sur la route d’Oudda.
Augmenter le
nombre d’ouvrage
d’art

Ouvrir des
nouvelles routes
dans
l’arrondissement

Nombre d’ouvrage
d’art Augmenté

Nouvelles routes
Ouverte dans
l’arrondissement

01 radier mayo Moudji.
07 radiers
Axe Guili-Passa.
02 radiers
Bourha-Mbola.
04 radiers
Bourha-Mitchimi-Mbola.
01 route ouverte (Zouvou Djimi)

Total

236 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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16. Secteur : Affaires sociales
Problème : Difficulté d’accès aux services sociaux
Objectif global : Faciliter l’accès aux services sociaux

Objectifs
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs des

Activités à

résultats

entreprendre

01 centre social
construit
Nombre
Améliorer les

Les groupes vulnérables

conditions de vie

ont accès aux services

des groupes

sociaux de base sans

vulnérables

discrimination

d’association
GIC, OSP crées
05 personnels
affectés

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

Construction et
équipement d’un

BIP/partenaires
COMMUNE

DDAS

50 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDAS

500 000

COMMUNE

COMMUNE

DDAS

/

COMMUNE

COMMUNE

DDAS

2 500 000

COMMUNE

financiers

centre social
Organisation des
groupes vulnérables

BIP/partenaires

Affectation du
personnel

financiers
BIP/partenaires
financiers

d’encadrement

Tous les groupes

Assurer la prise

sont pris en

charge des groupes

charge

vulnérables

Total

BIP/partenaires

53 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

87

financiers

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA

17. Secteur : Promotion de la femme et de la famille
Problème : Faible épanouissement de la femme
Objectif global : Promouvoir l’épanouissement de la femme

Objectifs
spécifiques

Faciliter l’insertion
socio- économique
des femmes

Résultats
attendus

Condition de la
femme
durablement
améliorée

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Coûts
estimatifs

COMMUNE

DDPROFF

500 000

Créer et construire un
CPF (à Bourha)

COMMUNE

DDPROFF

Faciliter la scolarisation
de la jeune fille

COMMUNE

Indicateurs des
résultats

Activités à
entreprendre

80% de femmes
alphabétisés

Alphabétiser les femmes
(appuyer le
fonctionnement du CPH)

01 CPF construit et
fonctionnel
Taux de scolarisation
en hausse
Nombre des fêtes
célébrés
70% de femmes
impliquées dans la
prise de décision

Appuyer les fêtes
célébrées par le
MINPROFF
Impliquer les femmes
dans les prises de
décision

Sources de financement

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

70 000 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

DDPROFF

900 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

COMMUNE

DDPROFF

900 000

COMMUNE

BIP/ partenaires
financiers

COMMUNE

DDPROFF

500 000

COMMUNE

BIP/partenaires
financiers

Total

72 800 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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18. Secteur : Transport
Problème : circulation difficile des biens et des personnes
Objectif global : Faciliter la circulation des biens et des personnes

Objectifs
spécifiques

Accroître les
infrastructures de
transports

Résultats attendus

Moyens de transports
améliorés

Création des syndicats
des transporteurs

COMMUNE

DDTRANS

250 000

COMMUNE

BIP

Construction des
infrastructures

COMMUNE

DDTRANS

20 000 000

COMMUNE

BIP

COMMUNE

DDTRANS

COMMUNE

Partenaires
financiers

COMMUNE

DDTRANS

500 000

COMMUNE

Partenaires
financiers

COMMUNE

DDTRANS

1 000 000

COMMUNE

Partenaires
financiers

COMMUNE

DDTRANS

2 940 000

COMMUNE

BIP

COMMUNE

DDTRANS

150 000

COMMUNE

Partenaires
financiers

01 syndicat des
transporteurs crée
02 gares routières
construites à Bourha
et Boukoula

100 candidats formés
pour l’obtention des
permis de conduire
Renforcer les
capacités des
différents acteurs

Coûts
estimatifs

Activités à
entreprendre

08 bus acquis

Les services délivrés
par les différents
acteurs sont améliorés
de manière durable

Responsables

Partenaires
Appui
techniques

Indicateurs des
résultats

04 suivis par an
100% personnel
chargé des barrières
de pluies sont formées
syndicat des motos
taximen redynamisé

Acquisition de 08 cars
(04 à BOURHA et 04 à
BOUKOULA)
Formation des candidats
aux examens de permis
de conduire
Suivi des activités des
transporteurs
Formation du personnel
chargé des barrières de
pluies
Redynamisation de
syndicat des motos
taximen

Total

56 000 000

80 840 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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19. Secteur : sports et éducations physiques
Problème : faible promotion des activités sportives
Objectif global : Faciliter la promotion des activités sportives

Objectifs
spécifiques

Résultats attendus

Améliorer la

Les services fournis par

couverture en

les infrastructures de

sport et éducation

sport et d’éducation

physique

physique sont améliorés

Indicateurs des

Activités à

résultats

entreprendre

01 infrastructure de

Construction des

sport construit (01

infrastructures de sport

complexe sportif)

(Aménager un complexe)

01 complexe

Réhabilitation d’un

réhabilité

complexe existant

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

BIP/partenaires
COMMUNE

DDSEP

5.000.000

COMMUNE

COMMUNE

DDSEP

1.000.000

COMMUNE

COMMUNE

DDSEP

200 000

COMMUNE

COMMUNE

DDSEP

financiers
BIP/partenaires
financiers

affectation du personnel
04 personnels

d’encadrement (affecter

affectés

01 cadre d’EPS par

BIP/partenaires
financiers

secteur)
04 tournois

Organisation des

organisés par an

activités/tournois

Total

BIP/partenaires
2.000.000
8 200 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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20. Secteur : Emploi et formation professionnelle
Problème : faible opportunités d’emploi
Objectif global : Améliorer l’offre et la qualité d’emploi (Orienter les jeunes vers les structures de formations)

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

spécifiques

attendus

résultats
90 tables bancs
acquis

Faciliter l’insertion
socio
professionnelle des
jeunes

Partenaires
Activités à entreprendre

Responsables

Appui
techniques

Equipement en table bancs

Coûts
estimatifs

Sources de financement
BIP/partenaires

COMMUNE

DDEFOP

2 700 000

BIP

COMMUNE

DDEFOP

107 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDEFOP

27 000 000

BIP

financiers

Construction des infrastructures
Emplois crée
et niveau de
vie amélioré

01 SAR/SM par
unité administrative

(logement d’astreint pour le
directeur, bloc administration,

BIP/partenaires
financiers

construire 03 latrines, clôtures,
forages)

Matière d’œuvre
plus un kit de
maçonnerie acquis

Acquisition de matière d’œuvre
et kit de maçonnerie

Total

BIP /partenaires

136 700 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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21. Secteur : Petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat
Problème : Faible développement de PME, de l’économie social et de l’artisanat
Objectif global : Développer les PME, les organisations de l’économies sociales et secteur de l’artisanat

Objectifs
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs des
résultats

Partenaires
Activités à entreprendre

Responsables

Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

Nombre d’ateliers
de renforcement de

Redynamisation des

capacités (nouvelle

organisations sociales

BIP/partenaires
COMMUNE

DDPMESA

2 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDPMESA

77.000.000

COMMUNE

COMMUNE

DDPMESA

10.000.000

COMMUNE

COMMUNE

DDPMESA

financiers

OES)
Promouvoir les
activités de
l’économie sociale
et de l’artisanat

Le secteur de

50% de PME OES

l’économie social et

subventionné

Subvention des PME et
OES porteurs des projets

de l’artisanat est de

rentables

mieux en mieux

Organisation des foires

connu

50% de micro projet

promotionnelles (salon de

monté et financé

l’artisanat tous les 02 ans et

BIP/partenaires
financiers

BIP/partenaires
financiers

foire chaque année
Création, construction et
01 centre créé

équipement d’un centre

BIP/partenaires
45.000.000

artisanal à BOURHA
134.000

Total

000

Source : enquête TERDEL-GIE
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22. Secteur : Recherche scientifique et innovation
Problème : faible diffusion des innovations
Objectif global : Faciliter la diffusion des innovations

Objectifs
spécifiques

Résultats attendus

Indicateurs des
résultats
01 centre de

Valoriser les
produits de la
recherche

Meilleure
connaissance des
produits de la
recherche

recherche créé

Partenaires
Activités à entreprendre

Responsables

Appui
techniques

Coûts
estimatifs

Sources de financement

Facilitation de
l’approvisionnement en

BIP/partenaires
COMMUNE

IRAD

500 000

COMMUNE

COMMUNE

IRAD

200 000

COMMUNE

COMMUNE

IRAD

financiers

produit de recherche

02 associations

Valorisation du métier des

Créées

tradi praticiens

03 séances de

Formation des populations à

formation

la multiplication du matériel

déroulée

végétal

Total

BIP/partenaires

BIP/partenaires
500 000

COMMUNE

1 200 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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23. Secteur : Tourisme et loisirs
Problème : Faible promotion du tourisme et des loisirs
Objectif global : Promouvoir le tourisme et des loisirs

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

Activités à

spécifiques

attendus

résultats

entreprendre

02 structures d’accueil

Construction des

construites

structures d’accueil

02 voies d’accès

Aménagement de

construites

l’accès aux sites

Développer le

Potentiel

potentiel

touristique

touristique

valorisé

01 office communal de
tourisme est mise en
place
Total

Mettre en place un office
communal de tourisme

Responsables

Partenaires

Coûts

Appui

estimatifs

Sources de financement

techniques
BIP/Partenaires
COMMUNE

DDTOUR

100 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDTOUR

20 000 000

COMMUNE

financiers
BIP/Partenaires
financiers
BIP/Partenaires

COMMUNE

DDTOUR

35 000 000

COMMUNE

155 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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24. Secteur : Culture
Problème : Acculturation
Objectif global : Restaurer l’identité culturelle

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

Activités à

spécifiques

attendus

résultats

entreprendre

Valoriser la

L’identité culturelle

01 musée construit

culture

est restaurée

01 journée culturelle

Organisation des

instaurée par an

journées culturelles

Total

Création et construction
d’un musée d’art

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts

Sources de financement

estimatifs

COMMUNE

DDCULTURE

35.000.000

COMMUNE

COMMUNE

DDCULTURE

1.000.000

COMMUNE

36.000.000

Source : enquête TERDEL-GIE
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25. Secteur : Mines et développement industriel et technologie
Problème : Faible développement du tissu industriel
Objectif global : Faciliter le développement du tissu industriel

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

Activités à

spécifiques

attendus

résultats

entreprendre

01 Etude de faisabilité

Réalisation d’une

réalisée

étude de faisabilité

Potentialités mise

Nouvelle culturelle de

Introduction des

en valeur

rente introduite

nouvelles culturelles

Développer les
potentialités
industrielles

Disponibilité d’une
main d’œuvre
qualifiée

Recherche de
l’expertise

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts

Sources de financement

estimatifs

BIP/partenaires
COMMUNE

DDMIDIT

3 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDMIDIT

5 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDMIDIT

500 000

COMMUNE

financiers
BIP/partenaires
financiers
BIP/partenaires

Total

8 500 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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26. Secteur : Commerce
Problème : Faible développement des activités économiques
Objectif global : Faciliter le développement des activités économiques

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

spécifiques

attendus

résultats

Accroître le flux
financier

Pouvoir d’achat
amélioré

Activités à entreprendre

Création des institutions

Bourha

des micros finances

Taxes réduites de
30% au moins

et construits

Responsables

Coûts

Appui

Sources de financement

estimatifs

techniques

01 EMF crée à

02 marchés crées

Total

Partenaires

BIP/partenaires
COMMUNE

DDCOMMERCE

10 000 000

COMMUNE

Réduction des taxes

COMMUNE

DDCOMMERCE

200 000

COMMUNE

construction de marchés

COMMUNE

DDCOMMERCE

6 000 000

COMMUNE

financiers
BIP/partenaires
financiers
BIP/partenaires

16 200 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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27. Secteur : Poste et télécommunication
Problème : Difficulté d’accès aux services de postes et télécommunications
Objectif global : Faciliter l’accès aux services de postes et télécommunications

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

Activités à

spécifiques

attendus

résultats

entreprendre

02 opérateurs de

Amélioration de la

téléphonies mobiles

couverture du réseau de

implantées

téléphonie mobile

Améliorer

NTIC

01 télé centre

Rendre fonctionnel le télé

l’accès aux

accessibles à

communautaire

centre communautaire

NTIC

tous

polyvalent fonctionnel

polyvalent

Coût de téléphonie

Réduction du coût de

mobile réduit de 50%

téléphonie mobile

au moins

(plaidoyer)

Responsables

COMMUNE

COMMUNE

COMMUNE

Partenaires

Coûts

Appui techniques

estimatifs

CAMTEL/CAMPOST
MTN/ORANGE
CAMTEL/CAMPOST

CAMTEL/CAMPOST
MTN/ORANGE

Total

Sources de financement

1 000 000 000

PARTENAIRES
FINANCIERS
PARTENAIRES

10 000 000

COMMUNE

FINANCIERS
PARTENAIRES

200 000

COMMUNE

1 010 200 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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28. Secteur : Travail et sécurité sociale
Problème : Faible protection sociale
Objectif global : Faciliter la protection sociale

Objectifs

Résultats

Indicateurs des

Activités à

spécifiques

attendus

résultats

entreprendre

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts

Sources de financement

estimatifs

70% des
personnes

Vulgarisation des

connaissent les

textes

COMMUNE

DDTSS

100 000

COMMUNE

COMMUNE

DDTSS

200 000

COMMUNE

COMMUNE

DDTSS

150 000

COMMUNE

BIP/PARTENAIRES
FINANCIERS

procédures
Améliorer la

Les populations

couverture

souscrivent aux

sociale des

diverses

populations

assurances

Total

Création des
01 syndicat crée

syndicats de
travailleurs ruraux

50% de

Souscription des

travailleurs ayant

travailleurs aux

souscrit aux

diverses

diverses

assurances

assurances

(plaidoyer)
450 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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29. Secteur : Communication
Problème : difficulté d’accès aux sources d’informations
Objectif global : Faciliter l’accès aux sources d’informations

Objectifs spécifiques

Résultats

Indicateurs des

Activités à

attendus

résultats

entreprendre

04 points de vente
de presse sont
Mettre les sources
d’informations à la

crées
Les populations

01 radio

sont mieux

communautaire

informées

créée

disposition des
populations

Total

Création les points
de vente de presses
Création une radio
communautaire

Les signaux de la

Facilitation de la

CRTV sont reçus à

réception des

100%

signaux CRTV

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts

Sources de financement

estimatifs

COMMUNE

DDCOM

800 000

COMMUNE

COMMUNE

DDCOM

5 000 000

COMMUNE

BIP/PARTENAIRES
FINANCIERS
BIP/PARTENAIRES
FINANCIERS
BIP/PARTENAIRES

COMMUNE

DDCOM

50 000 000

COMMUNE

55 800 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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30. Secteur : Jeunesse
Problème : faible épanouissement de la jeunesse
Objectif global : Faciliter l’épanouissement de la jeunesse
Objectifs
spécifiques

Résultats attendus

Améliorer

Indicateurs des

Activités à

résultats

entreprendre

01 centre multi

Construction du

fonctionnel construit

CMPJ

04 personnels

Affectation du

affectés

personnel

l’encadrement de

La jeunesse est

04 centres

Réhabilitation des

la jeunesse

épanouie

d’alphabétisation

centres

des jeunes

d’alphabétisation

construits

existants

Partenaires
Responsables

Appui
techniques

Coûts

Sources de financement

estimatifs

BIP/PARTENAIRES
COMMUNE

DDJEUN

140 000 000

COMMUNE

COMMUNE

DDJEUN

/

COMMUNE

FINANCIERS
BIP/PARTENAIRES
FINANCIERS

BIP/PARTENAIRES
COMMUNE

DDJEUN

6 000 000

COMMUNE

FINANCIERS

Appuyer les
Nombre d’appui

œuvres des

reçus

vacances : loisirs,

BIP/PARTENAIRES
COMMUNE

DDJEUN

7 000 000

COMMUNE

sport, jeux divers
Total

153 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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Photo 5 : Intervention d’un sectoriel lors de la validation du cadre logique
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5.2.1. ECONOMIE LOCALE
Les diagnostics réalisés au niveau de l’espace communal ont révélé que l’économie locale est
caractérisée par une économie basée sur la subsistance. C’est une zone qui appartient à l’ensemble des
écosystèmes appelée à jouer des fonctions vitales sur le plan socio-économique dans les 03 principaux secteurs
que sont : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire.


Le secteur primaire
Il est basé sur les activités agricoles. Ces activités constituent non seulement celles qui procurent de la

nourriture à la population mais également occupent 90% de la population. Ces activités sont la production des
céréales (Maïs, sorgho, riz pluvial), des légumineuses (Arachides, voandzou, niébé, Soja et sésame), les
tubercules (Patate douce, manioc, pomme de terre). Cet agricole reste pour l’instant très rustique faute des
moyens pour sa modernisation. La tendance actuelle est d’augmenter les superficies pour maintenir la production
car il y a baisse de production :
-

Dans le domaine forestier, l’activité se limite à la coupe du bois à usage familier, il s’agit du bois de
chauffe, la fabrication du petit outillage agricole (Houe, daba, pioche Jong…) et du charbon utilisé par
les forgerons ;

-

Dans le domaine de l’artisanat. C’est une activité presque inexistante en dehors de la forge qui se limite
à la fabrication de quelques objets d’art métallique ou d’argile (charrue, faucille, pot) ;

-

L’élevage pratiqué est celui de petits et gros ruminants associé à celui de la volaille et des porcs.

De cette activité découle les sous activités suivantes : l’embouche, la provenderie, l’élevage des poulets
pondeuses, la charcuterie, la boucherie, la poissonnerie, la fabrication des yaourts.


Le secteur secondaire
Il est caractérisé par l’absence d’infrastructures industrielle. Toutefois, on note des activités de

transformation telles que les produits agricoles en sous produits suivants :
-

Sorgho transformé en Bil-Bil, 15% des besoins en céréales sont dépensés en ce sens ;

-

Le soja transformé en bouillie, gâteau, « awana » ;

-

L’arachide transformé en huile, tourteau « Bakourou en langue Local » ;

-

Le niébé transformé en Kossaé (Beignet), Koki ;

Toujours au niveau de ce secteur secondaire on note quelque poste de soudure qui se trouve dans les grandes
agglomérations de la commune et les menuiseries où l’on fabrique essentiellement des portes, des bancs et de
réparation d’autres matériels et équipement.
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Le secteur tertiaire
Dans ce secteur, on note d’une manière générale le faible développement des activités. Les quelques

activités existants sont : les services bureautiques réduits à la présence des photocopieuses au niveau des
marchés de Bourha et de Boukoula. La présence des quelques Call Boxeurs ambulants à Bourha et Boukoula.
-

La réparation des motos et véhicules est une activité également pratiquée de manière informelle dans
une organisation de base dans les grandes agglomérations de la commune.

-

Le transport s’est révélé comme un secteur caractérisé par le déploiement d’une douzaine des petits
bus qui effectuent régulièrement le déplacement sur les axes Bourha-Guider-Garoua. A côté de ce
transport en commun on cite les mototaxis qui mènent également la même activité sans aucune
organisation.
Au niveau de la restauration, il existe quelques restauratrices qui mènent tant bien que mal l’activité.

Mais avec des rentrées plus substantielles les jours des marchés périodiques.
D’une manière générale l’ensemble de ces activités apportent des devises non négligence aux populations.
Toutefois tous ces 03 secteurs pour une meilleure production de richesse doivent être structurés et suivis pour un
véritable développement économique de la commune.
Source : enquête TERDEL-GIE
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5.2.2 Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune
Tableau 17 : secteur créateur d’emplois et de richesse dans la commune
Secteurs

Potentialités
-

Agriculture

-

Elevage

-

Petites et
moyennes
entreprises,
économies
sociale et
artisanat

-

Axes stratégiques

Fertilité des sols
Disponibilité des terres
Présence d’une main d’œuvre
locale
Possibilité de diversification des
cultures
Encadrement agricole
Présence de sources d’eau
Zone propice à la production des
pommes de terre

-

Présence du pâturage
Zone favorable à l’activité
d’élevage
Présence de plusieurs espèces
d’animaux (bovins, caprins, ovins
et volaille)
Présence de service vétérinaire
Présence de l’eau dans les bas
fonds
Présence des artisans
Disponibilité des objets d’arts

-

-

Actions à entreprendre

Accroître
la
production agricole
Développer la culture
de pommes de terre
Mise en place d’une
filière

-

-

Accroître
la
productivité animale
Lutter contre la
prolifération
des
maladies

-

-

Faciliter
développement
l’artisanat

le
de

-

Organisation
des producteurs
Promotion de
ventes
groupées
Faciliter l’accès
aux intrants
Recherche de
financements
Traitement et
vaccination des
animaux
Création
des
marchés
à
bétails
Matérialisation
des
zones
d’élevage
Formation des
artisans
Faciliter l’accès
aux crédits

Activités génératrices
des revenus possibles
- Commercialisatio
n des produits
agricoles
(pommes
de
terre)
- Transformation
des
produits
agricoles
- Stockage
de
denrées
alimentaires
- Engraissement
des animaux
- Tannerie (activité)

-
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Emplois probables
-

Auto emplois
Création d’exploitation
agricole

-

Grillage et vente
Création de boucherie
Auto emploi
Création des petites
unités de transformation
de peau.

-

Auto emplois
Création ateliers
soudures
Création ateliers
menuiseries

-

de
de
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-

Commerce

-

Existence des marchés dans les
grandes agglomérations Bourha,
Boukoula, Tchévi, Gamboura,
Guili etc…
Présence d’une variété de
produits
Position frontalière stratégique

-

Développer
activités
économiques

les

-

Construction
des marchés
Approvisionnem
ent
des
marchés

-

-

Diversité culturelle
Possibilité de développement des
activités économiques
Position stratégique
Attractivité du paysage

-

Promouvoir
développement
l’éco tourisme

le
de

-

-

Tourisme
Postes et
télécommunic
ations

-

présence de réseau de téléphonie
mobile (Orange)
présence d’une télé centre
polyvalent communautaire

-

développer
techniques
communications

les
de

-

Construction
des
infrastructures
hospitalières
Développer les
produits
attractifs
Créer des sites
touristiques
Développer les
moyens
de
transports
installation des
calls box
installation des
câbleaux
distributeurs

-

-

Commerce des
petits et gros
détaillants
Création
des
activités
parallèles
Services
après
vente
Prestations des
services
Activités
éco
touristiques
Vente d’objet d’art

-

-

guide touristiques
auto emplois

vente de crédits
de communication
vente
des
téléphones
portages
maintenance et
réparation
des
appareils

-

auto emplois
vendeurs de cartes de
crédits
câbleaux distributeurs
réparateurs
de
téléphones

Source : enquête TERDEL-GIE
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-

-

Recrutement
des
collecteurs des taxes
Main d’œuvre au niveau
des
marchés
(chargeurs, pousseurs)
Création des secrétariats
publics
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5.3. COÛT ESTIMATIF DU PCD
Tableau 18 : Tableau du budget
N°
SECTEURS

MONTANTS

01

Institution communale

29200000

02

Agriculture

198010000

03

Elevage

264850000

04

Domaine et affaire foncière

311000 000

05

Développement urbain et habitat

90750000

06

Environnement et protection de la nature

222610000

07

Forêt et faune

383930000

08

Administration territoriale, décentralisation et
maintien de l’ordre

27960000

09

Education de base

504300000

10

Enseignements secondaires

671400000

11

Enseignement supérieur

1500000

12

Santé Publique

567400000

13

Eau

82560000

14

Energie

535600000

15

Travaux publics

236000000

16

Affaires sociales

53000000

17

Promotion de la femme et de la famille

72800000

18

Jeunesse

153000000

19

Transport

80840000

20

Sports et éducations physiques

8200000

SOURCES
COMMUNE
MINATD/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINADER/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINEPIA/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINDAF/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINDUH/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINEP/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINFOF/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINATD/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINEDUB/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINSEC/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINESUP/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINSANTE/PARTENAIRES
FINANCIERS
COMMUNE
MINEE/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINEE/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINTP/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINAS/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINPROF/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINJEUN/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINTRANSPORT/PARTENAIRES
FINANCIERS
COMMUNE
MINSEP/PARTENAIRES FINANCIERS
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21

Emploi et formation professionnelle

136700000

22

Petites et moyennes entreprises, de
l’économie sociale et de l’artisanat

56500000

23

Recherche Scientifique et Innovation

1200000

24

Tourisme et loisirs

155000000

25

Culture

7500000

26

Mines et développement industriel et
technologie

8500000

27

Commerce

16200000

28

Poste et télécommunication

1010200000

29

Travail et sécurité sociale

450000

30

Communication

55800000

TOTAL

COMMUNE
MINEFOP/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINPMEESA/PARTENAIRES
FINANCIERS
COMMUNE
MINRESI/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINTOUR/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINCULTURE/PARTENAIRES
FINANCIERS
COMMUNE
MINDIT/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINCOMMERCE/PARTENAIRES
FINANCIERS
COMMUNE
MINPT/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE
MINTSS/PARTENAIRES FINANCIERS
COMMUNE/
MINCOM/PARTENAIRES FINANCIERS

5 942 960 000

Source : enquête TERDEL-GIE

5.4. PLAN D’UTILISATION ET DE GESTION DES TERRES DE L’ESPACE COMMUNAL
A l’instar de la législation nationale, le droit coutumier traditionnel occupe une place importante dans la
gestion des ressources naturelles et tout partiellement au niveau du village qui est l’unité territoriale traditionnelle.
Dans la commune de Bourha, l’accès à la terre est réglementé par le droit coutumier. Ce dernier est exercé par
les autorités traditionnelles (Lamido, Djaouro…) qui sont considérés comme légitimes propriétaires des terres.
L’influence de la jurisprudence islamique est forte, compte tenu de la dominance de la religion islamique dans la
zone. L’importance de la course pour l’accès à la terre est due à une dérégulation du système juridique qui
résulte à une généralisation de la précarité foncière ayant des incidences sur la durabilité des systèmes de
production. Tout projet qui devra être planifié devra tenir compte de cette dimension sociale.
Le système de gestion des terres cultivées permet d’arriver à une personnalisation des parcelles (appropriation).
L’idée est que la parcelle est léguée de père en fils de façon à maintenir sa fertilité sur le long terme. Plusieurs
stratégies sont utilisées :
-

Les champs sont rapprochés des villages, le plus souvent sur les flancs des montagnes

-

Les aménagements des cultures en terrasse suivis par les agriculteurs eux-mêmes.
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Les systèmes de production qui dominent sont les systèmes de cultures de saison des pluies
L’élevage est parmi les activités traditionnelles les plus développés. Ce secteur est marqué par des conflits agropastoraux dans les zones de la transhumance. De même le mouvement de bétails n’est ni contrôlée, ni
enregistré compte tenue de la longueur de la frontière avec le Nigéria voisin. Dans ce système on y distingue
plusieurs types d’élevage :
-

L’élevage nomade, ici les éleveurs changent constamment de lieu de pâturage

-

L’élevage transhumant, les éleveurs suivent le parcours influencé par la pluviométrie

-

L’élevage sédentaire : les troupeaux sortent rarement hors du territoire.

Source : enquête TERDEL-GIE
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Tableau 19 : Plan d’utilisation et de gestion durable des terres
UNITES
DE
PAYSAGE

LOCALISATION
ET
STATUT
D’EMPLOI

POTENTIALITES/
UTILISATEUR

CONTROLEUR

RESSOURCES

MODE
DE
GESTION/ACCES

TENDANCE

PROBLEME/
CONTRAINTE

CAUSES
PERTINENTES

CONSEQUENCES

ACTIONS
A
ENTREPRENDRE

- Amas de bloc
granitique
-Superficie
estimée

Montages

Ensemble
espace
communal

non

-Présence d’une
diversité de flore
(eucaluptus, les
neemiers,
Faidherbia albida,
Acacia seyal) et
de faune singe,
lièvre, pintades,
perdrix, écureuil,
varan, hérisson)
-Présence
rochers

Population
locale
qui
prélève
du
bois et chasse
les gibiers

Dégradation
de la faune
et de la flore

Service
de
Faune et Forêt
-Eco
garde
(gaou
en
langue locale)

Accès libre

-Erosion
due
à
l’action de
la pluie et
du vent

-Manque
de
ressources
alternatives
-Coupe
bois

du

-Braconnage
-Déforestation

de

- Non respect
de
la
réglementation
- Déficit
protéine
animale

en

-Utilisation
usage
domestique

à

- Sensibilisation
- Disparition de
flore et faune

- Répression
-Reboisement

- sources d’eau

Zone
d’habitation

(grandes
agglomérations
et
villages
environnants)

-ressources
humaines
- bétails (petits et
gros ruminants) et
volaille

-insalubrité
/

-autorités
administratives
traditionnelles

Accès libre

/

- insuffisance
d’eau potable
- maladie du
bétail
et

- non respect
des
règles
d’hygiène

- prolifération des
maladies

-respecter
les
règles d’hygiènes

- insuffisance
des moyens

- construction des
points
d’eau
potable

-

- vaccination des
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volaille

phréatique
profonde

animaux
- Lutter contre les
maladies

- manque de
soins
vétérinaires
-infertilité des
sols
- lessivage
-épuisement
des sols
Zones de
cultures

Autour
villages

des

-fertilité des sols

Agriculteurs

-chefs
traditionnelles

Accès libre

Erosion,
lessivage

-mauvaise
technique
culturale
-faible
encadrement
des
agriculteurs

Zone de
pâturage

Flancs
montages

des

Présence
du
pâturage et de
l’eau

Eleveurs
nomades
(bororo)

-surpâturage
Service
d’élevage

Accès libre

Diminution
du pâturage

-Conflit
agropastoral

- formation des
agriculteurs

- non respect
des techniques
culturales
- manque de
formation

- baisse de la
production agricole

- insuffisance
d’encadreur

-insuffisance
de pâturage
-non respect
des couloirs à
bétails
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affrontement
éleveurs
et
agriculteurs
- transhumance

- restauration des
sols
- augmenter le
nombre
du
personnel
d’encadrement

- matérialiser les
pistes à bétails
- résolutions des
conflits
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VI. PROGRAMMATION
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6. PROGRAMMATION
6.1. CADRE DES DEPENSES A MOYEN TERME
Tableau 20 : Tableau de cadre de dépenses à moyen terme
1. SECTEUR : ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
PROBLEME : Environnement peu favorable
OBJECTIF GLOBAL : Protéger l’environnement
PERIODE
COUTS
SOURCE DE
LIEU
PROJETS/ ACTIONS
2011
2012 2013
ESTIMATIFS
FINANCEMENT
D’IMPLANTATION
Bourha, Boukoula,
Instauration des journées de salubrité
100 000
Commune
X
X
Tchévi, Guili
Construction de latrines

14 000 000

Commune et BIP

Guili, Bourha,
Boukoula Dizuila

X

PARTENAIRES
MINEP

CONDITIONNALITES
Implication des Parties
prenantes

MINEP

Moyens financiers

Villages à
Construction des antis érosifs

10 000 000

Sensibilisation contre les feux de brousse

100 000

Construction de micro barrage

40 000 000

Reboisement des 03 établissements
scolaires
TOTAL

Commune,
MINADER

identifier par la

COMMUNE
MINEP
PNDP

X

X

MINEP

Moyen financier

Tous les villages

X

X

MINEP

Moyen financier

Tchévi

X

X

MINEP

Parties prenantes

MINEP/MINFOF

/

commune

Etablissements à
3 000 000

PNDP

identifier par la

X

commune
67 200 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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2. SECTEUR : EDUCATION DE BASE
PROBLEME : DIFFICULTE D’ACCES A L’EDUCATION DE BASE
OBJECTIF GLOBAL : FACILITER L’ACCES A L’EDUCATION DE BASE DE QUALITE
Source de
Projets/actions
Couts estimatifs
Lieu d’implantation
financement
Construction de 01 salle
Commune
9 000 000
Djimi
de classe à l’EPC de Djimi
Construction et
Commune
équipement de 02 salles à
18 050 000
Maboudji
Maboudji
Réfection d’une salle à
Commune
3 000 000
Tchévi
Tchévi
Réhabilitation d’une salle
de classe en matériaux
Commune
4 500 000
Laka, Féhayel, Ngonga
provisoire à l’EP. de Laka,
Féhayel, Ngonga
Construction de 13
watir, Bourha,
Commune,
clôtures autour des
30 000 000
Gamboura, Zahoura,
MINEDUB
établissements
tchévi, Boukoula
Bourha, Tchévi,
Commune,
Boukoula,
Zouvou, Guili,
Electrification les écoles
2 000 000
MINEDUB
Zahoura, Walbana
Bornage des écoles

1 250 000

Commune,
MINEDUB

Construction des blocs de
latrines

3 500 000

BIP

Equipement de bureau

2 500 000

BIP

Equipement en table
bancs

1 800 000

BIP

TOTAL

74 600 000

Ecoles à identifier par la
commune
Ecole publique de
Diguila
Ecole publique de
Maboudji
Ecole publique de
Maboudji

Période
2011 2012 2013

Partenaires

Observations/
Conditionnalités
Moyens financiers et
humains

X

MINEDUB

X

MINEDUB

Moyens financiers et
humains

X

MINEDUB

Moyens financiers

X

MINEDUB

Moyens financiers et
humains

X

X

MINEDUB

Moyens financiers

X

X

MINEDUB

Moyens financiers

X

X

MINEDUB

Ecoles à identifier par la
commune

X

MINEDUB

/

X

MINEDUB

/

X

MINEDUB

/

Source : enquête TERDEL-GIE
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3. SECTEUR : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
PROBLEME : DIFFICULTE D’ACCES AUX ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
OBJECTIF GLOBAL : FACILITER L’ACCES AUX ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES DE QUALITE
Source de
Projets/actions
Couts estimatifs
Lieu d’implantation
financement
Construction de 03 blocs
de salles de classe
TOTAL

60 000 000

PNDP

CES de Guili, CETIC
Bourha, CES Boukoula

Période
2011

2012

2013

X

Partenaires

Observations/
Conditionnalités

MINESEC

/

Partenaires

Conditionnalités

60 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE

4. SECTEUR : SANTE PUBLIQUE
PROBLEME : DIFFICULTE D’ACCES AUX SOINS DE SANTE DE QUALITE
OBJECTIF GLOBAL : FACILITER L’ACCES AUX SOINS DE SANTE DE QUALITE
Source de
Projets/ actions
Couts estimatifs
Lieu d’implantation
financement
Plaidoyer de l’affectation
Commune,
200 000
Commune
du personnel
MINSANTE
Respecter les règles
Commune,
200 000
Commune
d’hygiène et de salubrité
MINSANTE
Construction et
équipement des centres
58 000 000
BIP
Taifara
de santé
Commune,
Equipement du CSI
8 000 000
TELEKI
MINSANTE
Construction d’un bloc
36 000 000
Commune,
Commune
administratif
MINSANTE
Construction d’un Bloc
Commune,
75 000 000
Commune
opératoire
MINSANTE

2011

X

Période
2012 2013
X

X

MINSANTE

Moyens humains

X

X

MINSANTE

Parties prenantes

X

X

MINSANTE

Moyens financiers

MINSANTE

Moyens financiers

X
X

X

MINSANTE

Moyens financiers

X

X

MINSANTE

Moyens humains
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Construction d’une
clôture
Acquisition véhicule

Commune,
MINSANTE
Commune,
MINSANTE
Commune,
MINSANTE
Commune,
MINSANTE

10.000.000
12 000 000

Acquisition ambulance

12 000 000

Acquisition motos

12.000.000

TOTAL

223 400 000

Commune

X

X

MINSANTE

Moyens financiers

Commune

X

X

MINSANTE

Moyens financiers

Commune

X

X

MINSANTE

Moyens financiers

Commune,

X

X

MINSANTE

Moyens finaciers

Partenaires

Observations
/Conditionnalités

MINFOF

Parties prenantes

MINFOF

/

Source : enquête TERDEL-GIE

5. SECTEUR : FORET ET FAUNE
PROBLEME : Diminution du couvert végétal
OBJECTIF GLOBAL : Restaurer le couvert végétal
Projets/ actions
Mettre en place les
pépinières villageoises
Construction d’un poste
forestier
Reboisement des espaces
dénudés dans tous les
établissements scolaires
Formation des
pépiniéristes sur la
technique de production
de plants
Affectation du personnel
d’encadrement au poste
forestier
Création des forêts
communautaires

Période
2012 2013

Couts estimatifs

Source de
financement

Lieu d’implantation

2 400 000

Commune, DDFOF

Commune

20 000 000

BIP

Bourha

1 000 000

Commune, DDFOF

Villages à identifier par la
commune

X

X

MINFOF

Moyens financiers
Manque d’entretien

630.000

Commune, DDFOF

Villages à identifier par la
commune

X

X

MINFOF

Moyen financier

100 000

Commune, DDFOF

Villages à identifier par la
commune

X

X

MINFOF

Refus de regagner les
postes

100 000

Commune, DD FOF

Villages à identifier par la
commune

X

X

MINFOF

Faible implication des parties
prenantes

2011

X

X

X
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Pratiquer l’agro foresterie,
SCV

1.000.000

Commune, DDFOF

Villages à identifier par la
commune

X

X

MINFOF

Faible implication des parties
prenantes

Faciliter la délivrance de
permis de chasse

200.000

Commune, DD
MINFOF

Villages à identifier par la
commune

X

X

MINFOF

Faible implication des parties
prenantes

Entretenir la forêt
communale de Maganak

1.000.000

Commune, DD
MINFOF

Maganak

X

X

MINFOF

Faible implication des parties
prenantes

TOTAL

26 430 000

Source : enquête TERDEL-GIE

6. SECTEUR : EAU ET ENERGIE
PROBLEME : DIFFICULTE D’ACCES A L’EAU POTABLE
OBJECTIF GLOBAL : FACILITER A L’EAU POTABLE
Couts estimatifs
Projets/actions

Lieu d’implantation

Construction d’un forage équipé

8 000 000

Source de
financement
Commune

Réhabilitation des forages en panne

6 000 000

BIP

Réalisation de spuits
Doter dans la commune de produits de
traitement des eaux
Construction d’une pompe à motricité
humaine
Formation et équipement des artisans
réparateurs
Réalisation d’adduction d’eau
Constituer une banque des données
au niveau de la commune et planifier

1 452 949

Commune

500 000

Commune, MINEE

8 000 000

Commune

1 360 000

COMMUNE

10 000 000

BIP
COMMUNE,
CDE

Bourha
Bourha

PNDP

Ngonga, Gamboura et Guili

Construction des 03 forages

300.000
24 000 000

Lamordé
Maboudji, Mahao, Tchévi,
Zouvou, Zoumbouda
Houbaré
Bourha, Tchévi, Boukoula
Taifara
Bourha, Tchévi, Boukoula

Période
2011 2012 2013
X
X
X
X

X

X
X
X

X
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Conditionnalités

MINEE
MINEE

Moyens financiers

MINEE
MINEE

/

MINEE

X
X

Partenaires

MINEE

Moyens financiers

Moyens financiers
/
Moyens humains

MINEE (CDE)
MINEE

Moyens financiers

MINEE

/
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Construction de 01 forage avec
13 000 000
château
TOTAL
72 612 949
SECTEUR : ENERGIE
PROBLEME : DIFFICULTE D’ACCES A L’ENERGIE
OBJECTIF : FACILITER L’ACCES A L’ENERGIE
PROJETS/
COUTS
SOURCE DE
ACTIONS
ESTIMATIFS
FINANCEMENT
Connexion des
villages au réseau
Commune
AES- SONEL d’au
100 000 000
MINEE
moins (5000
habitants)
Réduire les coûts de
Commune
200 000
service
MINEE
Réduction des
Commune
200 000
délestages
MINEE
Eclairage de la ville
Commune
5.000.000
(éclairage public)
MINEE
Extension de la
4 500 000
Commune
lumière
Valorisation l’énergie
Commune
alternative (plaque
1 000 000
MINEE
solaire etc...)
Création d’une
Commune
/
station de carburant
MINEE
TOTAL
110 900 000

PNDP

Bourha

LIEU D’IMPLANTATION

/

PERIODE
PARTENAIRES CONDITIONNALITES
2011 2012 2013

Maboudji, Ngonga, Movoi, Téléki, Nguever,
Tchévi, Douva, Mbola, mazavou, Soua, Watir,
Moudji Oudda, Gamboura, Taifara, Passa,
Mahao, Youmdoum et Zeu
Bourha, Boukoula, Tchévi
Bourha, Boukoula, Tchévi
Bourha
CES de Guili et Lycée de Tchévi

MINEE

X

X

X

MINEE

Moyens financiers

X

X

MINEE

Parties prenantes

X

X

MINEE

Moyens financiers

X

X

MINEE

Moyens financiers

MINEE

/

MINEE

Moyens financiers

MINEE

Moyens financiers

X

BOURHA

X

BOURHA

X

X

Source : enquête TERDEL-GIE
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7. SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS
PROBLEME : FAIBLE ENTRETIEN DU RESEAU ROUTIER
OBJECTIF GLOBAL : AMENAGER LE RESEAU ROUTIER
Source de
Projets/ actions
Couts estimatifs
financement

Réhabilitation du
réseau routier

Construction des
radiers
Ouverture d’une
route
TOTAL

Lieu d’implantation

2011

Période
2012

2013

X

X

Partenaires

Conditionnalités

X

MINTP

Moyens financiers

20 000 000

Commune, MINTP

Bourha -Mbola,
Bourha -Djimi –Tchévi
Hôpital de districtDjimi
Watir -Moudji, GuiliOudda Gamboura,
BourhaTaifara,Bourha
Mitichimi Mouvoi
Garba, Tchévi
Guever, Tchévi tchéki,
BoukoulaMaboudjigonga-Guili
zée- Guili Mazavou
montagne

9 000 000

Commune, MINTP

Bourha-Mbola
Guili-Passa

X

X

MINTP

Moyens financiers

30 000 000

Commune, MINTP

Zouvou Djimi

X

X

MINTP

Moyens financiers

59 000 000

Source : enquête TERDEL-GIE
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8. SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES
PROBLEME : Difficulté d’accès aux services sociaux de base
OBJECTIF GLOBAL : faciliter l’accès aux services sociaux de base
Couts
Projets/ actions
estimatifs

Source de
financement

Lieu d’implantation

Période
Partenaires
2011 2012 2013

Conditionnalités

Construction et équipement d’un centre social

40 000 000

Commune

Bourha

X

MINAS

Moyens
financiers

Organisation des groupes vulnérables

100 000

Commune

Bourha, Boukoula,
Tchévi

X

MINAS

Parties prenantes

Affectation du personnel d’encadrement

200 000

Commune

Bourha, Boukoula,
Tchévi

X

MINAS

Moyens humains

Assurer la prise charge des groupes
vulnérables

1 000 000

Commune

Bourha, Boukoula,
Tchévi

MINAS

Parties prenantes

TOTAL

41 300 000

X

Source : enquête TERDEL-GIE
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6.2. CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DU CDMT
6.2.1. Principaux impacts socio-environnementaux potentiels (Impacts positifs et Impacts négatifs)
Les impacts potentiels liés à la réalisation des ouvrages varient selon les types des travaux a effectués.
Pour le système d’adduction d’eau potable, électrification rurale, construction des écoles, salle de classe, centre
de santé, marché, magasins de stockage, réalisation des puits, forages, source aménagé, gestion des
ressources naturelles. On peut révéler deux catégories d’impacts qui sont les impacts négatifs et les impacts
positifs :
6.2.1.1. Les impacts négatifs
Ils sont de plusieurs ordres parmi ceux-ci, on peut citer :
-

Les risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du microprojet ;

-

Les conflits liés aux choix du site ;

-

Le déplacement des populations ;

-

La pollution du point d’eau à cause de la proximité ;

-

La pollution de l’air après le transport de la poussière ;

-

Les pertes ligneuses liées aux dégagements des sites ;

-

La propagation du VIH/SIDA ;

-

Les accidents de travail ;

-

L’érosion du site ;

-

Les conflits au non pérennisation des ouvrages ;

-

Les risques d’inondation et de stagnation ;

-

Les risques de contamination et d’infiltration des eaux sales ;

-

La pollution auditive liée au fonctionnement de groupe électrogène.

6.2.1.2. Les impacts positifs
Les impacts positifs sont ceux qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations. On
peut noter entre autres :
-

L’augmentation des revenus dans la zone du projet ;

-

L’amélioration de la fertilité des sols ;

-

L’amélioration de l’accès aux services de base.

6.2.2. Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables
Une série de mesures sont à prendre pour faire face aux différents impacts. Il s’agit des mesures
suivantes :
-

La sensibilisation et l’information de personnes touchées sur la nécessité d’un site et les critères du
choix ;

-

L’évaluation des nombres de personnes touchées ;
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-

L’obtention d’un acte de donation foncière ;

-

La compensation des personnes affectées ;

-

La mise en place d’un comité de gestion de microprojet ;

-

Le non implantation des ouvrages dans les zones sensibles ;

-

Le reboisement des espaces dégradés ;

-

La sensibilisation des populations sur les risques liés au VIH/SIDA ;

-

Le non utilisation des déchets biodégradables ;

-

La mise en place d’un réseau simplifié d’assainissement ;

-

Le respect des règles de sécurité au chantier ;

-

La remise en état des zones d’emprunt ;

-

La mise en place des panneaux de signalisation au niveau des chantiers ;

-

L’utilisation des engins adaptés ;

-

La mise en dépôts des parties biodégradable etc.

Source : enquête TERDEL-GIE
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6.2.3. Plan sommaire de gestion environnementale
Tableau 21 : Tableau de plan sommaire de gestion environnementale
TYPE DE PROJET

PERIODE

IMPACT POTENTIEL

Impacts négatifs
- Risque lié à
Avant projet
l’acquisition du site
Obtenir
1
acte/ou
- Conflits liés au
autorisation d’implantation
choix du site
du chef du village ou toute
- Conflits liés à
autorité habilitée
l’utilisation et non
pérennisation de
l’ouvrage

MESURES D’ATTENUATION
-

-

Réalisation de forages ou
puits

Pendant les travaux
Interdire les champs aux
abords de l’ouvrage,
l’utilisation des produits
phyto
Maintenir les latrines à au
moins 50 m de points
d’eau

-

-

Pollution des points
d’eau soit des
produits phyto soit
par des latrines
Perte des espèces
ligneuses
Augmentation de la
prévalence des
IST/SIDA
Risque d’accident

-

-

-

Obtention d’un acte de
donation foncière, signée par
le chef du village ou
propriétaire du site.
Compensation
des
personnes touchées
Mise en place des comités
de gestion
Eviter l’implantation dans les
zones sensibles
Interdiction d’utilisation des
produits phytosanitaires aux
abords des ouvrages
Maintenir les latrines à au
moins 50 mètres du point
d’eau
Respecter les règles de
sécurité au chantier
Reboisement au delà de
l’emprise de l’ouvrage
Sensibilisation
des
populations riveraines sur les
IST/VIH et sur le braconnage
sur des affiches et réunions
Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre

INDICATEURS OBJECTIVEMENT
VERIFIABLE/SOURCE DE VERIFICATION
- PV de réunions
- Liste des participants
- Acte de donation foncière
- Nombre de famille touchée
- Existence d’un comité de gestion
- PV de réunions
- Liste des participants
- Acte de donation foncière
- Nombre de famille touchée
- Existence d’un comité de gestion
- Distance minimale de l’ouvrage par rapport
aux latrines et aux champs
- Nombre de plants reboisés mis en terre
- Nombre de séances de sensibilisations
tenues
- Présence de panneaux de signalisation
- Port de tenue par les ouvriers
- Nombre de locaux recrutés
- Distance minimale de l’ouvrage par rapport
aux latrines et aux champs
- Nombre de plants reboisés mis en terre
- Nombre de séances de sensibilisations
tenues
- Présence de panneaux de signalisation
- Port de tenue par les ouvriers
Nombre de locaux recrutés
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Risque d’inondation
et de stagnation
des eaux autour de
l’ouvrage
Impacts positifs
- Augmentation des
revenus dans la
zone du projet
- L’amélioration de
l’accès au service
de base (eau)

-

Impacts négatifs
- Risque lié à
l’acquisition du site
- Conflits liés au
choix du site
- Conflits liés à
l’utilisation et non
pérennisation de
l’ouvrage

-

Après les travaux
Prévoir
un
réseau
simplifié d’assainissement
des eaux de pluies, y
compris leur évacuation
éventuelle dans 01 puits
perdu

Construction des écoles,
des salles de classes, ou
de centre de santé

Avant le projet (travaux)
Obtenir un acte de
donation foncier signé par
le chef du village ou le
sous préfet
Informer les personnes
touchées
Dénombrer les personnes
affectées

Evaluer leurs biens
Compenser les personnes
touchées conformément
aux dispositions du PDIR Conflits lié à l’utilisation et au
Mettre en place un comité non pérennisation de
de gestion
l’ouvrage
S’assurer que les micros
projets n’est pas implanté
dans les zones sensibles

-

Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement
Clôture des points d’eau
Procéder régulièrement au
traitement physico- chimique
de l’eau

-

-

-

-

Obtention d’un acte de
donation foncière, signée par
le chef du village ou
propriétaire du site.
Compensation
des
personnes touchées
Mise en place des comités
de gestion
Eviter l’implantation dans les
zones sensibles
Interdiction d’utilisation des
produits phytosanitaires aux
abords des ouvrages
Maintenir les latrines à au
moins 50 mètres du point
d’eau
Respecter les règles de
sécurité au chantier
Reboisement au delà de
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Présence d’un réseau d’évacuation des
eaux
Etat du site
Eau de bonne qualité
Existence d’une clôture autour du point
d’eau
Présence d’un réseau d’évacuation des
eaux
Etat du site
Eau de bonne qualité
Existence d’une clôture autour du point
d’eau
PV de réunions
Liste des participants
Acte de donation foncière
Nombre de famille touchée
Existence d’un comité de gestion
PV de réunions
Liste des participants
Acte de donation foncière
Nombre de famille touchée
Existence d’un comité de gestion
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(marécages, cours d’eau,
flanc de montagne)

-

Erosion due à l’exploitation
des
zones
d’emprunt
Pendant les travaux
carrière de gravier ou du
Remettre en état les sable
zones d’emprunts
Reboiser
les
zones
affectées
- Pollution d’air par la
poussière lors du
transport des
matériaux et
Respecter les règles
circulation des
descentes
engins
Arroser au droit des
- Perte des espèces
travaux
avec
l’eau
ligneuses
provenant des cours
- Augmentation de la
d’eau permanent
prévention des
Reboiser les alentours
IST/VIH
Sensibilisation
des
Impact positif
populations riveraines
- Augmentation de
revenus pendant
les travaux

-

-

l’emprise de l’ouvrage
Sensibilisation
des
populations riveraines sur les
IST/VIH et sur le braconnage
sur des affiches et réunions
Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre
Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement
Clôture des points d’eau
Procéder régulièrement au
traitement physico- chimique
de l’eau
Remettre en état les zones
d’emprunt
Arrosage au droit des
travaux avec l’eau provenant
des cours d’eau permanent
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-

Distance minimale de l’ouvrage par rapport
aux latrines et aux champs
Nombre de plants reboisés mis en terre
Nombre de séances de sensibilisations
tenues
Présence de panneaux de signalisation
Port de tenue par les ouvriers
Nombre de locaux recrutés
Nombre de passage de camions
d’arrosage par jour
Le port de tenue par les ouvriers
Type d’engins utilisés dans le chantier
Distance minimale de l’ouvrage par rapport
aux latrines et aux champs
Nombre de plants reboisés mis en terre
Nombre de séances de sensibilisations
tenues
Présence de panneaux de signalisation
Port de tenue par les ouvriers
Nombre de locaux recrutés
Nombre de passage de camions
d’arrosage par jour
Le port de tenue par les ouvriers
Type d’engins utilisés dans le chantier
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Après les travaux
Prévoir
des
latrines
- Impacts liés aux
améliorées à fosses
déchets
ventiles
domestiques (eaux
Prévoir des positions pour
usées, excrétée)
traitement des déchets de
Risque d’inondation
l’hôpital
Former le comité de
gestion aux questions Impact positif
d’accueil, de maintenance
- Amélioration de
et de gestion de l’ouvrage
l’accès au service
Prévoir
un
réseau
de base
simplifié d’assainissement

Adduction d’eau potable
et extension de réseau
dans les établissements
secondaires

-

-

Impacts négatifs
- Risque lié à
Avant projet
l’acquisition du site
Obtenir
1
acte/ou
- Conflits liés au
autorisation d’implantation
choix du site
du chef du village ou toute
- Conflits liés à
autorité habilitée
l’utilisation et non
pérennisation de
l’ouvrage

-

Pollution des points
d’eau en raison de
la proximité de
latrines
Perte des espèces
ligneuses
Augmentation de la

-

Pendant les travaux
Interdire les champs aux
abords de l’ouvrage,
l’utilisation des produits
phyto
Maintenir les latrines à au
moins 50 m de points d’eau

-

-

-

-

-

Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement
Clôture des points d’eau
Procéder régulièrement au
traitement physico- chimique
de l’eau
Remettre en état les zones
d’emprunt
Prévoir des bacs de
récupération
Impact lié déchet solide
généré
du
fait
de
l’exploitation du site
Obtention d’un acte de
donation foncière, signée par
le chef du village ou
propriétaire du site.
Compensation
des
personnes touchées
Mise en place des comités
de gestion
Eviter l’implantation dans les
zones sensibles
Interdiction d’utilisation des
produits phytosanitaires aux
abords des ouvrages
Maintenir les latrines à au
moins 50 mètres du point
d’eau
Respecter les règles de
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-

Présence d’une clôture
Présence des latrines
Existence d’un comité de gestion
Existence d’un point d’eau systématique
Présence d’un réseau d’évacuation des
eaux
Etat de salubrité
Présence d’une clôture
Présence des latrines
Existence d’un comité de gestion
Existence d’un point d’eau systématique
Présence d’un réseau d’évacuation des
eaux
Etat de salubrité
PV de réunions
Liste des participants
Acte de donation foncière
Nombre de famille touchée
Existence d’un comité de gestion
PV de réunions
Liste des participants
Acte de donation foncière
Nombre de famille touchée
Existence d’un comité de gestion
Distance minimale de l’ouvrage par rapport
aux latrines et aux champs
Nombre de plants reboisés mis en terre
Nombre de séances de sensibilisations
tenues
Présence de panneaux de signalisation
Port de tenue par les ouvriers
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prévalence des
IST/SIDA
- Risque d’accident
- Impact lié à la
pollution des huiles
de vidanges des
engins
Impact positif
Augmentation de revenus
pendant les travaux
Risque d’inondation
et de stagnation
des eaux autour de
l’ouvrage
Impacts positifs
- Augmentation des
revenus dans la
zone du projet
- L’amélioration de
l’accès au service
de base (eau)
- Risque de
contamination et
infiltration des eaux
sales autour de
l’ouvrage
- Risque
d’électrocution des
personnes et des
oiseaux
-

Après les travaux
Prévoir
un
réseau
simplifié d’assainissement
des eaux de pluies, y
compris leur évacuation
éventuelle dans 01 puits
perdu

-

-

-

-

-

-

sécurité au chantier
Reboisement au delà de
l’emprise de l’ouvrage
Sensibilisation
des
populations riveraines sur les
IST/VIH et sur le braconnage
sur des affiches et réunions
Privilégier le recrutement des
locaux dans la main d’œuvre

-

Prévoir un réseau simplifié
d’assainissement
Clôture des points d’eau
Procéder régulièrement au
traitement physico- chimique
de l’eau
Organisation de séances de
sensibilisations
Mise en place de panneaux
de protection le long de la
ligne
Aménagement des parcs
feux autour de l’ouvrage
Acquisition des groupes
équipés de dispositif anti
bruit
Sécuriser le groupe dans un
local aménagé à cet effet
Eviter d’installer le groupe
aux abords immédiats des

-
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-

Nombre de locaux recrutés
Distance minimale de l’ouvrage par rapport
aux latrines et aux champs
Nombre de plants reboisés mis en terre
Nombre de séances de sensibilisations
tenues
Présence de panneaux de signalisation
Port de tenue par les ouvriers
Nombre de locaux recrutés

Présence de nombre de bacs de déchets
Existence d’un comité de gestion
Nombre de séances de sensibilisation
organisée
Clôture autour du point d’eau
Présence d’un réseau d’évacuation des
eaux
Présence de groupe électrogène équipé
d’anti bruit
Présence d’un local aménagé pour le
groupe
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-

Avant le projet
Difficulté d’acquisition du
site ;
Conflit lié au déplacement
involontaire
de
population ;
Obtention d’un acte
d’autorisation ;
Réalisation de l’étude
d’impact.

-

-

-

Construction de micro
barrage

Pendant le projet
Perte
des
espèces
ligneuses ;
Risque d’accident lies aux
travaux ;
Augmentation
des
revenus de la population
de la zone ;
Gestion difficile de déchet
lié aux travaux du projet ;
Erosion du site.

Risque d’incendie
Pollution auditive
par le bruit lié au
fonctionnement du
groupe électrogène
Impacts négatifs
Difficulté
d’acquisition
du
site ;
Conflit
lié
au
déplacement
involontaire
de
population ;
Obtention d’un acte
d’autorisation ;
Réalisation
de
l’étude d’impact.

habitations ou des services
publics

-

Impact positif
Augmentation des
revenus de la
population de la
zone

-

Impacts négatifs
- Perte des espèces
ligneuses ;
- Risque d’accident
lies aux travaux ;
- Gestion difficile de
déchet lié aux

-

-

-

-

Sensibilisation de personnes
touchées
Evaluer le nombre de
personnes à déplacer
Compenser les personnes
affectées
Eviter
d’implanter
les
ouvrages dans les endroits
sensibles

-

PV de réunion
Liste des participants
Acte de donation foncière
Nombre des familles touchées
Comité de gestion mise en place
Nombre d’espèces d’arbres plantées
Nombre de locaux recrutés
Superficie mise en valeur

Reboiser
les
espaces
dégradés
Poser les affiches pour la
prévention
Sensibiliser les personnes
sur le VIH
Eviter
les
déchets
biodégradables
Vulgarisation de bonne
pratique de gestion des
terres
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-

travaux du projet ;
Erosion du site

Impact positif
Après les travaux
- Amélioration de la
Impact lié aux déchets
fertilité de sols et de
généraux par les travaux
rendement
Amélioration de la fertilité
de sols et de rendement
Impact négatif
- Impact lié aux
déchets généraux
par les travaux
Source : enquête TERDEL-GIE
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6.3. PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA)
6.3.1. Ressources mobilisables et échéances
Les ressources mobilisables à la date de l’atelier de planification se chiffrent à 407 022 544 de Francs Cfa. Ces ressources proviennent de 04 principales sources à savoir
le Budget Communal, le FEICOM, la DGD (Dotation Générale à la Décentralisation) et le PNDP.
Tableau 22 : Tableau ressources mobilisables
SOURCE DE FINANCEMENT

NATURE

MONTANT

ANNEES

DOMAINE DE
FINANCEMENT

Budget communal

Investissement

81 997 300

2011

Secteurs sociaux

FEICOM

Fonctionnement

25 000 000

2011

Institution communale

BIP

Fonctionnement et
investissement

112 900 000

2011

Secteurs sociaux

62 125 244

2011

Institution communale et
secteurs sociaux

Transfert des ressources

125 000 000

2011

secteurs sociaux

Fonds déjà disponible

DGD
PNDP
TOTAL

Fonctionnement et
investissement
Fonctionnement et
investissement

OBSERVATIONS
Capacité d’investissement
de la commune à moyen
terme
Marché déjà attribué
Transferts reçus de l’Etat
dans le cadre de la
décentralisation

407 022 544

Sources : Journal des projets 2011, délibération municipale du 23 Septembre 2011 portant prise en charge des transferts reçus de l’Etat, comptes administratifs, délibération municipale portant achat d’un véhicule du 01er
Juin 2011, commune de Bourha.
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6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires
Tableau 23 : Tableau de plan d’investissement annuel
Période de réalisation
N°

Intitulé du projet

Lieux
d’implantation

Indicateurs
de
résultats

Source de financement
1er Trim

2e Trim

3e Trim

4e Trim

Porteur de
projet

Coût
estimatif
Commune

PNDP

BIP

Autres
partenaires
financiers

01

Construction de 01
salle de classe

EP Djimi

01 salle de
classe
construite

Commune

9 000 000

9 000 000

/

/

/

02

Construction et
équipement de 02
salles

EP Maboudji

02 salles de
classe
construite

Commune

18 050 000

18 050 000

/

/

/

03

Construction et
réhabilitation de
salles de classe

EP Maboudji
et Bourha

02 salles de
classe
construite et
réhabilité

Commune

16 000 000

/

/

16 000 000

/

04

Equipement en
bureau

EP Maboudji

PV de
livraison de
matériel du
bureau

Commune

2 500 000

/

/

2 500 000

/

05

Equipement en
table bancs

EP Maboudji

Commune

1 800 000

/

/

1 800 000

06

Réfection d’une
salle de classe

EP Tchévi

Commune

3 000 000

3 000 000

/

/

/

07

Réhabilitation d’une

EP Laka,

Commune

4 500 000

4 500 000

/

/

/

PV de
livraison de
table bancs
01 salle de
classe
réfectionné
03 Salle de

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

131

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA

salle de classe en
matériaux provisoire
08
09

Construction d’une
pompe à Motricité
Humain
Construction d’un
forage

Féhayel et
Ngonga

classe
réhabilitée

EP Taifara

01 Pompe
construite

Commune

8 000 000

8 000 000

/

/

/

01 Forage
construite

Commune

8 000 000

8 000 000

/

/

/

03 Puits
construits

Commune

1 452 949

1 452 949

/

/

/

Commune

58 000 000

/

/

58 000 000

Bourha
Lamordé III
Houbaré,
Doumbolbai
et Djéki

10

Réalisation des
puits

11

Construction et
équipement d’un
CSI

Taifara

01 CSI
construit et
équipé

12

Equipement d’un
CSI

téléki

01 CSI
construit

Commune

8 000 000

/

/

8 000 000

13

Construction des
latrines

Guili, Bourha,
EP Diguila et
Boukoula au
niveau de
marché

04 blocs de
latrines
construites

Commune

14 000 000

10 500 000

/

3 500 000

14

Réalisation de 02
ponts

Taifara et
Passa

02 Ponts
réalisés

Commune

/

/

20 000 000

15

Construction d’un
hangar de marché

Garba Movoï

01 Hangar
construit

Commune

2 000 000

/

/

20 000 000

2 000 000
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16

Extension de la
lumière

CES de Guili
et lycée de
Tchévi

17

Prise charge des
groupes vulnérables

Bourha,
Boukoula,
Tchévi

18

Construction de 03
blocs de salles de
classe

19

Construction de 03
forages

20

Construction de 01
forage avec
château

Commune
Bourha

21

Reboisement des
03 établissements
scolaires

Etablissement
s à identifier
par la
commune

CES Guili,
Boukoula et
CETIC
Bourha
Ngonga,
Gamboura et
Haou-Guili

02
établisseme
nts
connectés
03
association
s des
groupes
vulnérables
constitués
et prise en
charge
03 blocs de
salles de
classe
construits
03 forages
construits
01 forage
avec
château
construit
03
établisseme
nts
scolaires
reboisés
TOTAL

Commune

4 500 000

4 500 000

/

/

/

Commune

1 000 000

1 000 000

/

/

/

Commune

60 000 000

/

60 000 000

Commune

24 000 000

/

24 000 000

Commune

13 000 000

/

13 000 000

Commune

3 000 000

/

3 000 000

279 802 949

70 002 949

100 000 000

Source : exécutif communal
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6.3.3. PLAN DE FINANCEMENT
Tableau 24 : Tableau de plan de financement
SOURCES

COMMUNE

PNDP

BIP

TOTAL/RUBRIQUE

Education de base

34550000

60 000 000

23800000

118 350 000

Santé publique

/

/

66000000

66 000 000

Eau et énergie

21952949

37 000 000

/

58 952 949

Environnement

10500000

3 000 000

/

13 500 000

Commerce

2000000

/

/

2 000 000

Travaux publics

/

/

20000000

20 000 000

Affaires sociales

1000000

/

/

1 000 000

TOTAL

70 002 949

100 000 000

109 800 000

279 802 949

RUBRIQUES
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6.4. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL DE LA COMMUNE DE BOURHA
Tableau 25 : Tableau de Plan de passation des marchés
Projets

Etude de
faisabilité

COMES et
signature
de
convention

Préparation
DAO ou LC

Lancement
de la
procédure

Période de
soumission

Ouverture/Evaluation des
offres/attribution/notification

Signature du
contrat ou
de lettre
communale

Enregistrement
contrat ou LC

Période
d’exécution

Réception
provisoire
des
travaux

Durée en semaines
Construction des
salles de classe à
Djimi
Construction et
équipement de 02
salles de classes
à Maboudji
Construction
d’une pompe à
motricité humaine
à Taifara

4
semaines

4 semaines

3 semaines

1 semaine

3 semaines

05 semaines

2 semaines

1 semaine

16 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

3 semaines

1 semaine

3 semaines

5 semaines

2 semaines

1 semaine

16 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

17 semaines

1 semaine

Construction et
réhabilitation de
salles de classe
à Maboudji et
Bourha

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

17 semaines

1 semaine

Construction d’un
forage à Bourha
Lamordé III

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

17 semaines

1 semaine

Réalisation de
puits à Houbaré,
Doumbolbai et
Djeki

1 semaine
4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines
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Construction et
équipement d’un
CSI à Taifara
Equipement du
CSI de Téléki
Construction d’un
microbarrage à
Tchévi
Construction d’un
microbarrage à
Maboudji
Construction de
latrines à Guili,
Bourha et
Boukoula
(Marché)

Construction de
blocs de latrine
à EP Diguila
Réalisation de 02
ponts à Taifara et
Passa
Construction d’un
Hangar de
marché à Garba
movoi
Extension du
réseau électrique
AES-SONEL au
CES de Guili et
Lycée de Tchévi

4
semaines

4 semaines

2 semaines

5 semaines

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

16 semaines

1 semaine

3
semaines

2 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

12 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

1 semaine

1 semaine

16 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

1 semaine

1 semaine

16 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

16 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

16 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

3 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

3 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

1 semaine

1 semaine

17 semaines

1 semaine

4
semaines

4 semaines

3 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

16 semaines

1 semaine
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Réfection d’une
salle de classe à
Tchévi
Réhabilitation
d’une salle de
classe en
matériaux
provisoires à EP
de Laka, Fehayel
et Ngonga
Equipement en
bureau
Equipement en
table bancs
Construction de
03 blocs de salles
de classe à CES
de Guili,
Boukoula et
CETIC Bourha
Construction des
03 forages à
Ngonga,
Gamboura, HaouGuili
Construction d’un
forage avec
château à la
commune de
BOURHA
Reboisement de
03 établissements
scolaire

3
semaines

2 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

12 semaines

1 semaine

3
semaines

2 semaines

2 semaines

1 semaine

3 semaines

1 semaine

2 semaines

1 semaine

12 semaines

1 semaine

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

1 semaine

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

1 semaine

4
semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

1 semaine

4
semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

1 semaine

4
semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

1 semaine

3
semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

3 semaines

1 semaine

1 semaine

3
semaines
3
semaines

Source : commune de Bourha
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VII. MECANISE DE SUIVI-EVALUATION
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7. MECANISME DE SUIVI-EVALUATION
La mise en place du mécanisme de suivi-évaluation du PCD fait partie intégrante du processus de
planification. C’est l’occasion pour les membres de la communauté comme pour les intervenants extérieurs de
s’arrêter pour apprécier après une période donnée, les éventuels changements induits par les actions menées
comparés aux résultats initiaux et prendre des décisions pour l’avenir. Le suivi-évaluation permet également à la
commune à travers le comité de suivi-évaluation mis en place de rendre compte à la communauté du niveau
d’exécution des activités d’une part et de renforcer l’appropriation du processus par les concernés eux-mêmes.
A la fin du processus de planification le comité de pilotage de la commune de BOURHA s’est substitué en
comité de suivi-évaluation avec la venue de nouveaux membres.
Un arrêté communal portant création, attributions, composition du comité de suivi et d’évaluation chargé
de la mise en œuvre du PCD a été signé par le Maire.
7.1. Composition et attributions du comité de suivi-évaluation du PCD

* Composition : Ce comité mise en place est composé de 12 membres parmi lesquels : 01 Président (2e Adjoint
au Maire) ; 01 Rapporteur (Agent de développement communal) et 10 membres.
* Attributions : Ces attributions sont les suivantes :
-

Suivi des activités ;

-

Programmation des séances de concertation et de sensibilisation ;

-

Collecte et gestion de l’information sur l’élaboration et la mise en œuvre ;

-

Appui technique des comités de concertation des micros projets à la base ;

-

Production et transmission des rapports trimestriels ;

-

L’évaluation des impacts socio-environnementaux.

7.2. Indicateurs du suivi et d’évaluation
Ces indicateurs de suivi sont élaborés dans un cadre où l’on prendra en compte la méthode de collecte
de l’information, la fréquence de suivi trimestriel, semestriel ou annuel, les responsabilités et les acteurs aussi
bien au niveau du village qu’au niveau communal. Le suivi des activités se fera à travers des indicateurs de
résultats tel que :
-

Le nombre de salles de classe construites ;

-

Le nombre de blocs de latrines construites ;

-

La quantité du matériel livrée ;

-

Le nombre de salles de classe réhabilités ;

-

Le nombre de forages construits ;

-

Le nombre des puits construits ;

-

Le nombre de centres de santé construits et équipés ;

-

Le nombre de micro barrage construits ;

-

Le nombre des ponts réalisés ;
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-

Le nombre d’hangar de marché construit ;

-

Le nombre d’établissement connectés au réseau AES-SONEL ;

-

Le PV de réception des travaux.

-

Nombre des établissements reboisés.

7.3. Dispositif, outils et fréquence du reporting
* Dispositif : Le dispositif de suivi-évaluation mis en place implique les acteurs à divers niveaux :
- 1er Niveau : il s’agit de comité de concertation mis en place lors des diagnostics sectoriel niveau village. Ils
sont chargés de la programmation des séances de sensibilisation du suivi de l’exécution des activités au
niveau local ;
- 2e Niveau : A ce stade, le suivi est conduit par le CSE auxquels sont associés d’autres acteurs tels que : les
services déconcentrés de l’Etat, les prestataires de services, les représentants des communautés
bénéficiaires. Le suivi ici concerne également les activités financées par le PNDP.
* Outils : Les outils utilisés sont :
-

Le PCD/PIA ;

-

Les fiches de collecte des données ;

-

Fiches de suivi ;

-

Rapport périodiques des agents de suivi ;

-

Rapports de visite de terrain ;

-

Compte rendu des réunions ;

-

Rapports divers (Prestations et consultants) ;

-

Tableaux de consolidation des informations ;

-

Tableaux de bord sur la situation des indicateurs de suivi de la commune.

* Fréquence : La fréquence de suivi se fait de manière trimestrielle, semestrielle et annuel. Au terme de
chaque période un rapport est produit sur les activités programmés, leur état d’exécution et les données de
l’évaluation des impacts socio-économique.
7.4. Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD
La révision du PCD nécessitera la contractualisation avec un autre organisme d’appui pour
l’accompagnement de la commune. Toutefois, l’agent communal de développement devra appuyer le processus
de préparation et de révision avec cet organisme. Cette révision du PIA se fera sur la base des cadres logiques
et du tableau des actions planifiées.
Cette programmation doit indiquer pour chaque activité, le coût, le responsable, le délai de réalisation (Date
de début et date de fin) et les indicateurs. Quant au PIA il est élaboré en atelier de programmation regroupant les
sectoriels, les représentants des acteurs locaux par village et du conseil municipal. Après son élaboration cette
programmation devra être partagée avec les acteurs concernés et rendu public. Toutefois, l’on prendra soin de
ressortir les programmations mensuelle, trimestrielle et semestrielle. La nouvelle programmation fera l’objet d’une
large diffusion au grand public.
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7.5. Chronogramme de suivi des activités du CSE

N°
01
02
03
04
05

06

07
08
09

10

11

12
13

14

Tableau 26 : Chronogramme de suivi des activités de CSE
Période
Activités
1er Trim
2e Trim
3e Trim.
4e Trim
J F M A M J J A S O N D
Elaboration d’un
plan d’action
Diffusion du
plan
Informations
des populations
Recherche des
partenaires
Passation des
marchés
Mise en place
des organes de
gestion
quotidienne
Activation des
comités de
gestion
Renforcement
de COGES
Suivi des
réalisations
Participation
aux réceptions
provisoires et
définitives
Sensibilisation
sur la
maintenance
des ouvrages
Appui à la
révision du PIA
Participation
aux séances
d’autoévaluation
Rédaction des
comptes rendu
et rapports

Responsables
CSE
CSE
CSE
CSE

Partenaires

Observation

Exécutif
communal
Conseil
municipal
Conseil
municipal
Executif
communal

CSE

CPM

CSE

Conseil
municipal

CSE

Conseil
municipal

CSE

ONG, Projet

CSE

SDE,
Exécutif
communal

CSE

SDE,
Exécutif
communal

CSE

Conseil
municipal

CSE

ONG, Projet

CSE

Conseil
municipal

CSE

SDE, Projet,
ONG

Source : commune de Bourha
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VIII. PLAN DE COMMUNICATION SUR
LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD
La mise en œuvre du PCD passe à travers un plan de communication dont l’objectif est de traduire en réalisation
les actions contenues dans ce plan.
8.1. Phase de mise en œuvre
Cette phase comprend la phase de réalisation et la phase de gestion des réalisations, la diffusion du
contenu du PCD consiste à mettre à la disposition des différents acteurs de la commune, les actions prioritaires
retenues pour son développement. Pour ce faire une mobilisation des acteurs est nécessaire.
8.1.1. Le conseil municipal
Il aura pour rôle :
-

d’informer les populations sur les projets ;

-

à la commande d’étude de faisabilité et à l’approbation des requêtes de financement ;

-

à l’établissement d’un chronogramme précisant les acteurs et la période de mobilisation des
ressources ;

-

veiller à la mise en place et au fonctionnement des organes de gestion.

8.1.2. Le Maire
Il veille sur le fonctionnement de la commission communale de passation des marchés et à l’application
de la réglementation.
8.1.3. Le comité de suivi-évaluation participatif
Veille au suivi de la mise en œuvre de l’action programmée avec un rôle de conseil et de médiation en
cas de conflit entre les parties prenantes (populations bénéficiaires, services techniques, prestataire de service
etc.…).
8.1.4. Les prestataires de service
Ce sont de personnes physiques ou morales sélectionnées pour la réalisation des actions du plan.
8.1.5. Les populations bénéficiaires
Elles sont impliquées dans la réalisation des travaux pour l’exécution des tâches spécifiques notamment
dans la prise en compte de la méthode HIMO pour l’apport en main d’œuvre. Elle se fait également sous forme
d’apport en ressources humaines, matérielle ou financière.
8.1.6. Les services déconcentrés de l’Etat
Ils participent également à la mise en œuvre par leur appui conseil et technique.
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8.2. PLANNING DE DIFFUSION DES ACTIVITES DU PCD
Tableau 27 : Planning de diffusion des activités du PCD
Période
Activités
2011 2012 2013

Canaux/ outils

Responsables

1. Au sein de l’institution communale
élaboration d’un

-

chronogramme de

X

-

affiches

-

note de service

-

correspondance

-

compte rendu verbal

-

rencontre informelle

-

note de service

-

décision

-

correspondances

-

décision

-

dépliants

-

compte rendu

SG

diffusion
élaboration d’un budget

-

pour la diffusion du

X

X

X

Maire, SG, RM

PCD
amélioration de la

-

qualité de service de

X

X

X

l’institution communale

Maire, SG

renforcement de la

-

collaboration entre le
conseil municipal et le

X

X

X

Maire, SG

personnel communal
amélioration de la

-

coordination des
activités au sein de

X

X

X

l’exécutif communal

Maire, SG

organisation des

-

réunions de compte
rendu et de suivi des

X

X

X

réalisations des projets
2. Au sein de la municipalité
-

Amélioration de la
connaissance et la

X

compréhension du PCD
-

-

Rencontres informelles

-

Dépliants

-

Brochures
Maire

Mobilisation des
acteurs (tutelles
administration, services
déconcentrés de l’Etat,
ONGs, associations)

Maire, SG, GM

X

-

Note de services

-

Documents

-

PCD

-

Plan de campagne

pour la mise en œuvre
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-

Valorisation de la
contribution des parties

X

X

X

-

Dépliants

Maire, RM

prenantes
3. A l’extérieur de la municipalité
-

Valorisation du potentiel
économique socioculturel de la

X

X

X

municipalité et attirer

Média (voix de presse et
de radio)

-

Internet

-

Note de service

-

Internet

-

Net

-

Correspondance

-

Téléphone

Maire, SG

les investisseurs privés
-

Mobilisation des
ressources pour la
réalisation des projets
contenus dans le PCD
à travers les

X

X

X

Maire, RM

partenariats aux
niveaux national et
international
Recherche des partenaires
intérieurs et extérieurs

X

X

X

Maire

Source : commune de Bourha
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9. CONCLUSION
Au terme du processus d’élaboration du Plan Communal qui a impliqué l’ensemble des acteurs du
développement, la commune de Bourha a élaboré son plan qui contient les grandes orientations stratégiques ciaprès :
-

Améliorer l’accès aux services sociaux de base (eau potable, électrification rurale, soins de santé de
qualité, enseignement de base et secondaire etc…) ;

-

Améliorer les infrastructures routières sur l’ensemble de la commune ;

-

Préserver l’environnement de manière durable ;

-

La mise en place d’une institution communale actrice d’une dynamique de développement véritable
productrice des richesses.

Ce plan constitue pour la commune un document qui guide l’ensemble des actions de développement pour une
période de 03 ans. Sa mise en œuvre nécessitera l’engagement réel de toutes les parties prenantes (l’exécutif
communal, la tutelle, les services déconcentrés de l’état, les ONGs et les bailleurs de fonds.).
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ANNEXES
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FICHES DE PROJETS DU PIA
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SECTEUR : SANTE PUBLIQUE (1)
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Taifara
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction et équipement d’un CSI
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
8 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
50 000 000
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
58 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Taifara et ses environ
Problème à résoudre
Difficultés d’accès aux soins de santé primaire
Objectifs global
Faciliter l’accès aux soins de santé primaire
Objectifs spécifiques
Augmenter le nombre des infrastructures sanitaires
Résultats attendus
Amélioration des conditions de soins
Activités
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE définit les orientations sectorielles notamment
celle de l’accès aux soins de santé de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : SANTE PUBLIQUE (2)
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Téléki
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Equipement du CSI
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
8 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
8 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Téléki et ses environ
Problème à résoudre
Difficultés d’accès aux soins de santé primaire
Objectifs global
Faciliter l’accès aux soins de santé primaire
Objectifs spécifiques
Augmenter le nombre des infrastructures sanitaires
Résultats attendus
Amélioration des conditions de soins
Activités
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE définit les orientations sectorielles notamment
celle de l’accès aux soins de santé de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

151

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : ENERGIE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Lycée de Tchévi et CES de Guili
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Extension du réseau électrique
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
4 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
4 500 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Tchévi, Guili et environ
Problème à résoudre
Difficultés d’accès aux sources d’énergie
Objectifs global
Faciliter l’accès aux sources d’énergie
Objectifs spécifiques
Connecter les établissements scolaires au réseau AES-SONEL
Résultats attendus
Amélioration des conditions d’études
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès aux sources d’énergie.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : COMMERCE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
GARBA MOVOI
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction d’un hanagr de marché
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
2 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
2 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Garba movoi et ses environs
Problème à résoudre
Faible développement des activités économiques
Objectifs global
Protéger et sécuriser les produits de vente
Objectifs spécifiques
Améliorer les conditions de conservation et de vente des produits
Résultats attendus
Amélioration des conditions de vente
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de promouvoir les activités économiques.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : EAU
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2

Informations sur le projet
Noms des communautés ou des villages
Houbaré, Djoumboldai et Djéki
bénéficiaires
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Réalisation de 03 puits
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
1 452 949
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
1 452 949
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Houbaré, Djoumboldai et Djéki et environ
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs global
Faciliter l’accès aux points d’eau potable
Objectifs spécifiques
- Augmenter le nombre de points d’eau potable
- Améliorer la qualité de l’eau
Résultats attendus
Qualité de l’eau améliorée
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’eau potable.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : EAU
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Bourha Lamordé III
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction d’un forage
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
8 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
8 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Bourha Lamordé III et ses environ
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs global
Faciliter l’accès aux points d’eau potable
Objectifs spécifiques
- Augmenter le nombre de points d’eau potable
- Améliorer la qualité de l’eau
Résultats attendus
Qualité de l’eau améliorée
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’eau potable.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : EAU
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Taifara
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction d’une pompe à motricité humaine
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
8 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
8 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Taifara et ses environs
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs global
Faciliter l’accès aux points d’eau potable
Objectifs spécifiques
- Augmenter le nombre de points d’eau potable
- Améliorer la qualité de l’eau
Résultats attendus
Qualité de l’eau améliorée
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’eau potable.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Tchévi
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Réfection d’une salle de classe
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
3 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
3 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Tchévi et ses environs
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs global
Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs spécifiques
Réhabiliter la salle de classe
Résultats attendus
Amélioration des conditions des études
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Maboudji
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Equipement en matériel de bureau
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
/
Contribution sur budget de l’Etat
2 500 000
Autres cofinancements confirmés
Montant sollicité
/
Total
2 500 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Maboudji et ses environs
Problème à résoudre
- Absence du matériel de travail
- Mauvais condition de travail des enseignants
Objectifs global
Améliorer les conditions de travail des enseignants
Objectifs spécifiques
Créer les conditions idéales de travail
Résultats attendus
Amélioration du cadre de travail des enseignants
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Maboudji
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Equipement en table bancs
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
/
Contribution sur budget de l’Etat
1 800 000
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
1 800 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Maboudji et ses environs
Problème à résoudre
- Absence du matériel de travail
- Mauvais condition de travail des élèves
Objectifs global
Améliorer les conditions de travail des études
Objectifs spécifiques
Créer les conditions idéales de travail
Résultats attendus
Amélioration du cadre de travail des élèves
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Maboudji et Bourha
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Réhabilitation de 02 salles de classe
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
/
Contribution sur budget de l’Etat
16 000 000
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
16 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Maboudji, Bourha et ses environs
Problème à résoudre
- Insuffisance de salles de classe
- Détérioration de salles de classe
Objectifs global
Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
Objectifs spécifiques
Améliorer les conditions de fréquentation des élèves
Résultats attendus
Amélioration du cadre de travail des élèves
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

160

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2

Informations sur le projet
Noms des communautés ou des villages
Laka, Fehayel, Ngonga et Lamordé III
bénéficiaires
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Réhabilitation de 04 salles de classe en matériaux
provisoires
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
4 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
4 500 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Laka, Fehayel, Ngonga et Lamordé III et environ
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs global
Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs spécifiques
Réhabiliter la salle de classe
Résultats attendus
Amélioration des conditions des études
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Maboudji
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction et équipement de 02 salles de classe
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
18 050 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
18 050 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Maboudji et ses environs
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs global
Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs spécifiques
Réhabiliter la salle de classe
Résultats attendus
Amélioration des conditions des études
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : EDUCATION DE BASE
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Djimi
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction d’une salle de classe
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
9 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
9 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Djimi et ses environs
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs global
Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité
Objectifs spécifiques
Réhabiliter la salle de classe
Résultats attendus
Amélioration des conditions des études
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
CES Guili, Boukoula et CETIC de Bourha
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction de 03 Blocs de salles de classe
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal (10%)
/
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
60 000 000
Montant sollicité
/
Total
60 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Guili, Boukoula, Bourha et ses environs
Problème à résoudre
- Insuffisance de salles de classe
- Détérioration de salles de classe
Objectifs global
Faciliter l’accès à une éducation de base de qualité
Objectifs spécifiques
Améliorer les conditions de fréquentation des élèves
Résultats attendus
Amélioration du cadre de travail des élèves
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’éducation de base de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : ENVIRONNEMENT
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2

Informations sur le projet
Noms des communautés ou des villages
Marché Bourha, Boukoula, Guili et EP Diguila
bénéficiaires
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction de 04 blocs de latrines
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
10 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
3 500 000
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
14 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Bourha, Boukoula, Guili et Diguila et environ
Problème à résoudre
- Pollution de l’environnement
- Prolifération des maladies diarrhéiques
Objectifs global
Lutter contre la pollution de l’environnement
Objectifs spécifiques
Respecter les règles d’hygiène
Résultats attendus
Assainissement de ‘environnement
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de la promotion de l’environnement et du développement durable.
Autres à préciser
/
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : ENVIRONNEMENT
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2

Informations sur le projet
Noms des communautés ou des villages
Marché Bourha, Boukoula, Guili et EP Diguila
bénéficiaires
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Construction de 04 blocs de latrines
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
10 500 000
Contribution sur budget de l’Etat
3 500 000
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
14 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Bourha, Boukoula, Guili et Diguila et environ
Problème à résoudre
- Pollution de l’environnement
- Prolifération des maladies diarrhéiques
Objectifs global
Lutter contre la pollution de l’environnement
Objectifs spécifiques
Respecter les règles d’hygiène
Résultats attendus
Assainissement de ‘environnement
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de la promotion de l’environnement et du développement durable.
Autres à préciser
/
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : ENVIRONNEMENT
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Ngonga, Gamboura, Haou-guili et Commune Bourha
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
construction de 04 forages dont 01 équipé de château
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
/
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
37 000 000
Montant sollicité
/
Total
37 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population du village Tchévi et ses environs
Problème à résoudre
Difficulté d’accès à l’eau potable
Objectifs global
Faciliter l’accès aux points d’eau potable
Objectifs spécifiques
- Augmenter le nombre de points d’eau potable
- Améliorer la qualité de l’eau
Résultats attendus
Qualité de l’eau améliorée
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès à l’eau potable.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/

Programme National de Développement Participatif (PNDP) – Cellule Régionale de l’Extrême – Nord
BP……MAROUA – Contact: 22 29 26 25 / 22 29 15 77
E – Mail: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web: www.pndp.org

167

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : ENVIRONNEMENT
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2
Informations sur le projet
Nom de la communauté ou du village bénéficiaire
Etablissements scolaires à identifier par la commune
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Reboisement des établissements scolaires
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
/
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés (PNDP)
3 000 000
Montant sollicité
/
Total
3 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Etablissements scolaires à identifier par la commune
Problème à résoudre
Disparition du couvert végétal
Objectifs global
Restaurer le couvert végétal
Objectifs spécifiques
Plantation des arbres
Résultats attendus
L’avancée du désert est maitrisée
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de la promotion et de la sauvegarde de l’environnement.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE BOURHA
SECTEUR : TRAVAUX PUBLICS
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2

Informations sur le projet
Noms des communautés ou des villages
Taifara et Passa
bénéficiaires
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Réalisation de 02 ponts
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
20 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
20 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Taifara et Passa et environ
Problème à résoudre
Manque d’ouvrage de franchissement
Objectifs global
Faciliter la circulation des biens et des personnes
Objectifs spécifiques
Faciliter l’adjonction des villages
Résultats attendus
Meilleur circulation des biens et des personnes
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès au réseau routier de qualité.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Titre
Bailleur(s)
Terminé
En cours
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES
1
Date d’établissement
Date de soumission
Date d’élaboration du PCD

Jour

Mois

29-01er

06-07

Année
2011
2011
2011

Observation

2

Informations sur le projet
Noms des communautés ou des villages
Bourha, Boukoula et Guili
bénéficiaires
Dépend de la commune de
Bourha
Nom de la commune bénéficiaire
Bourha
Département
Mayo-Tsanaga
Région
Extrême-Nord
Titre du projet
Organisation et prise en charge des groupes vulnérables
3
Financement du projet
Libellés
Montant
Contribution de la communauté/village
/
Contribution sur budget communal
1 000 000
Contribution sur budget de l’Etat
/
Autres cofinancements confirmés
/
Montant sollicité
/
Total
1 000 000
4
Objectifs du projet
Groupes cibles bénéficiaires
Population des villages Bourha, Boukoula et Guili et environ
Problème à résoudre
- Faible organisation
- Difficulté d’accès aux appuis et aux dons
Objectifs global
Faciliter l’accès aux services sociaux de base
Objectifs spécifiques
Créer des associations de démunis
Résultats attendus
Les groupes vulnérables ont accès aux services sociaux de base
Etude de faisabilité ; Mobilisation des ressources ; Recherche du prestataire ;
Activités
Exécution des travaux ; suivi/évaluation des travaux ; pérennisation du projet
5
Lien avec la programmation
Orientations
Description
Une programmation des actions retenus dans le CDMT et de PIA réalisé sur la
PCD
base de ressources mobilisables
Stratégie sectorielle
La prise en compte des politiques sectorielle s’est faite par le truchement des
sectorielle qui ont été impliqués dans le processus d’élaboration du PCD.
Politique nationale (DSCE) La planification nationale s’articule autour de la vision nationale du développement
à moyen et long terme, et le DSCE qui définit les orientations sectorielles
notamment celle de l’accès aux services sociaux de base.
Autres à préciser
6
Complémentaire avec autres intervenants
Terminé
En cours
Titre
Bailleur(s)
Cocher
/
/
/
/
/
/
/
/
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