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Partenaire 

OS 1 :  
Actualisation et 
édition du Plan 
de 
Développement 
Local  

Un plan de 
développement 
actualisé, édité et 
diffusé pour la 
commune. 
 
 
(Communication) 

Première étape :   
Réunion de relance  

Organisation d’un  
un groupe de travail 
pour relecture du 
Actualisation du plan 

Deuxième étape :  
Identification de 
l’imprimerie 

Troisième étape :  
Envoie et suivi du 
document à 
l’imprimerie 

Quatrième étape :  
Diffusion 
 

Un plan de 
développement 
édité et diffusé 
pour la 
commune. 

Humaine 
Ordinateur 
Consommab
le  
Accès à 
Internet  
Moyens de 
transport  
Bénévoles 
et 
volontaires 
disponibles 
Envois 
postaux 
Imprimerie 
Consultants 
PM 
 

            1. lancer le 
second 
cycle et le 
premier 
cycle du 
BP pour 
renforcer 
la 
participatio
n des 
habitants à 
la gestion 
des 
affaires 
publiques  
 
 
 
2. 
Améliorer 
la 
gouvernan
ce et la 
gestion 
participativ
e  
 
 
3.  
Renforcer 
les 
capacités 
des 
acteurrs  
 

OS 2 : réalisation 
du bilan processus 
BP 2007 

Un bilan de  édité et 
diffusé en 5000 ex 
 
 
 
(Communication) 

Première étape  
Mission de 
capitalisation 

Deuxième étape  
Analyse  et ateliers de 
restitution dans le 
cadre du second 
cycle du BP 

Présentation du 
règlement aux 
populations et 
sensibilisation. 

 

Troisième étape : 
Rédaction et montage 
Quatrième 
étape Envoie à 
l’imprimerie 
Cinquième étape 

5000 ex du 
bilan édité et 
diffusé 

Organisations 
locales de la 
société civile,  
 
1 Réseau 
Urbain 
d’Habitant, 
Jeunes 
désœuvrés 
 
Les habitants 
du quartier  
 
 
 
 
 
La commune 
 
 25 chemises 

(Documents 
de 
formation) 
Casse 
croûte 
2 
Formateurs 
2 
Animateurs 
2 
Rapporteurs 

            

Le Réseau 
Urbain 
d’Habitants 
(RUHBatcham 
 
La commune   
 
VSO 
 
Les ONG : 
GAID et la 
radio 
communautair
e  
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Diffusion 
  Réalisation et 
diffusion de 
plaquettes du 
Budget communal 
2008 ; du 
règlement intérieur 
du BP et du 
schéma 
d’animation du BP 

Les plaquettes sont 
réalisées, éditées et 
diffusées en 5000 ex 
 
(Communication) 
 

Première étape  
Mission de 
capitalisation 

Deuxième étape  
Rédaction et montage 
Troisième 
étape Envoie à 
l’imprimerie 
Quatrième étape 
Diffusion 

1-les 
plaquettes sont 
disponibles via 
la liste  
2-les versions 
imprimées est 
disponibles 
auprès de la 
cible   

             

d-. Atelier de 
Formation des 
médiateurs 
chargés du suivi du 
BP 
 
 
 
 
 
 
 

30 potentiels 
communicateurs 
chargés du suivi BP 
sont formés au suivi 
du Budget participatif  
30 attestations 
remises aux 
participants 
 
(Renforcement des 
Capacités) 

Première étape  
Mission Préparatoire 

Deuxième étape  
Conception et 
production du contenu 
Troisième étape 
Invitation des 
participants 

Quatrième étape 
Animation de l’atelier 

1-un atelier de 
3 jours pour les 
communicateur
s chargés du 
suivi du BP est 
organisé dans 
la commune 
 

              
 
 
 
 

 Accompagner la 
commune dans la 
mise place d’une 
(MCS) 

Une étude sur la mise 
en place d’une MCS 
est élaborée, Un 
dispositif de 
développement d’une 
MCS disponible 
La MCSbatcham est 
fonctionnelle  
 
 
(Accompagnement) 

Première étape  
Conception des outils 
de collecte 

Deuxième étape  
Mission d’études 
Troisième étape 
restitution 

Quatrième étape 
Assemblée générale 
constitutive 

Un dispositif de 
développement 
d’une MCS 
disponible 

                 

 Accompagner la 
commune dans la 
mise en œuvre du 
plan de 
développement 
(Projet emploi 
jeune) 
 
 
 

Une étude sur la mise 
en place d’un 
dispositif d’insertion 
socio économique 
des jeunes est 
élaborée, Un projet 
élaboré et soumis aux 
partenaires 
 
 
 
(Accompagnement) 

Première étape  
Conception des outils 
de collecte 

Deuxième étape  
Mission d’études 
Troisième étape 
restitution 

Quatrième étape 
élaboration 

’Un dispositif 
d’insertion 
socio 
économique 
des jeunes 
disponible 

La CTD 
Organisations 
locales de la 
société civile,  
 
1 Réseau 
Urbain 
d’Habitant, 
Jeunes 
désœuvrés 
 
Les habitants 
de la 
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commune  
 

 Accompagner la 
commune dans la 
mise en œuvre du 
plan de 
développement 
(Projet carrière) 

Un projet est élaboré, 
soumis aux 
partenaires pour 
financement 
 
 
 
(Accompagnement) 

Première étape  
Mission d’étude 

Deuxième étape  
sensibilisation des 
partenaires au niveau 
local 
Troisième étape 
Elaboration du projet 
et recherche des 
partenaires 

Quatrième étape 
Suivi du dossier 

Un projet est 
élaboré, 
soumis aux 
partenaires 

Organisations 
locales de la 
société civile,  
 
1 Réseau 
Urbain 
d’Habitant, 
Jeunes 
désœuvrés 
 
Les habitants 
de la 
commune  
 

              

 Lancement du 
premier cycle du 
BP 2009 : Appui à 
l’actualisation et 
animation des 
instances de 
participation 
 
(Animation) 

1-Le comité de 
concertation en place 
se réuni 
régulièrement  
 
2-Un acte officiel 
organise son 
fonctionnement 
3-Des ateliers de 
secteurs et thétiques 
se tiennent 
4-Le BP 2009 est 
voté par l’assemblée 
communale du BP 
 

Première étape  
Mission préparatoire 

Deuxième étape  
Choix des animateurs 
et des délégués 

Organisation des 
rencontres de 
planification dans les 
zones de participation 

Réunion à l’échelle des 
groupements et de la 
zone urbaine pour 
lancement du cycle 
d’élaboration du budget 
communal.   
Réunirons des forums de 
quartier 
Réunirons des forums de 
groupement et de la zone 
urbaine  
Réunion de l’assemblée 
communale  
Vote et validation du 
budget par le conseil 
municipal 
 
  

 

Un comité de 
concertation 
représentatif 
fonctionnel 
 
Une 
assemblée 
communale du 
BP vote les 
priorités 2009 

Organisations 
locales de la 
société civile,  
 
1 Réseau 
Urbain 
d’Habitant, 
Jeunes 
désœuvrés 
 

              


