PROJET HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR
Liste des investissements sociocommunautaires à réaliser dans le cadre du Plan de Développement
Local (PDL) du Projet Hydroélectrique de Lom Pangar (PHLP)
Localités

Synthèse des besoins prioritaires des populations

Arrondissement de Belabo

Deng-Deng

Kambocassi

















Nouveau village Lom

Pangar



Goyoum


Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe+ 01 bloc de deux (02) latrines au CES de Deng-Deng ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CES de Deng-Deng ;
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe au CETIC de Deng-Deng ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines au CETIC de Deng-Deng ;
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique Primaire (EPP) de Deng-Deng ;
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Deng-Deng ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'Ecole Maternelle de Deng-Deng ;
Construction de trois (03) forages ;
Fourniture d'environ 240 tables bancs +08 bureaux + 16 chaises enseignants à Ecole Maternelle ; EP ; CES ; CETIC de
Deng-Deng.
Construction 01 forage à Kambocassi ;
Construction d’une aire de séchage à Kambocassi.
Construction d’une (01) salle de classe à Kambocassi
Fourniture d'environ 30 tables bancs +01 bureau + 02 chaises enseignants à Kambocassi.
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l’Ecole publique du Nouveau village Lom Pangar ;
Aménagement de la voie d'accès du Nouveau village Lom Pangar au débarcadère ;
Aménagement de la voie d'accès principale du village à la route centrale (latérisation et assainissement) ;
Construction d'un dalot sur la rivière Ngolo (tronçon Nouveau village Lom pangar village - Ouami) ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EPP de Nouveau village Lom Pangar.
Construction d'une (01) salle de classe à EPP de Goyoum ;
Fourniture d'environ 30 tables bancs +01 bureaux + 02 chaises enseignants à EPP de Goyoum.
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PROJET HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR
Localités

Ouami

Déoulé

Mbaki II
Mbaki I
Satando

Hona

Mansa

Mambaya

Synthèse des besoins prioritaires des populations











Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classes à l’école publique de Ouami ;
Construction de trois (03) forages ;
Construction d'un hangar de marché ;
Fourniture d’environ 60 tables bancs + 02 bureaux + 04 chaises enseignants à l’Ecole publique de Ouami
Construction d'une (01) salle de classe à Ecole Maternelle de Déoulé ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'école maternelle de Déoulé ;
Fourniture d’environ 30 tables bancs + 01 bureaux + 02 chaises enseignants à l’Ecole Maternelle de Déoulé.
Construction deux (02) aires de séchage ;
Construction d'un (01) forage.
Construction d’une (01) aire de séchage



















Construction d'une salle de classe à l'Ecole Maternelle des parents de Satando ;
Construction d’une (01) aire de séchage ;
Fourniture d'environ 30 tables bancs +01 bureau + 02 chaises enseignants à EPP Satando.
Construction d'un bloc de deux (02) salles à l'Ecole Publique Primaire à Hona ;
Construction d'un (01) bloc de deux (02) latrines à l'école Publique de Hona ;
Construction d'un (01) forage à Hona ;
Construction d'un (01) aire de séchage ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à Ecole Publique Primaire Hona.
Construction d'un bloc de deux (02) salles à l'Ecole Publique de Mansa ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'Ecole Publique de Mansa ;
Construction d'un (01) aire de séchage ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EPP Mansa.
Construction d'un bloc de deux (02) salles à l’Ecole Publique de Mambaya ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l’Ecole Publique de Mambaya ;
Construction de deux (02) forages à Mambaya ;
Construction deux (02) aires de séchage ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EPP Mambaya.
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PROJET HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR
Localités

Synthèse des besoins prioritaires des populations

Arrondissement de Ngoura

GuiwaYangamo





Construction d'un un bloc de deux salles à l’Ecole Catholique de GuiwaYangamo ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'Ecole Publique de Catholique ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EPP Catholique.

Arrondissement de Betaré-Oya
NdangaGandima



Construction d'un (01) forage à NdangaGandima.

Ndokayo



Réhabilitation de deux (02) salles de classe à Ecole Publique Primaire G2 de Ndokayo (finition + toiture).




Bétaré-Oya (Moinam 
et Zoeguene)








Touraké





Tigueda


Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Timbanga ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'Ecole Publique de Timbanga ;
Construction deux forages à Moinam (01 forage à Timbanga et 01 forage au quartier Mosquée) ;
Fourniture de 60 tables bancs + 02 bureaux + 04 chaises enseignants à Ecole Publique de Timbanga ;
Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de NdiboMbarsola ;
Construction d'un dalot reliant le quartier Moinam à l’école publique de NdiboMbarsola ;
Construction d’un (01) forage à Ecole Publique de NdiboMbarsola ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs + 02 bureaux + 04 chaises enseignants à EPP de NdiboMbarsola.
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Touraké ;
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'Ecole Publique de Touraké ;
Construction de trois (03) forages (01 forage à Touraké village et 02 forages à Camp Bac) ;
Construction d'un hangar de marché (en rive gauche du Lom : Camp Bac) ;
Construction d'une case communautaire à Touraké village ;
Construction de trois (03) aires de séchage à Touraké (02 à Touraké village et 01 camp Bac) ;
Fourniture et Installation de 04 candélabres + kits solaires ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EPP Touraké.
Construction d’un 01 forage à Tigueda ;
Construction d’une (01) aire de séchage à Tigueda.
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PROJET HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR
Localités

Longa Mali

Bangbel

TaparéSalao

Gboyo 2

Bodomo Issa

Bouli

Mararaba

Synthèse des besoins prioritaires des populations




























Construction d’un (01) bloc de deux (02) salles à l'Ecole Publique de Longa Mali ;
Construction de trois (03) forages (01 forage à Mali et 02 forages à Longa) ;
Construction de trois (03) aires de de séchage du manioc (02 à Longa et 01 Mali) ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EP de Longa Mali.
Construction d’un (01) bloc de trois (03) salles de classe à l'Ecole Publique de Bangbel ;
Construction d’un (01) bloc de quatre (04) latrines à l'Ecole Publique de Bangbel ;
Construction de trois (03) forages à Bangbel ;
Fourniture d'environ 90 tables bancs +03 bureaux + 06 chaises enseignants à Ecole Publique de Bangbel.
Construction d’un bloc de trois (03) salles à l'EP de TaparéSalao ;
Construction d’un bloc de quatre (04) latrines à l'Ecole Publique de Taparé Salao ;
Fourniture d'environ 90 tables bancs + 03 bureaux + 06 chaises enseignants à EP de Taparé Salao
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à Gboyo ;
Construction d’un bloc de deux (02) latrines à Gboyo ;
Construction d’une maison d’astreinte pour enseignants ;
Construction d'un (01) forage à Gboyo ;
Construction de deux (02) aires de séchage ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à Gboyo.
Construction d'un bloc de deux (02) latrines à l'EP de Bodomo Issa ;
Construction d’un (01) forage à Bodomo issa.
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Maternelle de Bouli ;
Construction d'un bloc de deux (02) de latrines à l'EP de Bouli
Construction de deux (02) forages à Bouli ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à EM de Bouli.
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique de Mararaba ;
Construction d'un (01) bloc de deux latrines à l'école publique de Mararaba ;
Construction deux (02) forages à Mararaba ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureaux + 04 chaises enseignants à Ecole Publique de Mararaba.
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PROJET HYDROELECTRIQUE DE LOM PANGAR
Localités

Lom 1

Mbitom

Synthèse des besoins prioritaires des populations


















Construction d'un (01) bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Lom 1 ;
Construction d'un (01) bloc de deux (02) latrines à l’Ecole Publique de Lom 1 ;
Construction d'un foyer communautaire à Lom 1 ;
Construction de deux (02) forages à Lom 1 ;
Construction de trois (03) aires de séchage à Lom 1 ;
Fourniture et Installation de 04 candélabres + kit solaire ;
Fourniture d'environ 60 tables bancs +02 bureau + 04 chaises enseignants à EP Lom I.
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'Ecole Publique G1 de Mbitom.
Construction d’un bloc de deux (02) latrines à l'Ecole Publique G1 de Mbitom ;
Construction d'un bloc d’une (01) salle de classe à l'Ecole Publique G2 de Mbitom.
Construction d'une salle à Ecole Maternelle de Mbitom ;
Construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à EP de Dang Haoussa ;
Construction d'un bloc de deux (02) salles au Lycée de Mbitom
Construction d'un (01) puits amélioré équipé de pompe à motricité humaine au Centre de Santé Intégré (CSI) de
Mbitom ;
Construction de 03 puits améliorés équipes de pompes à motricité humaine (01 puits au Lycée de Mbitom, 01 puits à EP
G1 & G2 et 01 puits à EP de Dang Haoussa) ;
Construction d'un logement d’astreint pour infirmiers au CSI ;
Fourniture d'environ 240 tables bancs +08 bureau + 16 chaises enseignants à toutes les infrastructures scolaires
susvisées de Mbitom.
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