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Comme partout ailleurs, la Commune de NGAMBE possède des forces et des faiblesses, de
même que des menaces à gérer et des opportunités à saisir pour l’amélioration de son cadre de
vie. Dès lors, la mise en place d’un partenariat durable de même que la volonté politique locale,
garantiront la mise en œuvre des 160 actions dans 29 secteurs clés d’activités au sein de la
Commune pour résoudre entre autres problèmes, ceux relatifs à l’accès aux services sociaux de
base à savoir :
• L’accès difficile à l’énergie électrique,
• L’accès insuffisant à l’éducation,
• Les difficultés d’accès à l’eau potable,
• L’accès insuffisant aux soins de santé de qualité
• La faible production agricole,
• La faible production animale et halieutique,
• La faiblesse dans le fonctionnement des services communaux
• La faible couverture de la Commune en infrastructures socioéconomique et culturelles,
• Le mauvais état des routes ;
• La Faible gouvernance locale
• L’insuffisance d’infrastructures sportives
L’analyse de ces problèmes a permis d’identifier leurs causes pertinentes, de formuler des objectifs de
développement à terme et de déterminer les actions que la Commune pourrait mener pour les résoudre.
L’atelier de planification et de programmation a abouti à un Plan Communal de Développement qui
compte 192 projets dans l’ensemble des secteurs de développement concernés pour un coût estimatif
global de 5 807 750 080 F.CFA. Pour le compte de l’année 2012, un Plan d’Investissement Annuel a été
élaboré. Il compte 19 projets pour un coût estimatif de 445 339 553 Fcfa. Ce financement est réparti entre
plusieurs bailleurs dont la Commune (18 421 053 Fcfa), l’allocation du PNDP (153 000 000 Fcfa), le
FEICOM (183 668 500 Fcfa) le BIP (26 050 000Fcfa)et le PDREst (64 200 000 F CFA).

