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LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITION DES CONCEPTS 

 

Acteurs locaux  : 

 

Représentants de la population qui assurent des fonctions spécifiques 

ADC                  : Association du Développement Cantonal 

Approche          : Manière d'aborder un sujet, un travail, un projet 

AV                     : Association Villageoise 

Axes de 

développement : 

 

Préoccupations majeures exprimées par la population en termes 

d’objectifs de développement 

Bénéficiaires     : Personnes, groupes ou organisations qui profitent de l'avantage d'une 

action, d'un projet de développement 

CCCD               : Cadre de Concertation Cantonal de Développement 

CCD                  : Comité Cantonal de Développement 

CDA                  : Comité Départemental d’Action 

CEC                  : Caisse d’Epargne et de Crédits 

Communauté    : Groupe de personnes vivant dans un même territoire 

Démarche 

participative     : 

 

La planification locale exige la participation des représentants de toutes 

les couches sociales de la population concernée 

Développement 

local                  : 

 

Processus de progrès engagé au niveau d’un territoire donné par la 

volonté commune des acteurs locaux visant des objectifs définis 

Diagnostic         : Analyse de la situation, des évolutions, des atouts et des principaux problèmes 

d’un territoire et détermination de solutions réalistes 

Dispositif           : Ensemble organisé de méthodes, de procédures et de moyens pour agir 

Faune                : Totalité des animaux habitant un espace donné 

Flore                  : Ensemble des plantes d’un territoire 

Genre                : Fait référence aux différences socialement construites entre hommes et 

femmes et à la manière dont elles déterminent les fonctions de chacun 

Indicateur        : Mesure des objectifs atteints par l’exécution des activités 

Norme               : Limite supérieure à ne pas dépasser ou limite inférieure à respecter 

Objectif            : Un objectif est ce que l’on se propose d’atteindre à travers des actions 

ODV                  : Organisation du Développement Villageois 

PDC                  : Plan de Développement du Canton 

PDL                  : Plan de Développement Local 

Plan de 

Développement 

Local (PDL)     : 

 

 

Document dans lequel sont indiqués les objectifs de développement du 

territoire, les actions et les moyens à mettre en œuvre 

Planification : 

locale                  

Organisation des actions et des moyens (financiers, humains, matériels) à 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement d’un territoire 

Planification     : Définition d’objectifs et organisation des actions et moyens nécessaires 

pour les atteindre 

PND                   : Plan National de Développement 

Schéma 

d’aménagement 

du territoire 

(SAT)                : 

 

 

 

Représentation du territoire sous forme de projection, de changement 

positif programmé 
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Schéma du 

territoire (ST) : 

 

Image du territoire telle qu’elle se présente sur une carte 

Stratégie           : C’est l’ensemble des conditions et des mesures à prendre en compte pour 

mettre en œuvre les actions prévues dans le PDL en vue d’atteindre les 

objectifs fixés 

Territoire         :  Espace géographique connu où les habitants ont une histoire commune 

Vision de 

développement : 

 

Elle traduit un état futur souhaité d’un territoire 
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INTRODUCTION  

 

Face au contexte d’extrême pauvreté due principalement à la faiblesse des principaux secteurs 

de production, la mauvaise gestion des ressources naturelles, l’insécurité alimentaire 

structurelle, la faiblesse des initiatives locales concertées de développement, une insuffisante 

organisation et structuration des populations  qui ne parviennent pas à se mobiliser et à se 

concerter pour mener des actions pouvant s’inscrire dans un plan de développement en vue 

d’améliorer leurs conditions de vie, De ce fait le RESAPMC et ses partenaires dont APIDO, 

EFORMA, APDI, et APAOR ont suggéré d’accompagner une prise de conscience des 

communautés locales par rapport à la place qu’elles devraient occuper dans un processus 

démocratique et du rôle qu’elles devraient jouer dans le processus de développement durable. 

Ceci passe par une stratégie locale de développement qui exige une participation effective et 

active de toutes les couches sociales.  

En effet, un changement significatif dans le sens de la réduction de la pauvreté et 

particulièrement en milieu rural passe par des initiatives locales de développement durable. 

Il s’agit à travers  ce PDL, de contribuer à réduire la pauvreté dans le canton Begoula. Ce 

document est une orientation stratégique basée sur les axes prioritaires de développement en 

milieu rural parmi lesquels les aspects tels que l’agriculture, l’Elevage, la Santé, l’Education, 

la Gestion des Ressources naturelles, le Commerce, le Sport et Loisirs, la promotion du genre. 

Le  PDL vise à : 

 lutter contre la pauvreté de la population 

 lutter contre la mauvaise gestion des ressources naturelles ou la destruction de 

l’environnement. 

 Assurer la sécurité, la justice de la population et promouvoir la gouvernance locale. 

 Assurer la bonne scolarité des enfants. 

 Assurer prise en charge des personnes vulnérables. 

 Assurer la protection du patrimoine du canton. 

 Assurer la bonne santé de la population. 

Ce plan de développement local est un guide d’orientation des actions, car tous les projets et 

programmes se servent de ce plan pour la mise en œuvre de leurs activités.  

 

Notre PDL est l’émanation de la population elle-même car axé sur l’approche participative 

touchant  toute la catégorie socioprofessionnelle et prenante en compte toutes les sensibilités 

locales. 

L’ensemble des actions retenues reflète une certaine vision voulue en matière de 

développement local du canton à l’horizon de 2018.  Il s’agit d’un outil de référence  et qui est  

susceptible d’être adapté  suivant les priorités et les ressources disponibles  de manière à 

répondre aux priorités  définies dans le cadre des objectifs et de la stratégie  de 

développement local du canton. 

 

Le plan de développement a été présenté et soutenu par les membres de l’ADC devant le 

Comité Départemental d’Action. 

  

Dans ce PDL,  l’ossature se présente comme suit : 
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 Généralités du canton ; 

 Diagnostics participatifs du canton ;  

 Grands axes de développement par domaine ;  

 Projets de développement par domaine du plan ; 

 Mécanisme de mise en œuvre, de pilotage et de suivi. 

 

  



Plan de Développement Local du canton Begoula (2014-2018) avec l’appui du PAILDMC /RESAP  7 

 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Cette démarche a été basée sur la sensibilisation, la conscientisation et la mise en place de 

cadres de concertation (Comités de Développement Cantonaux) pour déclencher une stratégie 

locale de développement dans le canton Begoula. 

La base du  travail a consisté à organiser des diagnostics participatifs dans le but d’identifier 

et de prioriser les problèmes en vue de rechercher les solutions possibles. Cette démarche a 

permis d’élaborer le présent plan de développement cantonal. 

Notre méthodologie a privilégié l’implication des différents acteurs de développement et 

d’autres acteurs comme les religieux, les nomades, les jeunes, les femmes, les commerçants, 

les chefs de services déconcentrés de l’Etat,… 

Le diagnostic a traité des différents domaines dont : 

1. Agriculture, Elevage et pêche 

2. Santé et assainissement 

3. Education, culture, jeunesse et sports 

4. Gestion de Ressource Naturelles/ Environnement/tourisme 

5. Economie 

6. Affaires Sociales et Genre 

7. Gouvernance, sécurité et paix 

L’analyse des résultats a porté sur  la situation actuelle ou les problèmes actuels, les causes de 

ces problèmes, leurs conséquences, les potentialités existantes, les  contraintes  et la situation 

souhaitée ou objectifs à moyen terme. 

La participation des animateurs locaux volontaires identifiés et formés a été d’une grande 

nécessité pour la réussite du processus. 

La réalisation des DP et l’élaboration du plan de développement s’est fait dans le chef lieu de 

canton  avec l’appui des animateurs locaux et la participation des représentants des villages 

(au moins 3 par village). Pendant les ateliers, ces animateurs ont animé des séances et 

réunions pour nous permettre de  dégager les principaux problèmes, les solutions, et les idées 

de micros projets suivant une typologie permettant les actions/ micro- projets et la rédaction 

du PDL cantonal. 

Dans ce plan de développement cantonal, plusieurs actions ont été identifiées par les 

bénéficiaires. C’est un document élaboré pour une durée de quatre (4) ans en fonction des 

orientations du Guide harmonisé  en tenant compte de la mobilisation des ressources locales, 

forteresse cantonale pour l’exécution des projets. 

 
 

PRESENTATION DU PADLGRN ET DU PAILDMC 

Le Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des   Ressources Naturelles 

(PADL/GRN) est financé sur le 10ème FED à hauteur de 27 millions d’euros. La maîtrise 

d'ouvrage du programme est assurée par l'Ordonnateur National du FED (ON). Le Ministère 

de l'Economie et du Plan, à travers son Secrétariat Général, en assure la maîtrise d'œuvre. 

Le PADL-GRN constitue le passage à l’échelle de 7 à 13 régions de l’expérience développée 

à travers la mise en œuvre du Programme d’Appui Structurant des Initiatives Locales de 

Développement (PASILD), en capitalisant les expériences des projets FED antérieurs (ADER, 

PMR, CURESS..), des projets de la coopération allemande (PRODALKA, PRODABO) et de 

la Banque Mondiale (PROADEL).  
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 Le PADL-GRN vise spécifiquement le renforcement des dynamiques participatives de 

développement local et de gestion des ressources naturelles en se basant sur trois grands axes 

d’intervention : 

1. Le renforcement des capacités institutionnelles centrales et territoriales ; 

2. La planification participative et la gestion concertée des terroirs ; 

3. L’appui à la mise en œuvre de réalisations sociales et économiques. 

Dans le cadre des activités liées à l’axe d’intervention 3, une des priorités est la consolidation 

du processus d’appui à la gouvernance locale enclenché par les programmes d'appui au 

développement local, notamment le PASILD et les autres programmes intervenus dans le 

passé dans les régions couvertes par le PADL-GRN.  

Son objectif global est d’améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des 

populations rurales 

De manière spécifique il s’agit de renforcer les dynamiques participatives de développement 

local et de GRN 

Les populations bénéficiaires ; essentiellement des groupes vulnérables, en particulier les 

femmes sont estimées à 70% de la population rurale des 13 régions (environ 3. 000.000 

habitants, soit 1/3 de la population du pays) 

L’approche stratégique est de :  

 Soutenir directement les populations; 

 Soutenir les acteurs bien organisés  qui sont en mesure de participer au cofinancement des 

actions (au moins 10% du budget total de la subvention doit être apporté par le 

demandeur); 

 Soutenir des mesures visant à renforcer la coordination et les interactions entre les parties 

prenantes et les institutions;  

 Soutenir le droit d’initiative des acteurs intéressés, en subsidiarité avec les projets 

nationaux, en cofinançant leurs «propres initiatives» et non en définissant en détail les 

activités qu’ils doivent soutenir en tant que «partenaires d’exécution».  

Saisissant cette opportunité le RESAPMC et ses partenaires dont APIDO, APAOR, 

EFORMA et APDI ont proposé le Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Développement 

durable dans le Moyen Chari (PAIDLMC) afin de contribuer à améliorer la gestion des 

ressources naturelles et assurer la sécurité alimentaire des populations de la région du Moyen 

chari à travers le renforcement des dynamiques locales 

Spécifiquement le PAILDMC  a appuyé  la mise en place des cadres de concertation et 

renforcer leurs capacités en vue de formuler les conditions de développement durable des 

11cantons dans le Moyen chari dont Korbol, Moussafoyo, Kyabé, Balé, Ganga, Makoubou, 

Begoula, Maro, Bendana, Moussoro et Djeke-Djeké.  

Les groupes cibles sont les acteurs locaux des 11cantons dans le Moyen chari, composées 

d’organisations communautaires, des services techniques, des autorités locales et chefs 

traditionnels ; soit total 658 personnes  dont 135 femmes  

L’ensemble des populations des 11 cantons dans le Moyen chari, les plus vulnérables 

estimées à  159 416 personnes dont 74 687 femmes constituent les bénéficiaires de ce projet. 
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I. GENERALITES DU CANTON 
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Le canton BEGOULA fait partie des  deux cantons de la sous-préfecture de 

Dindjébo intéressé par le projet PAILD-MC. Il compte 11 villages, sa 

population actuelle est estimée à 12361 habitants vivant sur le terroir estimé à 

694 km2. Pendant le lancement des journées de sensibilisation et d’information 

au niveau cantonal, une association de développement du canton (ADC) est 

créée. Les membres du bureau de l’ADC mis sur pied est composé des 

représentants des villages du canton. L’étude du milieu concerne, les membres 

du bureau de l’ADC, les chefs traditionnels, les chefs coutumiers et les, 

représentants des ODV.  
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1.1 CCARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

1.1.1 Localisation géographique 

Le canton BEGOULA est limité au nord à 11km par le canton Baltouboy, au sud à 22 km 

par le canton Makoubou, à l’Est de 16km par le canton Balé et à l’Ouest à 15km par le 

canton Simégotobé. Commandé par la sous-préfecture de Dindjébo, département de Lac Iro 

et région du Moyen-Chari, le canton a une superficie estimée à 694km2 et se situe à 36km de 

Kyabé 

 
1.1.2 Caractéristiques physiques 

 

1.1.2.1. Climat 
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Le  canton a un climat tropical subhumide. Les températures varient entre 22° et29° C avec 

une pluviométrie annuelle variant entre 700 à 1300mm. Il existe deux types de saisons dont 

une  saison sèche et une saison pluvieuse environ d’égale durée (6 mois). 

 

1.1.2.2. Relief 

Le canton Makoubou est traversé du Nord au Sud par un bas-fond en passant entre les 

villages Dindjebo et Bemba. Le canton a aussi un cours d’eau un allant de Barh Keita vers 

le Barh Salamat en passant entre les villages Tamandi et Massakaba, Guilagondéré et 

Bogodji, Kolkaba et Kobo 

 

1.1.2.3.  Hydrographie 

La plupart des cours d’eau du canton se trouvent dans le nord-ouest. Ils sont entre autres : 

Tambéré, Soulouer, Koutobo, Sanit, Danga-Kah I, Dangakah II, Danga-Djokaï, 

Koumanlokoï, Moimer, Oukant, Lyah, Temit, Djokadji, Djoko, Boukoï, Molen-Yeh, 

Landjéré, Kah, Talya-Kaou, Bah-kono, Ndoubou, Kinaka, Danganagouh, Maboulé, 

Goumboy, Koulé, Rahéfé, Gokaké et Motokissé. Ces 28 cours d’eau sont des marres. A 

ceux-ci s’ajoutent le Barh Salamat. 

Situation d’avant : jadis, ces cours d’eau sont  très profonds et ne se tarissent 

complètement pas toute la saison avec de nombreuses espèces de poissons. Dans ces cours 

d’eau se trouvaient des animaux aquatiques tels que les hippopotames, les caïmans, les 

pythons royaux. 

Situation actuelle : de nos jours, les cours d’eau ne sont pas très profonds et moins 

poissonneux avec la disparition de certaines espèces telles que le « Halio » et le « Baso ». 

Les espèces qui tendent à disparaître sont le « bili-bili », « daloumba », « boudjou », 

« gougoh-bissi ». Les espèces dominantes sont les suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quant aux animaux aquatiques, les hippopotames ne viennent seulement qu’en saison 

pluvieuse et les autres sont rares à trouver. 

       Les causes, de la disparition des espèces de poissons et animaux aquatiques 

 surexploitation ; 

 Utilisation des matériels de pêche non permis ; 

 La sécheresse ; 

 Abandon des pouvoirs  de gestion des cours d’eau par des chefs coutumiers. 

         Solutions proposées 

 Redynamiser et créer les groupements de pisciculture pour la gestion des cours d’eau ; 

 Regrouper les chefs coutumiers et les chefs traditionnels sur le bien-être des ressources 

aquatiques afin qu’ils reprennent leurs pouvoir sur la gestion des cours d’eau. 

 

1.1.2.4. Végétation 

Situation d’avant : avant, la végétation était une savane et la forêt claire composée des 

grands arbres  qui varient entre 15 à 20m. Les espèces d’arbres les plus dominants sont : 

Nom Sara kaba Nom français Nom 

scientifique 

Ngouya carpes tilapia 

Ngoh 

 

----------------- --------------- 

Monokadji capitaine --------------- 

Guissa silures --------------- 
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Nom sara-kaba Nom français nom scientifique 

Guila --------------  afdelia africana 

Moï -------------- ------------------- 

 

Goundou karo   

Hallay figuier   

Kougno karate vitallaria paradoxa 

Kolo  figuier  ficus dicromotila 

Koutou  détarium microcarpus 

Ngoré jujubier jujufis moritonia 

Mato  arbre à néré parkia biblobisa 

Massa tamarinier tamarindus indica 

Nawou ------------- ----------------- 

Kila  ------------- ------------------ 

Meï  hexpetalus 

Bouta --------------  

Kila  -------------- prosopis africana 

Didi Acacia albida fedelbia albida 

Bolo  cailcédrat khaya senegalensis 

 

                 Situation actuelle : les espèces d’arbres disparus sont : 

 

Nom sara-kaba Nom 

français 

Nom  scientifique 

Guila  --------------- Afdelia- africana 

Moï  

 

--------------- ------------- 

Goudou 

 

Bambou ----------------- 

Gnala -------------- --------------- 

Oulou 

 

-------------- ---------------- 

 

 

Les espèces en voie de disparition  

Nom sara-kaba Nom 

français 

Nom scientifique 

Bolo caïlcédrat khaya senegalensis 

Manga ------------ Angélus Léocarpus 

Caillo 

 

------------ ---------------- 

Gombo ------------ Grewia Mollis 

 

            Les espèces végétales existantes sont : 

 

Nom sara-kaba Nom 

français 

Nom scientifique 
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Kougno Karité  vitallaria -paradoxa 

Mato   Arbre à Néré parkia -biglobisa 

Massa Tamarinier Tamarindus- indica 

Kila  prosopis africana 

Kolon  Figuier  ficus dicromotila 

Nairou ------------- hexpetalus 

Gay tapioca ----------------- 

Bouta ------------- ---------------- 

 

                       

            Les causes de disparition des espèces d’arbres 

 Coupe abusive des arbres ; 

 Feux de brousse ; 

 Sécheresse 

 Surpâturage. 

             Solutions proposées 

 Interdire la coupe abusive des arbres, de mettre de feux de brousses et surpâturage en 

limitant la zone de pâturage ; 

 Restaurer les forêts, organiser la population. 

 

1.1.2.5. La faune 

 Faune terrestre 

                  Situation dans le temps :  

Jadis, on rencontre en abondance dans le canton les animaux suivants : 

Nom  sara-kaba Nom français Nom scientifique 

Nguéssé lion panthera Leo 

Nassé antilope cheval ---------------- 

Mbaga (bara) 

 

kangourou ----------------- 

Tobo (horo) 

 

Gib arnaché ---------------- 

Sosso (biscdo) 

 

---------------- ----------------- 

Kaba panthère ---------------- 

Kadji  elephant ---------------- 

Ngoné  ----------------- ----------------- 

Wougé autruche struthio 

Djadogo buffle ----------------- 

Barou phacochère ----------------- 

Mada chimpanzé  

Mbyh  zebra equus 

 

Kolo giraffe ----------------- 

walé gazelle 

 

---------------- 

   

 

             Situation actuelle:  
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Tous les animaux cités-haut n’existaient plus dans le canton. Les animaux qu’on peut 

trouver de nos jours dans le milieu sont la plupart de taille qu’on peut citer les plus 

dominants : 

Nom sara-kaba Nom français Nom scientifique 

Djoubou biche-cochon --------------- 

Yalo --------------- --------------- 

Oualé -------------- --------------- 

Djéné 

 

-------------- --------------- 

Tago 

 

-------------- -------------- 

Taloboh chacal 

 

--------------- 

Moulon chat sauvage ---------------- 

Woumou lièvre ---------------- 

Varan  

 

-------------- ---------------- 

Kendi 

 

--------------- ---------------- 

Tandja pentade ----------------- 

 

 

             Les causes de disparition de ces animaux sont : 

 Disparition de la forêt ; 

 Déplacement des troupeaux nomades et transhumants ; 

 Sécheresse ; 

 Utilisation des armes de guerres pour abattre les animaux au temps des événements 

de 1979 ; 

 Feux de brousse ; 

 Braconnage. 

           Solution proposées : 

 Restaurer la forêt ; 

 Délimiter les zones pour la mise en disposition et le pâturage ; 

 Créer les comités pour gérer les ressources naturelles 

 Protéger les animaux sauvages. 

 

                      Faune aquatique 

Entre temps : on rencontrait dans les cours d’eau dui canton Bégoula les animaux 

suivants : 

 

Nom sara-kaba Nom français Nom 

scientifique 

Kibalé ndjaha varan aquatique ------------ 

Magnou tortue ----------- 

Yaba  hippopotame ----------- 

limama serpent boa ----------- 

Kobéwei rat palmiste ----------- 
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Situation actuelle : de nos jours, l’hippopotame se présente que pendant la saison 

pluvieuse, quant aux autres ils se raréfient. 

Causes de disparition : 

 Surexploitation ; 

 Sécheresse ; 

 Tarissement des cours d’eau. 

Solutions proposées : 

 Protéger la faune aquatique ; 

 Mise en défends des cours d’eau ; 

 Créer des comités de gestion des ressources naturelles ; 

 Organiser la population et former celle-ci pour le bien-être des ressources naturelles. 

 

1.1.2.6. Le sol 

Situation d’avant 

Dans le canton Begoula on rencontre le sol sablonneux, argileux, latérite,… très propices 

aux cultures de sorgho, pénicillaire, le coton et l’arachide, considérées comme cultures 

principales. Le rendement de ces cultures dans le temps était comme suit : 

 Sorgho/ha= 1t à 1,5t 

 Pénicillaire/ha = 1t 

 Arachide/ha = 1t à 1,5t 

 Coton/ha = 1,5t 

Situation actuelle :  
De nos jours, avec le changement de certaines données, le rendement des cultures principales 

du canton est comme ci-dessous : 

 Sorgho/ha= 0,5t à 0,6t 

 Pénicillaire/ha = 0,4t à 0,5 

 Arachide/ha = 0,5t à 0,8t 

 Coton/ha = 0,5t à 0,6t 

 

Il n’ya qu’une seule culture commerciale qui est le coton. A part cette dernière, les autres 

sont les cultures vivrières. A celles-ci s’ajoutent les secondaires qui sont : le manioc, le 

maïs, le haricot, le pois de terre, le sésame, le gombo, etc. 

NB : malgré l’existence de vastes plaines propices à la culture du riz et du taro, ces cultures 

ne sont pas vraiment intégrées dans le canton. 

         Causes de dégradation du sol  

 Piétinement du sol par les troupeaux ; 

 Manque d’amendement du sol ; 

 Erosion éolienne ; 

 Erosion hydrique ; 

 Culture sur brulis ; 

 Manque de rotation de cultures ; 

 Coupe abusive des arbres. 

               Solutions proposées 

 Délimiter la zone de pâturage et tracer les couloirs de transhumance ; 

 Amender le sol avec les engrais organiques (fumiers, compost) ; 

 Planter les Fedelbia Albida dans les champs ; 

 Culture de murcuna ; 

 Faire de  barrages ; 
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 Mettre des champs en jachère ;  

 Faire la rotation des cultures 

En dépit de la dégradation notoire du sol dans le canton, il existe de vastes plaines 

appropriées aux cultures du riz et du taro qui ne sont pas encore exploitées. 

 

1.1.2.7. Mines 

Il existe de carrière favorable à la construction des routes qui n’est pas exploitée et aussi de 

graviers utiles à la construction des bâtiments non touchés. Quant aux ressources du sous-

sol, aucune recherche n’a encore été faite. 

 

 

 

 

 

1.2 MILIEU HUMAIN 

 

1.2.1 Historique du canton 

L’histoire du canton Bégoula remonte à celle du canton Dindjé qui se confond dans sa 

chronologie avec celle de celui qui à  l’origine, non seulement de la création dudit canton 

Dindjé, mais aussi à celle de certains canton du département de kyabé. 

En effet, la sous-ethnie regroupait les villages, tels que Mbarabé, Kokigno, Dindjébo, Kolo, 

Mangoré, Baidogo,  Goudjébet, tia et Madjoua. 

Comme toutes autres sous-éthnies, le pays Dindjé ne constituait pas un canton avant l’arrivée 

de Rabah et des colons blancs fraçais. Cependant, au pays Dindjé, il y avait un individu 

brave, reputé et respecté appélé Takobo (Togboro) Nimané qui faisait figure de chef. 

Lorsque Rabah arrivant au pays Sarakaba, il y trouvant d’ailleurs son lientenant (chef d’Etat-

Major) et ils chéminaient ensemble jusqu’à fort- fourreau (Kousseri), lieu de la chute de la 

conquête. 

Après la mort de Rabah à Kousseri, Takobo Nimané passe sous la férule de l’administration 

coloniale française, après signature certainement des accords de paix comme signe de 

coopération, Takobo était nommé le prémier Sultan de Fort-lamy (Ndjamena). Comme tels 

que Massagnet, Massakory, lui-même résidait à Djari. 

Ayant apris le décés de son père Nimané Takobo décida de regagner le pays Sarakaba. Il 

obtient du départ, il proposa comme successeur, Kasser qui devint à son tour, Sultan de Fort-

Lamy.  

De retour à fort –Archamaul (sarh) pui au village Kokigno, Takobo Nimané était aussitôt 

nommé par l’autorité française délégué de la sous-préfecture de kyabé. A ce titre, il organisa 

le pays Sarakaba. Il créa les cantons et y installa comme chef des personnes de confiance et 

originaires des régions intérressées. C’est ainsi qu’il plaçait : 
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 Djako Kossi, chef de canton de balé ; 

 Ouya yanga, chef de canton  Djoko ; 

 Koké Mangnou, chef de canton de Dindjé 

Après quelques années de régne et par suite d’une serie de calomnies orchestrées contre lui 

par des délégateurs, des brouilles  sérieuses ont éclaté entre ces « maîtres blancs » et lui. 

Les malentendus ont conduit à son arrestation. Il était incarcéré à Sarh et condamné à mort. 

Là, il a été exécuté publiquement par les colons français après plusieurs jours de fusillade 

vaine. 

La mort de Takobo à donné l’occasion à l’administration coloniale de démentaler totalement 

le canton Dindjé, suspendre sa succession et repartir ses village entre trois cantons. 

En effet, se rattachaient les villages Dindjé au canton : 

 Balé : Mbarabé, Kokigno, Dindjébo, Dindjékono, tia, Madjoua. 

 Kyabé : Kobo, Kolkaha, Guila gondoré, Tamandi, Bogodji, Nassakaba et Gotoberi. 

 Gotobé –Simé : Kohé 

Un fils du pays Dindjé, un ancien combattant français, Mbara a tenté de réhabilité le canton 

des Dindjé mais il fut mort tôt. Après celui-ci, Nanga Benoit Mbogo a lutter pour avoir le 

gain de cause en 2003. Mais le canton Dindjé est morcélé en deux dont le canton  Bégoula 

avec le chef lieu Mbarabé et le prémier chef Nanga Benoit Mbogo et l’autre canton 

Makoubou. 

 

1.2.2 Démographie 

 

Le  canton Bégoula est un jeune canton avec 11 villages. Le nombre d’habitants s’élève à 

12361 selon l’estimation actuelle dont 5696 hommes et 6 665 femmes.  

La population est très jeune pour mener des activités de développement du canton, mais 

chaque année on constate que plus de 90 jeunes se déplacent pour d’autres régions à la 

recherche des travaux manuels et de mode de vie. 

Solutions à l’exode rural : 

 Créer les activités ; 

 Sensibiliser les jeunes sur les modes de vie. 

Ethnie et langues 

Entre temps, tous les habitants du canton ne sont que des Sara-kaba Dindjé. De nos jours, à 

ceux-ci s’ajoutent les ethnies suivantes : arabes, peuls, rounga, koulfa. 
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Les langues parlées actuelles dans le canton Bégoula sont : sara-kaba Dindjé, arabe, rounga, 

sarakabanah, saramadjingay et ngambaye 
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Données socio-démographiques 

 

No 

Village du  

Canton 

Nombr

e de 

ménage

s 

Popul

a 

tion 

2009 

Popula 

tion 

actuelle 

estimée 

Superfi 

cie 

terroir 

village 

(km²) 

Occupation 

de l’espace 

agricole 

(km²) 

Surface 

coton 

(ha) 

Infra-

structur

e 

scolaire 

Infra-

structure 

sanitaire 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abatta 

ge 

des 

animaux 

Caisse 

d’épar 

gne et 

de 

crédit 

Infra-struc 

ture 

culturelles 

 

1 

Mbarabé 268 2007 2120 90 km² 30 km² 25 ha RAS RAS 0/3 RAS RAS RAS 

 

2 

Koho 165 483 590 16 km² 10 km² 15 ha RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

3 

Dindjekono 390 1850 2125 95 km² 40km² 60 ha 1 1 RAS RAS RAS RAS 

 

4 

Bemba 52 107 165 15 km² 10 km² 15 ha RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

5 

Dindjebo I 498 901 1013 85 km² 19 km² 22 ha RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

6 

Dindjebo II 568 1313 1661 110 km² 52 km² 105 ha RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

7 

Kouli 105 629 760 34 km² 21 km² RAS RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

8 

Maguila 69 341 476 70 km² 24 km² RAS RAS RAS 0/1 RAS RAS RAS 

 

9 

Takoh 38 204 267 49 km² 18 km² RAS RAS RAS 0/1 RAS RAS RAS 

 

10 

Madjoua 86 712 812 60 km² 22 km² 21 ha RAS RAS 0/3 RAS RAS RAS 

 

11 

Mabou 348 916 1072 70 km² 25 km²  RAS RAS RAS RAS RAS RAS 

 

 
Total 2587 8559 12361 694 

km² 

271 km² 298 ha 1 1 0/8 RAS RAS RAS 

Source : PAILDMC 
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1.2.3 Organisations paysannes 

 

Village 

 

Groupements 

et genre 

Date de création promoteur Nombre de 

membre 

Textes de 

base 

Domaine 

d’activité 

Réalisations ONG 

d’appui 

Mbarabé 

 

 

 

Groupement 

Nakayo 

Masculin 

12-04-2003 Mbogo 

Koulegué 

36 Oui Pêche Compte ou 

vert au parce 

c plantation 

des arbres 

Non 

Groupement 

mixte 

20-02-1999 Mandoh 18 / Agricole Compte au 

parce c 

Kyabé 

/ 

Kohoyo Mixte 11-03-2002 Kode 

Danga 

13 / Agricole Compte au 

parce c 

Kyabé 

/ 

Bémba 

 

Groupement 

Masculin 

10-03-2012 Boussa 

Takossé 

18 / Agricole Champs 

collectif 

(arachide) 

/ 
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Kouli 

 

Groupement 

Ndabo Mixte 

20-09-2009 Rallé Gali 9 / Agricole  / 

Koho 

 

Groupement 

mixte 

02-06-2011 Ngakinda 

Ngassima 

17 / Elevage Elevage des 

ovins 

/ 

 

 

 

Dindjékono 

Groupement 

Manahou 

Mixte 

17-10-2005 Koumbogo 

Delphine 

12 Oui Agriculture Champs collectifs 

compte au parce c 

/Crédit parce 

c 

 

Mbarabé 

Groupement 

des jeunes 

Rhonobé 

13-03-2013 Groupement 

des jeunes 

34 Oui Culture 

Sport 

Agriculture 

Cotisation / 

 

Mabou 

 

 

 

 

Groupement 

Djitam-

djouan mixte 

1-10-2008 Ngabo-

djabou 

11 Oui Agriculture Carnet de compte / 

Groupement 

djin mixte 

1-1-2011 Tako-Kada 11 / Elevage Sarclage par 

entraide 

/ 

Groupement 

Djitabé 

1-12-2010 Mbaribo 19 Oui Agriculture Carnet de compte / 

Groupement 

feminin 

kohoyo 

22-09-2011 Kidala-ngoté 13 /  Tontine / 

 

Kouli 

Groupement 

masculin 

Ndabo 

25-05-2006 Gali gabriel 13 Oui Agriculture Compte parce c 

Kyabé 

- Champs 

collectifs 

/ 
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Groupement 

féminin 

Tombokam 1 

15-06-2010 

 

 

 

Kitassou 12 / / Agriculture  

Tontine 

 

 

/ 

Groupement 

féminin 

Tombokam 2 

16-07-2003 Kibissi nanga 09 / /  

Petit 

commerce 

 

Tontine compte 

parce c Kyabé 

/ 

Groupement 

Mixte djonané 

15-09-2012 

 

 

Ganda 

doumaye 

11 /  

/ 

 

Elevage / / 

Madjoua 

 

 

Groupement Mixte 

Nagabé 

 

21-01-2006 Ndjaha 

Etienne 

15 Oui Elevage / / 

 

Groupement Mixte 

Grenier commun 

 

17-12-2006 Ngagné 

nestor 

31 Oui Commerce Stocks de produits 

agricoles 

/ 

 

Tako 

Groupement Mixte 

djouninotobé 

 

 

25-04-2011 Djima dogo 09 / Agriculture Entraide dans les 

travaux 

champêtres 

/ 

Maguila 

gondja 

Groupement Mixte 

Kohoré 

25-10-2005 Tandoko 

djoko 

12 Oui Commerce Carnet de compte 

 

/ 

 

Mabou Groupement 

féminin 

Hakori 

15-10-2008 Groupement 

des femmes 

17 Non Petit 

commerce 

Tontine 

compte au 

parcec 

 

Non 
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Groupement 

féminin 

djitobé 

01-09-2009 27 Non Agriculture 

 

 

Compte au 

parcec tontine 

Non 

Ndinjekonon Koulo Mono 

(mixte) 

2002 Nguri moin 32 oui Agriculture Champ 

collectif 

PARCEC 

Makaré I 

(mixte) 

2003 Ngadjei Gata 20 oui Agriculture Champ 

collectif 

PARCEC 

Dlamague 

(mixte) 

2002 Sanga May 30 oui Agriculture Champ 

collectif 

PARCEC 

Makaré II 

(mixte) 

2012 Kimala 

Julienne 

18 oui Agriculture Champ 

collectif 
PARCEC 

Hakoro 

(mixte) 

2013 Talo Ngabo 20 oui Elevage des 

petit 

rhuminants 

bergerie  

Tombo 

Kamem 

(mixte) 

2012 Nabia Salet 26 oui commerce Stockage   
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1.2 ACTIVITES ECONOMIQUES 

L’économie du canton provient de l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et des 

ressources naturelles. 

 

1.3.1 Agriculture 

 

Les cultures principales pratiquées dans le canton sont le mil, le sorgho, l’arachide et le 

coton. Ce dernier est la seule culture commerciale, les autres sont des cultures vivrières en 

plus des cultures secondaires qui sont le haricot, le maïs, le manioc, le sésame, le pois de 

terre, etc. les cultures comme le riz et le taro ne sont pas bien intégrées dans le canton malgré 

l’existence de l’étendue considérable  des plaines. On peut signaler aussi la non pratique de 

culture maraîchère. 

- Situation d’avant : dans l’antiquité, ces cultures donnaient un bon rendement qui est : 

 Sorgho/ha= 1t à 1,5t 

 Mil/ha = 1t 

 Arachide/ha = 1t à 1,5t 

 Coton/ha = 1,5t 

- Situation actuelle : 

 Sorgho/ha= 0,5t à 0,6t 

 Mil/ha = 0,4t à 0,5t 

 Arachide/ha = 0,5t à 0,8t 

 Coton/ha = 0,5t à 0,6t 

De nos jours, on constate qu’il ya de baisse de niveau de rendement des cultures dans le 

canton. Mais quelles sont les causes ? 

- Les causes de faible rendement des cultures 

 Dégradation des sols ; 

 Manque d’amendement du sol ; 

 Manque d’utilisation des techniques culturales ; 

 Insuffisance de matériels agricoles ; 

 Non intégration de certaines cultures (taro, riz) correspondant au sol 

approprié ; 

 Caprice de la pluviométrie, mal répartie ; 

 Manque d’organisation de la population ; 

 Insuffisance de formation en technique culturales ; 

 Pratique de rotation des cultures peu utilisée ; 

 Méconnaissance des cultures maraîchères. 

 

- Solutions proposées 

 Protéger le sol ; 

 Amender le sol avec les engrais organiques (fumier, compos) ; 

 Renforcer la capacité de la population en matériels agricoles ; 

 Laisser le terrain en jachère au moins pendant quatre (4) ans ; 

 Planter les Fedelbia Albida dans les champs 

 Intégration de certaines cultures (taro, riz) et aussi les cultures maraîchères 

dans le canton. 

 Organiser la population ; 

 former la population en technique culturales et la doter de semences de 

variétés améliorées  
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1.3.2. Elevage  

Entre temps, dans le canton, les parents n’élevaient que les chèvres, les chevaux, les 

poulets, les chiens et les chats. 

De nos jours, à ces animaux cités ci-haut, s’ajoutent les bœufs d’attelage, les moutons, les 

canards et quelque fois des pigeons et de pintades. L’élevage des porcs n’est pas encore 

intégré  dans le canton compte tenu de méconnaissance de son intérêt et sa technique. 

L’élevage de tous ces animaux se pratique d’une manière traditionnelle et ceux-ci sont 

exposés aux maladies. 

  Cause: 

 Insuffisance de formation de producteurs ; 

 Manque de matériels appropriés ; 

 Manque d’organisation des producteurs pour professionnaliser cette activité ; 

 Manque d’abris pour les animaux ; 

 Manque de renforcement des capacités des producteurs par les ONG  

Solutions proposées : 

 Former les producteurs en techniques d’élevage ; 

 Renforcer les capacités des éleveurs en matériels appropriés ; 

 Equiper les producteurs ; 

 Construire les abris pour les animaux ; 

 Organiser les producteurs ; 

 Professionnaliser l’élevage 

 Vaccination périodique et fabrication des pierre à lécher 

 

 

 

1.3.3. La pêche 

Situation d’avant : entre temps, dans le canton, la pratique de la pêche est réglementée par 

le chef coutumier en commun accord avec le chef traditionnel. La pêche est essentiellement 

collective et les matériels utilisés sont rudimentaires, ce qui ne permet pas encore de 

préserver les espèces de poissons. 

Situation actuelle : de nos jours, la pêche se fait d’une manière plus ou moins collective. 

Les chefs traditionnels et coutumiers ont plus ou moins perdus leurs pouvoirs de gestion de 

pêche et les matériels  utilisés pour la capture des poissons ne sont pas réglementés et cela 

provoque la disparition de certaines espèces de poisons. 

 Solutions proposées : 
Utiliser les matériels réglementés par le ministère de pêche et des ressources halieutiques ; 

 Créer et redynamiser  les groupements des pêcheurs ; 

 Gérer les cours d’une manière rationnelle ; 

 Protéger les ressources halieutiques en créant les zones de mise en défends et 

piscicultures.  

 

1.3.4. Artisanat (poterie et forge) 

Les pratiques artisanales sont toujours restées rudimentaires à cause de manque 

d’organisation des artisans et de renforcement des capacités en formation, en matériels et 

manque de lieu pour organiser cette activité. 

Solutions : 

 Organiser les artisans ; 

 Construire des ateliers pour les artisans ; 
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 Former et équiper les artisans. 

 

1.3.5. Le commerce 

Le commerce n’est pas très développé dans le canton Bégoula, les produits manufacturés 

sont rares et varient d’ailleurs sur les quatre (4) marchés hebdomadaires par les petits 

commerçants dont les prix coûtent chers pendant la saison des pluies à cause de 

l’enclavement du canton. L’abondance des produits locaux sur les marchés hebdomadaires 

est aussi par périodes. 

  Solutions : 

 Désenclaver le canton ; 

 Installer les usines ; 

 Produire beaucoup des cultures telles que l’arachide, le coton, le riz, le taro. 

 

1.3.6. Exploitation minière 

Présence de carrière et gravier non exploités. Concernant le sous-sol, aucun travail n’est 

fait. 

 

1.3.7. Apiculture  

Cette activité se pratique d’une manière traditionnelle et cela fait éliminer les abeilles d’une 

manière énorme dont parmi elle il peut y avoir des reines au moment de la récolte du miel 

et constitue un problème de l’environnement. 

Cause des problèmes de l’apiculture : 

 Manque d’organisation des apiculteurs ; 

 Manque des matériels appropriés à l’apiculture ; 

 Manque de formation en techniques d’apiculture. 

Solutions proposées : 

 Former  et équiper les apiculteurs ; 

 Renforcer la capacité des apiculteurs en matériels modernes ; 

 Organiser les apiculteurs ; 

 Construire les ruches modernes aux apiculteurs 

 

1.3.8. La cueillette 

Dans le temps la cueillette est dirigée par les chefs traditionnel et coutumier et se fait après 

la maturation des fruits par l’ordre donné par ceux-ci. 

De nos jours, la  cueillette se fait de manière désorganisée. Les chefs traditionnels et 

coutumiers ne sont pas écoutés. La transformation de ces produits est reste rudimentaire. 

  Causes des problèmes de la cueillette : 

 La famine ; 

 Manque d’organisation de la population ; 

 Le commerce ; 

 Découragement des chefs traditionnels et coutumiers dans leurs pouvoirs 

de gestion de ressources naturelles ; 

 Manque de formation en technique de transformation ; 

 Femmes qui transforment ces produits de cueillette ne sont pas appuyées 

Solutions proposées : 

 Organiser la population autour de la gestion des ressources naturelles; 

 Sensibiliser et conscientiser les chefs traditionnels et coutumiers sur le 

pouvoir de gestion de ressources naturelles ; 
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 Former les femmes dans la transformation des produits locaux de 

cueillette ; 

 Renforcer la capacité des femmes en matériels modernes  

 

1.3.9. Récapitulation des collectes des données : 

 Nombre total des ménages : 2587 

 Nombre total de population 2009 : 8559 

 Nombre total de population actuelle estimation : 12361 

 Superficie terroir du Canton : 694km 

 Occupation de l’espace agricole : 271km² 

 Surface coton année dernier : 139ha 

 Surface de coton cette année : 298ha 

 Ristourne année dernière : 325.167CFA 

 Ristourne cette année : 467.358 CFA 

 Infrastructure sanitaire : 1 

 Infrastructure scolaire : 1 

 Infrastructure culturelle : 0 

 Puits forage : 0/8 

 Aire d’abattage des animaux : 0 

 Caisse d’épargne et de crédit : 0 

 Nombre total des groupements confondus :36 

 Nombre total des groupements masculins : 3 

 Nombre total des groupements féminins : 5 

 Nombre total des groupements mixte : 18 

 Nombre total des groupements avec statuts : 9 

 Nombre total des groupements appuyés : 1 

 Nombre total des groupements sans appuyés : 35
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II. RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF CANTONAL  
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2.1 Le domaine Agriculture - Elevage - Pêche 

2.1.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisa

tion 
Causes Conséquence Atouts 

Solutions 

1. baisse de production 

agricole 

 

 

Canton  

 

 

 

 Pauvreté du sol 

 Manque d’amendement du sol 

 Insuffisance de semence de 

certaines espèces végétales (riz, 

taro) 

 Insuffisance de matériels agricoles 

 Non maîtrise de techniques 

culturales 

 La population 

ne mange pas à 

sa faim  

 Difficulté 

d’accès de ces 

aliments (riz-

taro)  

 ONDR 

 Matières organiques 

 Population consciente 

 0NDR 

 Sol propice existant 

 Amender le sol 

 Produire des semences du riz et taro 

  Introduire la culture du taro  

2. mauvaise gestion des 

produits agricoles 

canton 
 Insuffisance des greniers 

communautaires, 

 Mauvaise gestion de certains 

comités de greniers 

communautaires 

 Faim partout 

pendant la 

saison de pluie 

 Greniers communautaires 

existants 

 Augmenter le nombre des greniers 

communautaire 

 Redynamiser les comités de gestion 

des greniers communautaire 

3. les animaux sont élevés 

dans les mauvaises 

conditions  

canton 
 Manque des bonnes bergeries 

(bergeries archaïques, étables et 

poulailler) 

 Manque des espèces qui 

prolifèrent beaucoup 

 Baisse de 

production 

animale 

 Secteur vétérinaire 

 Groupements d’élevage 

 GDS 

 Auxiliaires d’élevage 

 Construire des abris équipés pour des 

animaux  

 Produire des provendes 

4. taux élevé de mortalité 

de bétail 

canton 
 Maladie de charbon 

 Mauvaise volonté des éleveurs de 

faire vacciner leurs animaux   

Diminution de têtes 

de bétail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

cherté de produits  

de l’élevage   

 Existence de service 

vétérinaire et groupement de 

défense sanitaire (G.D.S) 

 Existence d’éleveurs et                                                             

agro-pastoraux 

 Vacciner les animaux régulièrement 

 Redynamiser le GDS 

 Créer la pharmacie vétérinaire 

 Créer un poste vétérinaire dans la sous 

préfecture 

  

5. Conflits agriculteurs-

agriculteurs, éleveurs, 

éleveurs et éleveurs- 

canton 
 Pression démographique sur 

l’espace 

 Mauvaise cohabitation 

 Mésentente 

 Bagarre 

 Perte humaine 

 Comité de médiation existant 

 Autorité compétentes 

 Chefs religieux et sages  

 Réactualiser les couloirs de 

transhumance et construire les puits 

pastoraux 
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agriculteurs 

6. Vol des bétails 

 Destruction des champs par les 

bétails  

 Faire les champs collectifs 

 Signer les conventions et charte entre 

agriculteurs et éleveurs 

 Plaider auprès de l’Etat pour assurer la 

protection des biens et des populations  

7. difficultés d’accès aux 

produits maraichers 

canton 
 Manque de cultures contre saison 

 Malnutrition 

 Oisiveté 

 Absence 

d’activités 

 Bafonds 

 Plaines 

 Bras valides  

 

 Pratiquer les cultures maraichères 

 Produire du riz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Baisse de production agricole  

 

 

 

 

 

 ONDR 

 Matières organiques 

 Main d’œuvre 

 

 

 

 Amender  du sol 

 

 

 

 

 

 Production des engrains organiques (compost, fumier.) 

 Production des pépinières 

 

 

 

 

Insuffisance de semence de taro et riz  ONDR 

 Existence de vastes 

plaines   

Produire les semences du riz et 

du taro 

Production des semences du riz et du taro 
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Mauvaise gestion des  produits  agricoles  Greniers 

communautaires 

existants 

 Augmenter le nombre 

des greniers 

communautaires  

 Renforcer des capacités 

des comités de gestion 

des greniers 

communautaires 

 Construction des greniers (communautaires) 

 Choix et formation des membres de comités de gestion des 

greniers communautaires 

Les animaux sont élevés dans les conditions 

rudimentaires 
 Secteur vétérinaire  

existant 

 Groupement d’élevage, 

 Groupement de 

défense sanitaire  

(GDS) 

 

 Pratique de l’élevage 

moderne 

 construction des abris équipés  pour des animaux 

 production des provendes  

Taux élevé de mortalité de bétail canton  Vacciner les animaux 

d’une manière 

régulière, 

 Redynamiser  les 

G.D.S 

 Créer la pharmacie 

vétérinaire 

 Construction des pharmacies équipées 

 Formation des membres des G.D.S 

Conflit s agriculteurs- agriculteurs, 

éleveurs- éleveurs et éleveurs- agriculteurs 

Vols de bétails 

 Comité de gestion  des 

conflits éleveurs- 

agriculteurs 

 Autorités compétentes, 

 Chefs religieux et 

sages 

 Réactualiser les 

couloirs de 

transhumances et 

construire les puits 

pastoraux, les champs 

collectifs 

 Elaborer les 

conventions et les 

chartes 

 

 Elaboration de convention et charge, 

 Réactualisation des couloirs de transhumances et construction 

des puits pastoraux 

 Regroupement des champs 

 Plaider auprès de l’Etat pour assurer la protection des biens et 

des populations 
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2.2 Le domaine Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 

2.2.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisati

on 
Causes Conséquence Atouts 

Solutions 

1. Disparition de 

certaines espèces 

végétales  

Tout le 

canton 
 Pression 

démographique 

 Coupe abusive des 

arbres 

 Surpâturage 

 Feux de brousse 

 Manque de protection 

 Avancement du désert 

 Pauvreté du sol 

 Déplacement de faune 

 sécheresse 

 service de 

l’environnement 

existant 

 existence de comités de 

gestion des ressources 

naturelles 

 existence des grains 

d’arbres 

 espace disponibles 

 main d’œuvres 

existante 

 planter les arbres  

 faire la mise en défens 

2. disparition de 

certaines espèces  

d’animaux  

Tout le 

canton 
 utilisation des armes 

modernes  

 feu de brousse 

 manque d’habitat 

 manque de protection 

de faune 

 certains enfants de nos jours 

ne connaissent pas certains 

animaux  

 manque de gain de tourisme 

 espace disponible 

 quelques rares espèces 

existant 

 service de 

l’environnement 

existant 

 comité de GRN existant 

 restaurer la faune 

 protéger la faune et la 

forêt  

 doter les comités de 

GRN de matériels et les 

former d’avantage 

 

3. disparition de 

certaines espèces de 

poissons 

Tout le 

canton 
 La  pratique de la pêche 

non réglementaire 

 Abandon de poissons de 

potentiel des cours d’eau 

 les générations présentes ne 

connaissent pas certaines 

espèces de poissons 

 cherté de produits halieutiques 

 Existant des groupements 

des agriculteurs  

 service de pêche existant, 

 les cours d’eau existant 

 Redynamiser les 

groupements existant et créer 

en d’autres 

 Protéger les cours d’eau, 
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par chefs coutumiers et 

traditionnels 

 sécheresse 

 

   assèchement de cours d’eau 

pendant la saison sèche   

 comité des GRN.  Sensibiliser la population à la 

gestion des ressources 

naturelles 

4. manque de matériels 

modernes pour la 

pratique de 

l’apiculture 

canton 
 Manque de source 

d’approvisionnement 

 La destruction des abeilles et des 

arbres pour la fabrication des 

ruches traditionnelles 

 Service de l’environnement  

 Le groupement des 

apiculteurs existant 

 Les ONG 

 Former les apiculteurs  

 Doter les apiculteurs des  

ruches modernes   

 Créer un centre de miellerie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Disparition de certaines espèces 

végétales 
 Service de l’environnement  

 Comité de gestion des ressources 

naturelles (GRN) 

 Existence des grains des arbres 

pour les pépinières 

 Espace disponible 

 Reboisé des arbres 

 Pratiquer la mise en défens 

(protection des végétaux) 

 Renforcer les capacités des 

comités de GRN en formation et 

les équiper 

 

 Production des pépinières 

 Protection des végétaux 

 Formation des comités de GRN et les équiper 

Disparition de certaines espèces 

animales 
 Disponibilité des espaces,  

 Service de l’environnement, 

 

 Renforcer les capacités de la 

 Protection de la faune 

 Formation et équipement des comités de GRN 
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 Quelques rares des espèces 

animales existantes 

population à restaurer la faune   

 Renforcer la capacité des 

comités de GRN en formation et 

matériels  

Disparition de certaines espèces 

de poissons 
 Service de pêche existant 

 Groupement des pisculteurs 

existent 

 Les cours d’eau existent 

 

 Renforcer les capacités des 

pisculteurs en formation et 

équipement 

 Protéger les cours d’eau 

 Renforcer la capacité des 

comités des GRN 

 Formation et équipement des pisculteurs et comité de 

GRN 

 Protection des cours d’eau et les ressources 

halieutiques 

 Sensibilisation de la population 

Manque des matériels modernes 

pour la pratique de l’apiculture  
 Service de l’environnement 

existant 

 Les groupes des apiculteurs 

existants 

 Comité de GRN 

 

 Renforcer les capacités des 

apiculteurs et comité de GRN 

en formation et équipement  

 Créer un centre de miellérie 

 Formation et équipement des apiculteurs et comité de 

GRN 

 Construction d’un de miellérie équipée 

 

2.3 Le domaine Santé – Assainissement 

2.3.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. difficulté 

d’évacuation 

des malades en 

urgence ders 

l’hôpital de 

district de 

KYABE 

Dans le canton 

 

 

 

 

 

 Distance séparant le centre de 

santé de l’hôpital de district 

 Décès 

 pauvreté 

 Etat et ONG  Augmenter le centre de santé 

 Plaider pour  l’Affectation du personnel 

qualifié et doter le centre de produits 

pharmaceutiques 

 Plaider auprès de l’Etat des ONG et les élus 

du département en vue de doter le centre de 

center d’une ambulance 

 Sensibiliser les femmes pour la consultations 

prénatales 

2. difficulté 

d’accès à l’eau 

potable pour 

certains villages 

Dans le canton 

 

 Manque de la volonté de 

certaines personnes 

 Mauvaise organisation de la 

population 

 Les maladies 

bactériennes 

                                             

 La population 

consciente 

 Nappe d’eau 

souterraine non 

 Plaider auprès de l’Etat et les ONG pour 

l’augmentation de nombre de forages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Former le comité d’assainissement  et 

renforcer leurs capacités  en formation et en 

matériels de travail 
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profonde 

 Quelques forages 

existants 

 

3. insuffisance des 

infrastructures                               

sanitaires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dans le canton 

 

 Mauvaise politique  de l’Etat 

 

 Mauvaise organisation de la 

population  

 Mauvaise état de 

santé humaine   

 décès 

 existence d’un 

centre de santé    

 

Plaider pour le renforcement du centre de santé 

par la clôture ; la construction de salles 

d’observation   ,     

4. cas de 

paludisme très 

fréquent dans le 

canton 

canton 
 Moustique 

 Anophèle femelle 

 Taux   élevé 

d’analphabétisme 

  

 La mort 

infantile 

élevée 

 Centre de santé 

 Moustiquaires 

imprégnés sur le 

marché 

 Plaider auprès de l’Etat pour la 

distribution de moustiquaires   

 Sensibiliser la population  à dormir sous 

la moustiquaire  

 

5. Inexistence 

d’une 

 organisation de lutte 

 contre le VIH/SIDA 

canton 
 Sous information 

  sur les méfaits du 

VIH/SIDA  

 Risque de 

contamination 

 Manque de 

dépistage 

volontaire 

 Existence de 

centre de santé  

 des ONG,  

 les jeunes 

 Créer de groupes de sensibilisation sur 

la prévention  et  de lutte contre le 

VIH/SIDA et  

Renforcer leurs capacités   
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2.3.2 Les axes prioritaires de développement 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Difficultés d’évacuation des malades en 

urgence vers l’hôpital district de Kyabé 

 

 

Centre de santé 

Etat 

ONG 

Elus du département 

 

Plaider pour doter le centre de 

santé d’une ambulance 

 

 

 Achat d’une ambulance 

 

 

 

 

Insuffisance d’infrastructure de centre de 

santé 

 

 Etat 

 Population  

 Carrière (latérite, 

gravier, sable) 

 

 Plaider pour la clôture 

du centre de santé ; les 

salles d’observation et 

l’affectation du 

personnel  qualifiés en 

nombre suffisant 

 Construction des de la clôture et de salles d’observation 

 Doter la pharmacie en médicament 

 Augmentation de centre de santé 

Paludisme très fréquent dans le canton 

 

 

 

 

 Centre de santé existant 

 Moustiquaires disponible 

sur les marchés 

 

 Population consciente 

 Dormir sous moustiquaires 

 Former les groupes 

sanitaires par villages 

 

 Distribuer les moustiquaires imprégnées 

 Création de groupe sanitaire de formation par village 

 

 

 

 

Difficulté d’accès à l’eau potable pour 

certains villages 

 

 

 

 

 

 

 Eau souterraine non 

profondes 

 Quelques forages existant 

 

 

 

 

 Augmenter le nombre de 

forage 

 Créer les comités de gestion 

de forage 

 

 Construction des forages dans certains villages 

 Création des groupes de gestion de forages 
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Insuffisance de la pratique de l’hygiène 

fondamentale 

 

 Centre de santé existant 

 Jeune volontaire existant 

 Créer et former les groupes 

villageois d’assainissement 

 Construire les latrines dans  

foyer et publiques 

 Création ; formation et équipement des groupes 

d’assainissement  

 Construction des latrines publiques (marché hebdomadaire et 

dans chaque ménage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Le domaine Economie 

2.4.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Insuffisance d’initiative de 

création des activités 

canton 
 Difficulté d’accès 

au financement  

 Les femmes n’arrivent 

pas à se prendre en 

charge  

 Le groupement 

féminin existant 

 CELIF 

 Former le groupement 

féminin 

 Financer les 
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génératrices de revenus 

(AGR) des femmes 

 Insuffisance de 

formation sur la 

création des AGR 

 Ignorance de certaines 

techniques de 

transformation des 

produits locaux 

 PARCEC 

 Produits locaux 

groupements féminins 

 Ouvrir les comptes  

 Créer des caisses 

d’épargne et crédit 

2. enclavement du canton 

surtout pendant la saison de 

pluie 

canton 
 Les pistes non 

aménagé 

 Insuffisance de 

moyen de 

transport et 

financier 

 Manque de 

décision pour la 

vente des produits 

locaux 

 Difficultés d’accès aux 

produits manufacturés 

sur les marchés 

hebdomadaires 

 Petits commerçants 

existants 

 Présence de carrière 

(latérite et gravier) 

 Les produits locaux 

existants 

 Aménager les pistes 

 Stocker les articles 

 Créer des coopératives 

pour la vente des 

produits locaux 

3. Difficultés d’accès au 

financement 

canton 
 Pas d’institutions 

financières « micr

o crédit » 

 Pas d’activités 

commerciales 

 Pauvreté 

 

 PARCEC  

 ONG 

 Etat 

Sensibiliser la 

population à épargner  

Ecrire des projets de 

developpement 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Insuffisance d’initiative de création des 

activités génératrices de revenus (AGR) des 

femmes  

 CELIAF 

 PARCEC 

 Groupements féminins 

 Produits locaux 

 Renforcer les capacités 

des femmes en 

formation et 

équipement 

 Initier des AGR 

 Créer des caisses   

d’épargne et crédit 

 

 Formation et équipement des groupements féminins 

 Création des caisses d’épargne et crédit et de la coopération des 

AGR 

 Création d’un marché regroupant Dindjébo, Dindjekono et 

Marabé 

Enclavement du canton pendant la saison 

pluvieuse  
 Piste 

 Présence de carrière 

(latérite, gravier) 

 Produits locaux 

 Petits commerçant 

existants 

 

 Aménager des pistes  

 Stocker des articles 

 Créer des coopératives 

pour la vente des 

produits locaux 

 Aménagement de la piste du canton Marabé –kyabé 

 Construction des magasins de stockage de produits locaux pour 

la coopérative  

 Achat de moyen de transport (camion) pour le canton 
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 Main d’œuvre  Doter le canton de 

moyen de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Le domaine Education – Culture – Jeunesse - Sport 

2.5.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Insuffisance des 

infrastructures 

scolaires  

Dindjékono 

Dindjebo 

Mbarabé 

Maguilagoudja 

Mabou 

Madjoua 

 Mauvaise 

organisation des 

parents  

 Répartition 

inéquitable des 

allocations 

budgétaires 

 Les cours 

commencent tard et 

finissent taux (année 

scolaire réduit) 

 Existence des main 

d’œuvres et matériaux 

locaux (sable et gravier) 

 Les ressortissants sont là 

 L’Etat 

 Augmenter les nombres des 

infrastructures scolaires et 

l’équipement  

 Mobiliser les ristournes et la 

population 

 Plaider pour la construction 

des infrastructures scolaires 

2. insuffisance du 

personnel qualifié 

et formé au niveau 

secondaire comme 

celui de primaire 

Tous les villages  
 Mauvaise 

organisation des 

parents 

 Les élèves n’arrivent 

pas à maitriser 

certaines disciplines 

 Baisse de niveau 

 Etat 

 Les parents 

 Faire le plaidoyer auprès de 

l’Etat pour l’affectation des 

enseignements qualifiés et 

recruter et  former les 

enseignements 

communautaires de bon 

niveau d’étude 
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3. taux plus élevé 

d’analphabétisme  

chez les femmes  

Tous les villages 
 Pas de centre 

d’alphabétisatio

n 

 Moins de filles 

sont scolarisées   

 Manque de 

suivi et 

encouragement 

des  enfants et 

surtout les filles 

par les parents 

 Difficulté de 

maitriser les thèmes 

de développements  

 Les filles 

abandonnent les 

cours au détriment de 

mariage 

 Difficulté de lire et 

écrire 

  

 Enseignement, 

 Personnes volontaires 

existantes 

 Existante des filles 

volontaires  

 Existence des groupements 

féminins pouvant 

encourager la scolarisation 

des filles    

 

 Promouvoir la scolarisation 

des filles 

 Encourager les élèves et 

surtout les filles 

 Création d’un centre 

d’alphabétisation 

4. inexistence d’un 

centre culturel 

Tous les villages 
 Non initiative ; 

 Pas de 

personnel 

 Les élèves ne se 

cultivent pas, 

 Centaines cultures 

traditionnelles sont 

en voie de disparition 

 Pas de lieu de 

distraction 

 Existence de certaines 

cultures 

 Existence de groupement de 

jeunes  

 Présence des écoles  

 Créer un centre culturel bien 

équipé 

5. inexistences d’un 

centre de loisir  

Tous les villages  

 Manque 

d’initiative des 

jeunes 

 Manque de 

personnel 

qualifié dans ce 

cadre 

 Pas de pratiques 

d’activités sportives 

et culturelles 

   

 Disponibilité des écoles  

 Disponibilité des jeunes 

volontaires et des espaces 

 

 

 

 Initier le sport dans les 

écoles ; 

 Affecter les personnels 

qualifiés dans les écoles 

 Plaider auprès de l’Etat et 

ONG pour la construction 

d’un centre de loisir  

 

 

 

2.5.2 Les axes prioritaires de développement 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Insuffisance de l’infrastructure scolaire et le 

personnel 
 Main d’œuvre 

 Espace disponibles 

 Augmenter le nombre 

des infrastructures 

 Construction des infrastructures équipées 

 Affectation de personnel qualifié 
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 Matériaux locaux 

disponibles (gravier, 

sable 

 Diaspora 

 Etat 

scolaires et les 

équipements 

 Affecter les 

enseignants qualifiés 

 

 Formation des enseignants communautaires 

Taux élevé d’analphabétisme en particulier 

les femmes 

 

 

 Existence des écoles  

 Existence des 

catéchistes alphabétisés 

 

 Créer des écoles des 

filles et encourager-les  

 Créer des centres 

d’alphabétisation 

 

 Construction des écoles des filles bien équipées 

 Construction des centres d’alphabétisation  

 Création d’une école des filles 

 Sensibilisation des parents pour l’éducation des filles 

 

 

 

 

Inexistence d’un centre culturel 
 Groupement des jeunes 

existants 

 Existence des écoles 

 Créer un centre de 

santé bien équipé 

 Affecter les personnels  

 

 Construction d’un centre culturel bien équipé 

 Affectation d’un personnel 

Difficulté de trouver un coin de loisir 

permanant 
 Disponibilité des 

écoles des  jeunes  et 

des espaces 

 Affecter le personnel 

pour cette discipline 

ans les écoles 

 Initier le sport dans 

toutes les écoles 

 

 Initiation de sport dans les écoles 

 Formation des équipes de foot Ball, hand-ball, basket etc. 

 Affection des personnes qualifiées dans la discipline dans toutes 

les écoles. 

 

 

2.6. Le domaine Affaires  sociale - Genre 

2.6.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. personnes 

âgées 

abandonnées 

par les parents 

Tout le canton 

 

 

 Les parents n’arrivent pas à 

se prendre en charge 

 Pas de centre social 

 Insécurité alimentaire 

 Les personnes sont 

fréquemment malades et 

succombent par la suite 

 Les enfants sont mal 

nourrit 

 Existante des 

parents 

 Les organisations 

existantes 

 Créer un centre social, 

 Sensibiliser les parents 

 Créer un centre 

nutritionnel 

 Augmenter la 
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 Maladie et mort élevé 

des enfants 

 

 Centre de santé 

 Centre de santé et 

parents 

production agricole et 

animale 

pénibilité des femmes 

dans les travaux 

ménagères et 

champêtres 

  

Tout le canton 

 

 

 

 Insuffisance de moulin à 

farine, et moulin à pâte 

 Manque de moyen de 

transport 

 Pas de centre de formation 

 Les handicapés ne sont pas 

formés 

 Manque de temps pour 

pratiquer les activités 

génératrices de revenus 

(AGR) 

 Ils n’arrivent pas à se 

prendre en charge 

 Groupement 

féminin existant, 

 ONG intervenant 

dans le canton  

 Espace disponible 

 Handicapés 

volontaire 

 Installer les moulins et 

Moulinex 

 Doter des femmes des 

moyens de transport 

(partout, charrette 

 Créer un centre de 

formation des 

handicapés 

Difficultés d’accès au 

financement 

Canton  
 Pas des institutions 

financières (microcrédit) 

 Pauvreté  

 Pas d’activité 

commerciale 

 PARCEC 

 ONG 

 ETAT 

 Epargner 

  Ecrire les projets 

 

 

2.6.2 Les axes prioritaires de développement 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Pénibilité des femmes dans les travaux 

ménagers et champêtres 
 Groupement féminins  

 ONG 

 Installer les moyens de 

transformation des 

produits locaux 

(moulins, 

Moulinex …) 

 Doter des femmes des 

moyens de transport 

(partout bicyclettes) 

 

 Construction des abris et installation des moulins à farine, à 

pate, riz 

 Formation des femmes sur la gestion des moulins  

 Subvention des moyens de transport 

 Achat des charettes 

Malnutrition des enfants  pendant saison de 

pluie  

 

 

 Centre de santé 

 Parents conscients 

 

 

 Créer un centre 

nutritionnel équipé 

 

 

 Construction et équipement d’un centre nutritionnel et 

affectation d’un personnel qualifié 
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Les handicapés sont manqués de socio-

profession 

 

 Disponibilité de 

l’espace, 

 Handicapé volontaire 

pour se faire former 

 

 Créer un centre de 

formation des 

handicapés 

 

 

 Constriction d’un centre de formation des handicapés 

Les personnes âgées ne sont pas bien prise 

en charge par les parents 
 Les parents 

 Les organisations  

 Centre de santé 

 Créer un centre social 

 Sensibiliser  les parents 

 

 Construction d’un centre social bien équipé 

 Affectation d’un personnel qualifié 

 Création des activités pour les jeunes 

 

 

 

 

 

2.7. Le domaine  Gouvernance – paix - sécurité 

2.7.1 Résultats du diagnostic 
Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. L’injustice règne dans le 

canton 

 

 

 

 

Canton 

 

 

 

 

 Corruption 

 

 

 

 

 Le pauvre est 

toujours condamné 

 

 Commission    justice et paix 

existant 

 Comité de paix et justice  

 Force de l’ordre existant 

 

 Enrayer la corruption 

 Dénoncer l’injustice  

 Renforcer les capacités de ces 

institutions 

 Former les auxiliaires de 

justice   

 

 

2. Insécurité règne dans le 

canton 

canton 
 Mauvaise foi des 

malfaiteurs 

 Perte des biens 

matériels et 

financiers, 

 Perte humaine  

 Méfiance de 

voyage seul 

 

 Comité de paix et justice 

 

 Force de l’ordre existant 

 

 Dénoncer les malfaiteurs 

 Maitriser les malfaiteurs 

voyage en groupe 
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2.7.2 Les axes prioritaires de développement 

 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Injustice bat son plein dans le canton 

 

 

 

 

 

 Autorités compétentes 

existantes 

 Comité de justice et 

paix 

 

 Lutte contre la 

corruption 

Dénoncer la pratique de 

l’injustice  

 

 

 Sensibilisation pour la lutte contre la corruption 

 Construction le bureau de comité de justice et paix 

 

 

 

 

Insécurité règne dans le canton  

 Force de l’ordre 

existant, 

 Comité de justice et 

paix 

 

 Construire le bureau 

équipé de comité de 

justice et paix 

 Doter la force de 

l’ordre de moyen de 

déplacement 

 

 Construction le bureau de comité de justice et paix 

 

 Faire le plaidoyer auprès de l’Etat pour doter la force de l’ordre 

des moyens de déplacement 
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III. SOMMAIRE DES GRANDS AXES DE DEVELOPPEMENT PAR DOMAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT POUR 4 ANS  

 

 

Domaine : EDUCATION /CULTURE/ JEUNESSE / SPORT 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Augmenter le nombre des infrastructures et les équiper 

 

02 Affecter les enseignants qualifiés 

 

03 Créer des écoles des filles et les encourager 
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04 Créer des centres d’alphabétisation 

 

05 Créer un centre culturel bien équipé et affecter le personnel 

 

06 Initier le sport dans les écoles  et affecter le personnel pour cette discipline 

 

07 Réactualiser les couloirs de transhumance et construire des puits pastoraux 

 

 

Domaine : ECONOMIE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Renforcer les capacités des groupements en formation et équipement 

 

02 Initier des  AGR 

 

03 Créer de caisse d’épargne et de crédit  

 

04 Aménager des pistes 

 

05 Créer des coopératives pour la vente des produits locaux 

 

06 Acheter le moyen de transport pour le canton 

 

 

 

Domaine : AFFAIRE SOCIALE ET GENRE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Installer les moyens de transformation des produits locaux (moulin, Moulinex etc) 

 

02 Doter des  femmes des moyens de transformation (porte tout, bicyclette et.)  

 

03 Créer un centre nutritionnel équipé 

 

04 Créer un centre de formation des personnes vulnérables 

 

05 Créer un centre social 

 

 

Domaine : AGRICULTURE ET ELEVAGE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Amender le sol 

 

02 Produire les semences du riz et du taro 

 

03 Augmenter des greniers communautaires et renforcer la capacité des comités de 

gestion 

 

04 Pratiquer l’élevage moderne 
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05 Rédynamiser les GDS et créer les pharmacies vétérinaires 

 

Domaine : GOUVERNANCE /SECURITE / PAIX 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Lutter contre la corruption 

 

02 Dénoncer la pratique de l’injustice 

 

03 Construire le bureau  équipé de comité de justice et paix 

04 Renforcer la capacité des forces de l’ordre en moyen de communication et 

déplacement 

 

Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Plaider pour doter le centre de santé d’une ambulance 

 

02 Plaider pour la clôture du centre de santé, construction des salles d’observation et 

affecter le personnel en nombre suffisant 

03 Former les groupes sanitaires par village 

 

04 Augmenter le nombre de forage et créer les comités de gestion 

 

05 Créer et  former les groupes villageois d’assainissement 

 

06 Construire les latrines dans les foyers et les lieux publics 

 

 

 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Reboiser les arbres 

 

02 Pratiquer la mise en défens 

 

03 Renforcer la capacité des comités de GRN en formation et les équiper 

 

04 Renforcer les capacités de la population à restaurer la faune 

 

05 Renforcer la capacité des pisciculteurs en formation et équipement 

 

06 Protéger les cours d’eau 

 

07 Renforcer les capacités des apiculteurs et un autre de miéllerie 
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IV. PROJETS DE DEVELOPPEMENT SUR LA DUREE DU PDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PROJETS RETENUS POUR QUATRE ANS 

Domaine : AGRICULTURE  ET  ELEVAGE 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 Production des engrains 

organiques (compost, fumier) 

Augmenter le rendement des 

produits agricoles 

Tous les villages ADC 

02 Production des pépinières 

(acacia ou fedhelbia albida) 

Augmenter la fertilité du sol Dindjibo 

Mandjoua 

ADC 

03 Production du riz et du taro et Diversifier les cultures et Magiula ADC 
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culture maraichères 

 

augmenter la production 

agricole 

Goudja 

Dindjebo 

Mbarabé 

04 Construction des greniers 

communautaires et formation 

des membres des comités de 

gestion 

Conserver et lutter contre la 

mauvaise gestion des produits 

agricole 

Manguita 

Goudja 

Bemba 

koho 

ADC 

05 Construction des abus 

équipés pour ruminant et 

volaille 

Moderniser l’élevage des 

ruminants et volailles 

Mbarbé 

Madjoua  

ADC 

06 Construction des pharmacies 

vétérinaires villageoises et 

formation des GDS 

Améliorer la santé animale Mbarabé 

 

ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : EDUCATION /CULTURE /JEUNESSE / ET SPORT. 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 Construction des 

infrastructures équipées et 

affectation du personnel 

qualifié 

Permettre de respecter le 

calendrier scolaire 

Mbarabé 

Dindiébo 

Mabou  

Maguilagoudja 

Madjoua  

Dindjékono 

ADC 

02 Formation des maitres 

communautaires 

Renforcer les capacités des 

maitres communautaires 

Dindjikono ADC 

03 Construction d’une école des 

filles bien équipées 

Augmenter le nombre des 

filles scolarisées 

Mbarabé ADC 

04 Construction d’un centre 

culturel bien équipé et 

affectation d’un personnel 

Permettre l’épanouissement 

des jeunes 

Dindjébo ADC 

05 Initiation  des sports dans des 

écoles et affectation du 

personnel qualifié 

Permettre aux jeunes de 

valoriser le sport 

Mabou 

Mbarabé 

Dindjebo 

Maguilagoudja 

Mandjoua 

ADC 
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Dindjékono 

06 Construction des bureaux et 

logement du personnel 

administratif 

Mieux assoir l’administration 

scolaire 

Dindjébo  ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : GOUVERNANCE / SECURITE ET PAIX 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 Sensibilisation pour la lutte 

contre la corruption et 

construire le bureau de justice 

de paix 

Limiter l’injustice Mbarabé ADC 

02 Faire le plaidoyer auprès de 

l’Etat pour doter la force de 

l’ordre des moyens de 

déplacement et 

communication 

Réduire les cas d’insécurité Djindjébo ADC 

03 Dotation des comités de 

justice et paix des moyens de 

communication 

Dénoncer le plutôt que 

possibles les malfrats et 

l’injustice 

Dindjekono 

Mabarabé 

Madjoua 

Dindjebo 

Maguilagoudja 

ADC 
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Domaine : AFFAIRE  SOCIALES  ET  GENRE 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 Construction des abris et 

installation des moulins à 

farine, à pate, riz 

Réduire la peine des femmes 

dans les travaux manageur et 

champêtres  

Dindjebo 

Dindjekono 

Mbarabe 

Maguilagoudja 

ADC 

02 Construction et équipement 

d’un centre nutritionnel et 

affectation d’un personnel 

Lutter contre la malnutrition 

infantile 

Dindjikono ADC 

03 Construction d’un centre de 

formation des personnes 

vulnérables 

Permettre aux personnes 

vulnérables de se prendre en 

charge 

Mbarabo ADC 

04 Construction d’un centre 

social bien équipé et 

affectation d’un personnel 

Prendre en charge des 

personnes vulnérables 

Dindjebo ADC 

05 Construction d’un bureau et 

salle de réunion de l’ADC 

Assoir l’ADC Mbarabe ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : ECONOMIE 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 
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01 Formation et équipement des 

groupements féminins  

Réduire la pauvreté des 

femmes 

Mbarabé ADC 

02 Création d’une caisse 

d’épargne et crédit  et de la 

coopérative 

Avoir accès au financement 

et faciliter la 

commercialisation des 

produits sociaux 

Dindjebo 

Mbarabé 

ADC 

03 Aménagement de la piste du 

canton mbarabé, kyabé, et 

inter-villages 

Désenclaver le canton et les 

villages pendant la saison 

pluvieuse 

Tous les villages ADC 

04 Construction d’un magasin de 

stockage de produits locaux 

pour la coopérative 

Commercialiser les produits 

locaux en groupe. 

Mbarabé ADC 

05 Achat de moyen de transport 

pour le canton  

Faciliter l’écoulement des 

produits locaux 

Mbarabé ADC 

06 Construction de parking sur 

tous les marchés 

hebdomadaires 

Renforcer la caisse de l’ADC Maguilagoudja 

Mbarabé 

Dindjebo 

djindjekono 

ADC 

07 Choix et constrution un 

enclos pour le marché de 

bétail 

Renforcer la caisse de  l’ADC Maguilagoudja 

Mbarabé 

Dindjebo 

djindjekono 

ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 Production des pépinières, 

protection des végétaux et 

formation des comités GRN 

Restaurer la végétation et la 

faune  disparu et en voie de 

disparution  

Mbarabé  

Dindjekono 

Mabou 

Dindjebo 

ADC 

02 Formation et équipement des 

pisciculteurs sur la gestion 

des cours d’eau et les 

ressources halieutique 

Proteger les ressources 

halieutiques 

Mabarabé 

Maguilagoudja 

Dindjebo 

ADC 

03 Formation et équipement des Modernider la pratique de Dindjekono ADC 
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apiculteurs et construction de 

miellerie 

l’apiculture Mbarabé 

Mabou  

Kouli  

Madjoua  

Dindjebo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 Achat d’une ambulance  Faciliter l’évacuation des 

maladies en urgence 

Dindjekono 

(centre de santé) 

ADC 

02 Construction de la clôture, 

des salles d’observation et 

dotation de médicament 

Améliorer le soin de la 

population 

Dindjekono 

(centre de santé) 

ADC 

03 Création des groupes sanitaire 

par village 

Faciliter la sensibilisation de 

la population dans le domaine 

de santé/ assainissement 

Tous les villages ADC 

04 Construction des forages dans 

certains villages 

Avoir accès d’eau potable Dindjebo 

Dindjekono 

(centre de santé) 

Koho 

Madjoua 

Kouli 

ADC 

05 Sensibiliser la population 

pour la construction des 

latrines publiques  dans 

chaque ménage 

Eviter les maladies 

diarrhéiques  

Tous les villages  ADC 

06 Création d’un centre de santé 

à mabou 

Accéder facilement au centre 

de santé 

Kouli ADC 
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TABLEAUX DE PRIORISATION DES PROJETS 

Domaine : ECONOMIE 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Formation et équipement des groupements féminins 3 000 000 300 000 27 000 000  × × × 

02 Création  et construction d’une caisse d’épargne et 

crédit en collaboration avec  le PARCEC 

10 000 000 1 000 000 9 000 000 × ×   

03 Aménagement des pistes mbarabé kyabé en inter-village 2 500 000 250 000 2 250 000 × × × × 

04 Construction d’un magasin de stockage des produits 

locaux pour la coopérative 

20 000 000 2 000 000 18 000 000  × ×  

05 TOTAL 35 500 000 3 550 000 31 950 000 

 

    

 

 

 

 

 

 

Domaine : AFFAIRE SOCIALE ET GENRE 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Construction des abris et installation des moulins à pâte 5 000 000 500 000 4 500 000 × ×   
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à farine et riz 

02 Construction d’un bureau et salle de réunion équipés de 

l’ADC 

15 000 000 1 500 000 13 500 000 ×    

03 Construction d’un centre de formation des personnes 

vulnérables 

20 000 000 2 000 000 18 000 000   × × 

04 Construction équipement d’un centre nutritionnel 5 000 000 500 000 4 500 000   ×  

05 Construction d’un centre social bien équipé et 

affectation d’un personnel 

50 000 000 5 000 000 45 000000     

 TOTAL 95 000 000 9 500 000 85 000 000 

 

    

 

 

 

 

Domaine : GOUVERNANCE/ SECURITE ET PAIX 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Dotation des comités de justice et paix  des moyens de 

communication et sensibilisation 

300 000 30 000 2 70 000 ×    

02 Faire le plaidoyer auprès de l’Etat pour doter la force de 

l’ordre des moyens de déplacement et communication 

ETAT  ETAT ×    

  

 

300 000 30 000 270 000     
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Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Achat d’un  moyen d’évacuation sanitaire 1 500 000 150 000 1 350 000  ×   

02 Construction de forages 30 000 000 3 000 000 27 000 000 ×    

03 Construction de clôture et médicament 15 000 000 1 500 000 13 500 000  ×   

04 Création des groupes sanitaires village (VIH/SIDA) 2 000 000 200 000 1 800 000 ×    

05 Construction des Latrines  publiques  5 000 000 5 00 000 4 500 000     

 TOTAL 53 500 000 5 350 000 48 150 000 
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Domaine : EDUCATION /JEUNESSE ET SPORT 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Construction de  2 infrastructures équipées  60 000 000 600 000 540 000  × × × 

02 Formation des maitres communautaires 6 000 000 600 000 5 400 000 ×    

03 Construction d’une école des filles bien équipées  30 000 000 3 000 000 27 000 000 × ×   

04 Initiation de sport dans les écoles  600 000 60 000 540 000 ×    

05 Construction des bureaux et logement du personnel  20 000 000 2 000 000 18 000 000 × ×   

06 Construction d’un centre culturel bien équipé  15 000  000 1  500  000 13 500 000 × × ×  

 TOTAL 131 000 000 13 160 000 118 440 000     

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT ET GRN 

 

Ordre Tire du projet Coût Début probable 
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(Disponibilité financière) (période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An 

III 

An IV 

01 Production des pépinières , protection de végétaux et 

faunes, formation des comités GRN 

8 000 000 800 000 7 200 000  ×   

02 Formation et équipement des apiculteurs et construction 

de mielerie 

15 000 000 1 500 000 13 500 000   ×  

03 Formation et équipement des apiculteurs 5 000 000 500 000 4 500 000 ×    

 TOTAL  

 

28 000 000 2 800 000 25 200 000     

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : AGRICULTURE /ELEVAGE /PECHE 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Production du taro et du riz 16 000 000 1600 000 14 400 000 ×    

02 Construction des abris équipés pour les ruminants et 

volaille 

12 000 000 1 200 000 10 700 000 ×    
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03 Construction des greniers communautaires et formation 

des comités 

16 000 000 1600 000 14 400 000  × ×  

04 Construction de pharmacies vétérinaires villageoise et 

formation des GRN 

11 500 000 1 150 000 11 350 000  ×   

05 Production des engrains organiques 10 000 000 1  000 000 9 000 000 × × × × 

 TOTAL  

 

65 500 000 6 550 000 58  950 000     

COUT TOTAL DU PDL : 409 400 000 FCFA 

PART LOCALE A MOBILISER/ 40 940 000 FCFA 

FINANCEMENT A RECHERCHER : 368 460 000 FCFA 

PLAN D’ACTION DE LA PREMIERE ANNEE DU PDL DU CANTON : BEGOULA 

Domaine : ECONOMIE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Formation et équipement de groupements 

féminins 

 × × × MABOU 

DINDJEKONO 

BEMBA 

ADC, ONG GRPTS 

Création d’une caisse d’épargne et crédit 

 

× × × × DINDJEKO ADC, ODV, CEC, ONG 

Aménagement des pistes des mbarabé kyabé et 

inter -villages 

× × × × CANTON ADC, ODV 

 

 

Domaine : EDUCATION /JEUNESSE / SPORT 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Construction des infrastructures équipées et 

affectation du personnel qualifié  

 × × × MBARABE  

MAGULA 

DINDJEBO 

MADJON 

ADC, ONG  APE  

INSPECTION 

ETAT ONG 
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DINDJEKONO 

Formation des maitres communautaires  × × × DINDJEKONO ADC, ONG  APE  

INSPECTION 

ETAT ONG 

Construction d’une école des filles bien équipée  × × × MBARABE ADC, ODV APE ONG 

SEVICE PRESTATAIRE 

ETT 

Initiation de sport dans les écoles et affectation 

du personnel qualifié 

 × × × MABOU 

NBARABE 

MAGUILA 

GOUDJA 

DINDJEBO 

MADJOU 

DINDJEKONO 

ADC, ODV APE ONG 

SEVICE PRESTATAIRE 

ETT 

Construction des bureaux et logement du 

personnel administratif 

 × × × DINDJEKONO ADC, ODV APE ONG 

SEVICE PRESTATAIRE 

ETT 

Construction d’un centre culturel bien équipé et 

affecter d’un personnel qualifié 

 × × × DINDJEBO 

 

ADC, ODV APE ONG 

SEVICE PRESTATAIRE 

ETT 

 

Domaine : GOUVERNANCE /SECURITE/PAIX  

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 

2 

Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Dotation des comités de justice et paix des 

moyens des moyens de communication et de 

déplacement  

 × × × Dindjebo 

Dindjekono 

Mabou 

Mandjoua 

Mbarabé 

ADC ODV  comité de 

paix et de justice autorité 

locales ONG 

Faire le plaidoyer auprès de l’Etat pour doter la 

force  de l’ordre des moyens  de déplacement et 

de communication 

     ADC  ETAT ONG 
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Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Construction des forages   × × Dindjebo 

Centre de santé 

Dindjekono 

ADC ONG  CENTRE 

DE SANTE 

ODV 

Création des groupes sanitaire villageois 

(VIH/SIDA) 

× ×   Mbarabé 

Centre de santé 

Sous prefecture 

Maguilagoudja 

Dindjebo 

ADC ODV  CENTRE 

DE SANTE DE 

DINDJEKONO 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT ET GRN 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Formation et équipement des pisculteurs   ×   Mbarabé 

Maguilagoudja 

Dindjebo 

TAKO 

ADC, ODV  Groupement 

des  Pisciculteurs, agent 

de l’environnement 

 

 

 

 

 

Domaine : AGRICULTURE /ELEVAGE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Production du riz et du taro    × Mbarabé 

Maguilagoudja 

Dindjebo 

ADC ODV CDA service  

déconcentrés 

Construction des abris équipés pour les  × × × Maguilagoudja ADC ODV  entrepreneurs, 
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ruminants et  des volailles  Bemba 

Tako 

agent d’élevage 

Production des engrais organiques (compost, 

fumier 

× × × × Tous les villages  ADC ODV ONG ONDR 

CDA 

 

 

 

Domaine : AFFAIRE SOCIALES ET GENRE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Construction des abris  et installation des 

moulins à pâte à farine et riz 

  × × Mbarabé 

Dindjekono 

Maguilagoudja 

Dindjebo  

ADC ODV ONG 

Service prestataire 

Construction d’un bureau et salle  équipées de 

l’ADC 

    Mbarabé ADC ODV ONG service 

prestataire 

 

Domaine : ECONOMIE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Formation et équipement de groupements 

féminins 

 × × × MABOU 

DINDJEKONO 

BENBA 

ADC, ONG GRPTS 

Création d’une caisse d’épargne et crédit 

 

× × × × DINDJEBO ADC, ODV, CEC ,ONG 

Aménagement des pistes inter=cantons et inter -

villages 

 

 

× × × × Tous les villages ADC, ODV 
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V.  MECANISME DE MISE EN ŒUVRE, DE PILOTAGE et DE SUIVI-

EVALUATION DU PDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en œuvre  du PDL sera assurée de la manière participative. Tous les ODV, l’ADC les 

services techniques déconcentrés de l’Etat comme privés, seront les acteurs de 

développement, les partenaires, les autorités locales, les chefs traditionnels, les chefs 
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coutumiers, les religieux seront impliqués sans oublier les jeunes, les femmes et les personnes 

vulnérables 

 Comme le recommandent nos textes statutaires la mise en œuvre de notre PDL se fera sous la 

direction de l’ADC. 

Cependant les projets spécifiques seront pilotés de façon à impliquer tous les partenaires du 

projet, les techniciens qualifiés dans les domaines de l’ADC, ODV ONG autorités locale et 

population. 

Le suivi évaluation des projets du PDL sera assuré par un comité indépendant composé de  

l’ADC, des ONG/bailleurs, Chef de canton et le Sous préfet en plus du CLA et du CDA. 

Les projets issus du PDL seront financés de façon participative en nature et en espèce par les 

membres de l’ADC, les ODV et la population bénéficiaire, la diaspora, les partenaires de 

développement, les ONG les aides, les élus, l’Etat, et les autorités locales. 

Les  apports locaux en nature peuvent être le travail qui sera fourni par la population (main 

d’œuvre) le sable, le gravier, les briques fabriquées à base de l’argile, latérite tandis que les 

apports en espèce proviennent de la cotisation des  ristournes, des collectes sur les marchés 

hebdomadaire, de legs, des aides, des subventions, des champs collectif, de prestation de 

service, de pêche collective.   

 

 

 

 

 

 

 

 
Conclusion 

 

Le canton Begoula  profiter de cette opportunité qui lui est offerte par le projet PAILD-MC  

initié  par le RESAP –MC et ses partenaires à savoir APIDO,  APAOR,  APDI et EFORMA  

pour  énumérer et diagnostiquer les problèmes  qui minent son développement dans tous les 

domaines dont les sept principaux sont les suivants : 

 Agriculture / élevage ; 

 Education /culture /jeunesse / sports ; 

 Santé / assainissement ; 

 Environnement / GRN ; 

 Economie ; 

 Affaire sociale /Genre ; 

 Gouvernance / sécurité / paix. 
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Enfin, en partant des solutions proposées, beaucoup  des micros-projets par domaine sont 

retenus pour changer le visage du canton dans quatre (4) ans malgré certaines difficultés 

rencontrées lors des démarches pour la réalisation dudit PDL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


