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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 

CDC                  : Comité de Développement Cantonal  

CDD                  : Comité Départemental de Développement 

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’une région 

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 

PSD                   : Plan Stratégique de Développement 

Schéma 

d’aménagement 

du territoire 

(SAT)                : 

 

 

 

Représentation du territoire sous forme de projection, de changement 

positif programmé 

 

Schéma du 
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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 ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

La population du Tchad est à plus de 80% rurale et l’Etat rencontre d’importantes difficultés 

pour lui fournir les services publics de base et appuyer son développement local, surtout en 

zone rurale, en infrastructure rurale, sociale ou productive et pour assurer la gestion 

rationnelle des ressources naturelles qui fournissent l’essentiel de ses revenus. 

En effet, le processus de décentralisation en cours au Tchad s’inscrit dans la perspective d’une 

participation active de la population à la mise en place des Associations de Développement 

des Cantons (ADC) et à l’élaboration de plans de développement durable.  

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

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

structurelle, la faiblesse des initiatives locales concertées de développement et 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,  le RESAPMC et ses partenaires 

dont APIDO, APAOR, APDI et EFORMA  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.  

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. Notre stratégie était 

principalement à l’implication des différents acteurs de développement et des services 

déconcentrés, 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 l’agriculture, l’Elevage, la Santé, 

l’Education, la Gestion des Ressources naturelles, le Commerce, le Sport et Loisirs, la 

promotion du genre. 

Il s’agit à travers  ce PDL, de réduire la pauvreté dans le canton Bendana. 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 est élaboré dans le but de : 

 assurer une réflexion commune et un consensus pour une vision commune ; 

 assurer un développement harmonieux et durable du canton ; 

 veiller à la gestion transparente des ressources du territoire. 

Les éléments clés de notre PDL sont basés sur l’implication de toutes les couches socio 

traditionnelles locales et administratives et l’approche participative à travers les activités 

pratiques réalisées lors du processus d’élaboration dudit PDL. Parmi ces activités, nous 

pouvons rappeler à titre d’exemples, les journées d’information et de sensibilisation dans les 

villages aboutissant à la mise en place des structures locales qui sont l’ADC (Association de 

Développement du Canton) et l’ODV (Organisation de Développement du Village), la 

réalisation et la validation du diagnostic participatif, l’identification des grandes orientations 

et la définition des grands axes de développement du canton durant la durée du PDL. La 

planification locale quant à elle, nous a permis de situer dans le temps et dans l’espace 

l’ensemble des projets retenus ainsi que leur cout de réalisation afin qu’un engagement idéal 

puisse être dégagé et ce en rapport avec l’attente des bénéficiaires. 
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Les commissions thématiques ont pu approfondir certains points requérant un degré de 

réflexion et de prise de décision dépassant le cadre du village. Le plan de développement a été 

validé au niveau cantonal  

Il a été présenté et soutenu par les membres de l’ADC devant le Comité Départemental 

d’Action qui, après avoir fait des amendements et des recommandations pour sa validation.  

 

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 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. 

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. 

 

L’ossature du  PDL  se présente comme suit : 

 Généralités du canton 

 Diagnostic participatif 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 

 

 

 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

La démarche méthodologique a été basée sur la sensibilisation, la conscientisation et la mise 

en place de l’Association de Développement Cantonale (ADC) pour déclencher une stratégie 

locale de développement dans le canton Bendana. 

 

Cette  démarche a abordé les aspects suivants : 

 

1. campagne de sensibilisation  des acteurs locaux 

Le processus d’élaboration  du  plan de développement local a commencé par une campagne 

de sensibilisation  des acteurs locaux. Pour ce faire une mission de sensibilisation a parcouru 

tous les villages concernés. Cela pour s’assurer de  la participation de tous les principaux 

acteurs au processus de d’élaboration du Plan de Développement Cantonal, il  a été  

indispensable que les responsables cantonaux  se dotent d’un système de communication, 

d’information et de concertation efficace car l’information est un moyen essentiel pour 

amorcer la démarche sur des bases saines en fonction d’objectifs que se fixe le canton.  La 

réussite de la démarche dépend de la qualité des informations données. Une attention 

particulière a été  accordée à la préparation de chaque étape pour lever dès le départ les 

ambiguïtés et les mauvaises interprétations. 

 

2. Mise en place de l’Association de Développement Cantonal (ADC) 
Les  séances de partages d’information et d’échanges ont suscité la prise de conscience des 

acteurs locaux qui se sont engagés à mettre en place un cadre de concertation et d’autogestion 
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au niveau cantonal. Il s’agit des organisations de développement des villages (ODV) membre 

de l’ADC. Ces espaces de dialogue agiront pour déclencher  et mettre en œuvre un plan local 

de développement durable dans le canton. 

 

3. Du processus de diagnostic participatif et de planification   

Le plan de développement local du canton de Bendana a été élaboré suivant une démarche 

participative et en quatre étapes principales suivant un processus ascendant en partant des 

villages et grappes de villages jusqu’au niveau de l’atelier cantonal de diagnostic participatif 

et de planification. 

La conduite des diagnostics villageois s’est faite en interne d’abord avec les membres de 

l’ADC et les animateurs bénévoles recrutés dans chaque village en utilisant des outils simples 

telles que les grilles de collecte des données. Un atelier a permis d’harmoniser le diagnostic 

de base au niveau cantonal.  

L’atelier cantonal  de diagnostic participatif a réuni l’ensemble des acteurs et intervenants du 

développement cantonal dans l’objectif d’harmoniser et de valoriser les résultats des 

diagnostics effectués à l’échelle villageoise. Les groupes thématiques constitués ont pu 

approfondir certains points requérant un degré de réflexion et de prise de décision dépassant 

le cadre du village. Pendant 3 jours les participants ont diagnostiqué les maux qui minent le 

développement du canton et proposer en même temps des orientations stratégiques pouvant 

sortir le canton de l’ornière de la pauvreté. 

 

Les séances d’animation ont été accompagnées des échanges et des débats publics avec les 

participants. Elles ont été centrées sur les opportunités qu’offre le processus de 

décentralisation au Tchad en cours comme cadre institutionnel idéal favorable à une gestion 

rationnelle des ressources locales et donc de développement local. 

Un atelier cantonal a permis d’amender et de valider le diagnostic participatif et élaborer le 

plan sur cette base. Le plan de développement a été examiné, amendé et validé au niveau 

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. 
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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).  

 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.  
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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. 

 

 

 

  



10  Plan de développement local du canton Bendana (2014-2018) appuyé par le PAILDMC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre I 
 

GENERALITES DU 

CANTON 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondé vers les années 1870 par MADJE ROBGUE, Bendana est érigé en canton en 2004. Il 

compte 25 villages. Sa population est estimée à environ 11218 habitants dont  6162 femmes. 
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Pour leur survie, la population pratique l’agriculture et l’élevage comme étant leurs activités 

principales. Pour diversifier les sources de leurs  revenus, les habitants du canton Bendana 

font la pêche, la  cueillette, l’artisanat et le petit commerce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 

1.1.1 Localisation géographique 
Le canton est situé dans la sous-préfecture de Djeké-Djeké, département de la Grande Sido. Il 

est limité au Nord par les cantons Danamadji et Koumogo, au sud par la RCA (SP de Kabo), à 

l’Est par les cantons Moyo et Maro, à l’Ouest par le canton Moussouro. 
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Liste des villages du canton 
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N° Nom du village Nombre de 

ménages 

Populations 

1 REMADJI 12 117 

2 NDINAKAGA 34 315 

3 TONGONMADJA 22 122 

4 SANTEMADJA 50 253 

5 KEMKABA 66 333 

6 MOÏMTORO 87 484 

7 JERUSALEM I 39 166 

8 JERUSALEM II 27 234 

9 MBINGA 48 197 

10 RIYAD 34 244 

11 NDINAKOBO 47 242 

12 NGONEBEMADJI 10 54 

13 MAÏBERE 41 212 

14 MONHIRI 29 136 

15 NGANDJAÏ 120 886 

16 DJIHONMADJI 50 200 

17 BENDANAN 130 988 

18 KEMNGOH RONIER 71 818 

19 MAÏMADJI 57 302 

20 LAKERE 27 215 

21 MORBIDE 40 320 

22 NARA 67 415 

23 KABA JALON 21 155 

24 MAISSAYA 10   80 

25 DOKISSA 25 250 

 

TOTAUX 

  

11218 

 

Source : ADC 

 

 

 

 

 

1.1.2 Caractéristiques physiques 

 

1.1.2.1. Relief  

Le canton Bendana est situé dans une plaine inondable par endroit et exondée dans certains 

villages. 

 

1.1.2.2. Sol  

On distingue dans le canton trois types de sols à savoir le sol sablonneux, le sol argileux et le sol 

latéritique. On retrouve le sol argileux, et sablonneux  sur toute l’étendue du canton. 

 

1.1.2.3. Climat 
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Situé au sud de la région du Moyen Chari et dans la zone soudanienne, le canton Bendana a un 

climat  de type tropical avec  deux saisons à savoir la saison sèche qui va de Novembre à Avril 

et la saison de pluie qui va de Mai en octobre. La quantité pluviométrique enregistrée 

annuellement par l’ONDR de la sous-préfecture varie entre 800mm à 1300mm. 

 

1.1.2.4. Végétation et Faune 

Le canton Bendana couvre du nord au sud une savane et la forêt claire. En saison de pluie, on 

rencontre de hautes herbes, des arbustes. Certaines espèces sont protégées par l’homme. Il  

s’agit de caïlcédra, le Néré, le Karité,… Les bois servent à la construction des cases, à la 

fabrication des objets : pirogue, guéridons, etc. Les fruits de ces arbres sont consommés par la 

population pour compléter les  insuffisances alimentaires. Les feuilles, les racines et les écorces 

de certains arbres sont utilisées pour la pharmacopée. Sur le plan faunique, on trouve les 

espèces animales ci-après : les singes, les gazelles, les biches-cochons, les phacochères, l’hyène, 

les lapins, les écureuils, les chacals, porc-épic, les renards, les panthères, les tortues, les varans 

aquatiques, canards armés, … 

Il convient de signaler que les troubles militaro-politiques, le surpâturage et la pression 

démographique ont fait que certaines espèces animales telles l’éléphant, le buffle, la girafe, les 

espèces végétales ont disparu dans le terroir.  

 

         1.1.2.5    Hydrographie  

Le canton Bendana est traversé par un cours d’eau temporaire  appelé BORH– BO. Il dispose  

également de nombreuses marres. Ce cours d’eau »BORH BO » était à l’époque un cours d’eau 

permanent riche en poissons de plusieurs espèces. Cependant l’ensablement du aux 

ruissellements d’année en année l’a rendu temporaire l’amenant à la perte de ses ressources 

halieutiques. 

 

 

1.2. MILIEU HUMAIN 

 

        1.2.1. Historique du canton 

La population du canton Bendana, comme tous les autres groupes Ngam, est venue  du Nil. 

Elle s’était installée pour la premières fois sous un arbre appelé « Gloh » avant d’émigrer 

vers le sud-ouest suite aux razzias de Rabah vers les années 1850. Elle s’est installée à 

MAÏKOUBOU qui signifie « j’ai fuis les inondations ». Suite aux inondations récurrentes, 

la population va progresser vers l’ouest pour une réinstallation dans un lieu baptisé 

« NDINA MASSA » qui veut dire « je m’accoste au tamarinier ». Quelques années plus 

tard, la population va abandonner NDINA MASSA pour un autre site appelé « NDINA 

KION » qui signifie « je m’accoste à l’arbre à Karité ». 

Comme les conditions de vie n’étaient pas réunies, la population va se déplacer pour le 

quatrième site dénommé « SOM-BISSI » qui veut dire « cri d’un chien. A SOM–BISSI, 

l’installation est faite encore sur une plaine. Cette situation ne permettra pas à la population 

de s’installer définitivement dans le terroir ; les émigrants vont faire le chemin pour venir 

s’installer dans un endroit où elle donna le nom  «  ’BOHLO » qui veut la peur en Ngama. 

Pour des raisons d’insécurité et des inondations, la population quitta  ’BOHLO pour le site 

MBOUROU (la fin). 

De MBOUROU, le groupe va se disloquer. C’est ainsi qu’on assista à l’émergence des 

villages comme NARA, BENDANAN et MOÏMTORO. Quelques années plus tard, le 

groupe de Bendana va se déplacer pour un autre site car il est encore touché par les 

inondations. Ainsi, il fonda le village « MONGOH » vers les années 1870.  
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Etant éloignés de leurs parents, la nostalgie va pousser les gens de Mongo à repartir sur le 

site abandonné « Bendana». Très touchée encore par les inondations et ne pouvant pas 

supporter les dégâts causés par ces eaux, la population était  contrainte de revenir sur le site 

de MONGOH mais en conservant le  nom de BENDANA. 

 Pour faire bien marcher la société, la population a décidé de structurer le village en codifiant 

certaines responsabilités au vaillant fils du terroir. C’est ainsi qu’on a assisté à l’émergence 

de la chefferie traditionnelle : chef de terre vers les années 1890. 

En effet, le chef de terre de Nara a pour tâche d’organiser, les rites initiatiques. Par contre, 

celui de Bendana, la bénédiction des cultures. 

Selon la chronologie de la chefferie de Bendana, le premier chef fut M. NGOÏNGO 

ROBGUE. Il fut remplacé par NGARING SIBETIN. Après le décès  de ce dernier, son frère 

NGARING KOUMKINDJA va monter au trône pour la gestion des affaires. A son décès, il 

fut remplacé à son tour par son cousin NDOUBOUNDJIDE. Celui-là n’a pas fait long feu, il 

est décédé en 1963.  

De 1963 à 1974, les décès successifs de ces chefs ont fait que les successeurs ont eu peur de 

gérer le pouvoir. Ainsi, le village va  rester sans chef de terre afin qu’une solution ne soit 

trouvée. Après douze ans de règne sans un chef de terre, le Ngaring, le totem des gens de 

Bendana  va manifester son mécontentement dans les familles en paralysant ses petits fils. 

Conscients de la situation ou des maux qui gangrènent leur village, les notables ont désigné 

TITDEAL pour la destinée de Bendana  en tant que chef de terre en 1974.  En 2006, 

NGARING BRAÏTAN va succéder à son oncle paternel TITDEAL. Un an après son 

installation il va être destitué par les sages au profit de NGARING KYANDER de 2007 à 

nos jours. 

Avec la création du canton Maro par l’administration coloniale en 1923, Bendana va être 

reconnu comme un village ayant comme premier chef M. MADJI ROBGUE. Ce dernier fut, 

au temps de NGOINGO ROBGUE, un crieur public. Il est décédé en 1942. Il fut remplacé 

par son fils DOUNGAR. Il a dirigé le pouvoir quelques années avant de laisser à son oncle. 

De 1942 à 1954, M. RAKINYADE prend le pouvoir. 

De 1954 à 1964 M. ORADMO succède à son frère. Après 10 ans de règne, ce dernier 

devient inefficace et va mal diriger le pouvoir. C’est ainsi qu’il va être destitué par les 

notables pour rélever M. BODRAM. Il a régné de 1964 à 1968. Quatre ans de pouvoir, celui-

ci éprouve de difficultés pour concilier la population. Cette  fois-ci, la masse décida de faire 

revenir M. ORADMO au pouvoir après sa prise de conscience, car  BODRAM est de la 

lignée familiale maternelle. Il est neveu aux gens de Bendana. Pour ce faire, ORADMO va 

reprendre la gestion des affaires du village de 1968 à 1983. 

Après la mort de ORADMO ; NAGUIDENGAR fut nommé chef de village. Ayant subi de 

sévices de CODOS en 1984, il ira à SIDO en RCA ou il décéda.   

Suite aux crises militaro-politique de 1984, la population s’est exilée en RCA. De ce fait, 

pour combler le vide,  MAD-ASSOUM va être imposé aux gens de Bendana comme chef de 

village par les FAN. Il va régner une année. 

Avec le retour au bercail des enfants du chef ORADMO, ce dernier leur a remis le pouvoir. 

C’est ainsi que KODJITOLOUM ALBERT était désigné comme septième chef de village de 

1986 à2001. De 2001 à nos jours, M. MAMNDAÏNAN MARTIN prend le pouvoir après la 

mort de son oncle paternel KODJITOLOUM. 

Dans l’aménagement du territoire, le découpage administratif va apporter un bouleversement 

dans l’ex-canton Maro. La sous-préfecture est érigée en département de la Grande Sido, et 

subdivisée en  sept (7) cantons répartis  inégalement dans les quatre sous-préfectures. Parmi 

les sept (7) cantons, nous avons Bendanan qui est devenu le chef lieu du canton par Arrêté 

Ministériel N° 133/PR/MAT/SG/DIAT/SCT/04. M. YANAMTA DJASTON-AL JOSEPH, 

infirmier de son Etat, a été élu chef de canton. Il est officiellement installé le 05 Mai 2005. Il 
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est assisté dans la gestion des affaires par un  comité de sages, les notables et les agents de 

l’Etat qui sont dans son terroir. 

 

 

1.2.2. Démographie 

 

µSelon les informations recueillies auprès des autorités cantonales, la population est estimée 

à environ 11 218 habitants dont 6 162 femmes. Elle est à dominance féminine et jeune. Elle 

est repartie de manière inégale dans 25 villages (Cf. la liste en Annexes). 

Les différentes ethnies que l’on rencontre à Bendanan sont : Ngam (l’ethnie dominante), 

Sar, Mbaye, Gor, DAGBA, Gouley et Sara-kaba qui peuplent le canton pour les besoins 

de l’agriculture. Outre le groupe sara, il y a les Ouaddaïens, les Kanembous, les Goranes, 

les Baguirmiens, les Hadjaraïs, les Moubis pour l’exercice du commerce et les éleveurs 

sédentaires  tels que les Missériés, les Mbororo et Foulata. 
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Données socio-démographiques du canton 

 

N° 

Villa 

ge du Can 

ton 

Nombre 

de 

ménages 

Popula 

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-

structur

e 

sanitaire 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abatta 

ge 

des 

animaux 

Caisse 

d’épar 

gne et 

de 

crédit 

Infra-struc 

ture 

culturelles 

 

1 
KabaDjalou 21 110 155 12 4 - - - - - - - 

 

2 
Nara 67 396 415 17 5 30 - - 2 - - - 

 

3 
Morbidé 40 235 320 18 4 12 - - - - - - 

 

4 
Lakéré 34 185 253 7 3 - - - - - - - 

 

5 
Maïmadja 57 269 302 6 2 4 - - 1 - - - 

 

6 
KemgohRo 71 653 818 12 6 - - - 1 - - - 

 

7 
Bendanan 130 907 988 15 6 6 1 1 2 - - - 

 

8 
Maïbéré 41 175 212 13 5 - - - 1 - - - 

 

9 
Remadji 12 90 117 6 5 67 - - - - - - 

 

10 
Ndinakaga 34 252 315 6 4 11 - - - - - - 

 

11 
Togonon 22 111 122 7 3 15 - - - - - - 

 

12 
Santémadji 50 160 253 7 4 - - - - - - - 

13 

 
Kemkaba 65 249 333 8 5 25 - - 1 - - - 
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14 Moïmtoro 87 440 484 7 4 22 - - 1 - - - 

15 Jérusalem I 39 130 166 4 2 3 - - - - - - 

16 Ndinakobo 47 202 242 7 3 7 - - - - - - 

17 Gonbémadji 10 45 54 8 3 32 - - - - - - 

18 Ryad 34 0 244 3,5 3,5 - - - - - - - 

19 JérusalemII 27 204 234 4 1,500 11 - - - - - - 

20 Mbinga 48 227 187 11 6 11 - - - - - - 

21 Monïri 29 110 136 10 3 - - - - - - - 

22 Gandjaï 12 859 886 15 5 - - - 1 - - - 

23 Djihonmadji 50 - 200 13 3 - - - - - - - 

 TOTAL 1027 6909 7436 219 90 256 1 1 10 00 00 00 

 

 

 

 

 

         1.2.3.  Organisations paysannes 
Village Groupements et 

genre 

Date de 

création 

promoteur Nombre 

de 

membre 

Textes 

de 

base 

Domaine 

d’activités 

Réalisations ONG 

d’appui 

 

 

 

NARA 

DJIRANKILA  NGARINADJI 15 - Agriculture  3 sacs de mil Non 

YANHI RATE  TITAM 12 - AGR 1 sac de mil  

KLAMADJIGAYE  KODJINDAY 10 - Agriculture   

MOAMRA 2012 LARME 15 - Agriculture 2 sacs de mil  

MADJIHIRATE  VILLAGE 14 - Agriculture   

NELOUMTA 1992 RASSEDTAN 13 - Agriculture 2ha de coton / 

DJIHONGANG 2012   Union Culture de riz 20 ha / 

MADJITA 1998 MIXTE      

MORBIDE EFFORT 2009 FEMMES 18 - AGR (stockage) 2 sacs de mil / 

DJIRANKLA 1990 RIMASNGAR 12 - Culture de coton 22ha de coton  

DORMADJI 2012 DJIDANMADJI 13 - Agriculture 2ha mil  

DJOHONTANA 2012 KEMADJINGAY

E 

10 - Agriculture 1ha d’arachide  
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BAÏNDON 2013 NDONTINAN 12 - Culture de manioc 1ha / 

LAKERE 

 

 

HONDJISDON 2008 KONTEAL 15 - Agriculture 4,5 sacs de sorgho / 

TOURYADE 2013 FEMMES 14 - Elevage  5 chèvres /Crédit 

parce c 

DJOHANTANA 2012 FEMMES 13 - Agriculture 20000 en caisse  

DORMADJI 2012 DONYARA 12 - Agriculture 3ha de sorgho  

MAÏMADJA HODJINTE 1994 FEMMES 15 - Petit commerce 30sacs de sorgho et 

150000F/CFPA 

/ 

ATEMADJI 2003  13 - Agriculture 6 sacs de mil  

MOLNON 2013 FEMMES 12 - Agriculture 4 sacs de manioc  

AVENIR 2012 MIXTE 17 - Agriculture   

DJAHOUNSED 2013 MIXTE 15 - Agriculture   

DJONTANAN 2007 MIXTE 15 - Agriculture  / 

 

KEMNGOH 

RONIERS  

 

HONEDON 2004 MIXTE- 15 - Culture de manioc 

et maïs 

10 sacs de 

manioc/BELACD 

/ 

KOTANAN 2009 MIXTE 18 - Agriculture et AGR 22sacs d’arachide et 

11sacs sorgho 

 

ALLAOSSEM 2007 FEMMES 12 - Agriculture et AGR 16sacs d’arachide 26 

de mil 

 

APDR 2010 MIXTE 36 Coopé

rative 

Agro-pastorale  / 

 

BENDANAN 

DIYEBANGUE 2010 FEMMES 12 - Petit commerce 50000F en caisse et 

5sacs/ONAPE,BELAC

D 

/ 

DJADJIRANKAKI 1999 MIXTE 15 - Agriculture 100000F en 

caisse/BELACD 

 

SOALTA 1999 MIXTE  - Petit commerce 18000 en 

caisse/BELACD 

 

SAMSON 2005 MIXTE 15 - Agriculture 3 sacs  

NELOUMTA 2008 FEMMES 17 - Agriculture 3 sacs de sorgho  

LONGOMBE 2005 MIXTE 10 - Petit commerce 12500F en 

caisse/ONAPE 

/ 

DJIHON-NGANG 2007 DJITONAN 13 - Agriculture 60 sacs de mil  

MAÏMBERE CFPA 1996 MIXTE 11 - Agriculture 5ha de sorgho/CFPA / 
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 ATEYAN 2012 MIXTE 10 - Agriculture 2ha de sésame  

ADOUMNGAYE 2007 FEMMES 14 - Agriculture et AGR 105000F et 25 sacs de 

mil/PARCEC, 

ONAPE 

 

NELOUMTA 1986 MIXTE 16 - Agriculture 4ha de mil  

ATEMADJI 2010 MIXTE 13 - Agriculture 2ha de manioc / 

SAMADJA 2013 MIXTE 15 - 

 

Agriculture 3ha de maïs / 

 TADJINANNTE 2003 MIXTE      

KOTANAN I 2004 MIXTE 10 - Agriculture - - 

GANDJAÏ KOTANAN II 

 

2006 MIXTE 07 - Elevage 3 chèvres et 2 moutons / 

KRADJI 2012 MIXTE 12 - Elevage  5 moutons  

SALNAL 2005 MIXTE 15  Culture de manioc 4 ha  

ROMNELOUM 2012 MIXTE 12 - Agriculture 1 sac de maïs et 2 

d’arachide 

 

 

GUIRKIMADJI 

2003 MIXTE 15 - Agriculture et 

Commerce 

2ha d’arachide / 

KEMKOGUI 1995 MIXTE 20 - AGR 11ha de soja / 

MONHIRI KEMNDA 2010 MIXTE 10 - Agriculture 1ha d’arachide et 6 

sacs de sorgho 

/ 

HONMADJI 1990 FEMMES 06 - AGR 11 sacs de sorgho  

GUIRKIMADJI 2006 MIXTE 12 - Agriculture 2 ha d’arachide et 6 

sacs de maïs 

 

DJAOUNE-DON 2006 MIXTE 13 - Agriculture 6sacs d’arachide et 3,5 

sacs de mil 

 

LOKOUDJOU 2012 MIXTE 14 - Maraichage 10000F en caisse Non 

 

REMADJI 

TADJI-ASNAN 2003 MIXTE 25 Coop Agriculture 20ha de manioc Non 

DINGANMADJI 2003 MIXTE 20 Coop Agriculture 40ha d’arachide  
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KOTANAN 2013 MIXTE 9 - Agriculture   

KEMSOL 2012 FEMMES 10 - Agriculture   

 

 

NDINAKAGA 

KLAÏRATE 1996 FEMMES 15 - Agriculture 07ha d’arachide et 3 

de coton 

 

KLAMADJI II 2012 FEMMES 13 - Agriculture 3ha de sorgho et 1ha 

de maïs 

 

KLAMADJI I 2013 MIXTE 11 - Agriculture 4,5ha de mil  

Djoutoungonan 2013 MIXTE 14 - Agriculture 3,5ha de maïs et de 

manioc 

 

NARTANMADJI 2013 MIXTE 12 - Agriculture 2ha de sésame et de 

maïs 

 

TONGONMADJA 

 

SAKOMADJI 

2003 FEMININ 12 Union Agriculture 6sacs d’arachide, 11 

sacs de pénicil, 10 de 

sorgho 

 

TONGONMADJE  2003 FEMININ 12 Gpmt Agriculture 6sacs de pénicil, 

12sacs de sorgho 

 

Djongoyadji 2012 FEMININ 12 Gpmt Agriculture et AGR 5sacs d’arachide, 

10sacs de pénicil/CEC 

 

 

 

SANTEMADJI 

 

Kemkasnan 

 

2005 

FEMININ 11 - Agriculture et AGR 9sacs d’arachide  

Rakinan 
2007 

FEMININ 13 - Elevage  6 moutons et 7 chèvres  

Djirankla 
2009 

FEMININ 15 - Petit commerce 12sacs de maïs et 

2sacs 

 

Djongonan 
2003 

MIXTE 17 - Agriculture 2ha de manioc  

Hot-goloum 
2004 

MIXTE 10 - Elevage  9 chèvres et 20 poules  

Aremadji 2010 MIXTE 15 - Agriculture 7ha de coton et 2ha de 

sésame 

 

KEMKABA  1990 MIXTE 21 Coop Agro-pastorale 60.000, verger, 30  
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 Emmaüs II 

 

bœufs/BELACD 

Djiranmadji 2010 MIXTE 17 Gpmt Agriculture 5ha de sorgho  

Ndoïnouba 2012 MIXTE 35 Gpmt Tontine /AGR 35.000 et 3sacs 

d’arachide/BELACD 

 

Ndogoto 2011 FEMININ 18 Gpmt Petit commerce 20.300 et 5sacs de mil  

Ramto-al 2013 FEMININ 15 Gpmt Agriculture et AGR 1ha d’arachide et 2ha 

de manioc 

 

Klamadji 2007 MIXTE 13 Gpmt Agriculture 2ha de sésame et 2ha 

de niébé 

 

 

 

MOYEMTORO 

Natoïallah 1998 Féminin 
17 

- agriculture 5ha d’arachide et 10ha 

de coton 

 

Klamadjibé 1999 Féminin 15 - Agriculture 2,5ha de sésame et 3ha d’arachide 

Nouba-adoum 2005 Mixte 11 - agriculture    4ha de coton et 2 de Maïs 

Taryanouba 2007 Féminin 
13 

- Petit commerce 4 sacs d’arachide et 3 sacs de 

sésame 

Madjita 2008 Féminin 
17 

- AGR 3 sacs de sorgho et 2 sacs 

d’arachide 

Kemnda 

 

 

2002 Féminin 

12 

- Elevage 6 chèvres et 9 moutons 

 

RYAD 

IntageDjidade 2013 FADEL 

10 

- Elevage (volaille) 23 poules et 5 coqs 

 

 

 

 JARDIEN 2013 MmeFADEL 12 - Maraichage - - 

ASJAR 2012 FADEL 15 - Arboriculture Verger (1ha)  

JERUSALEM I KOTANAN        

DJIDON-NANTE        

KLAMADJI        

SAMADJA        

HONGANG        

NDINAKOBO MADJITA        

ALLARA        

DEBA        
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MOUSSO        

NGONEBEMADJI DJONTANA 2009 DIGUINANMAJI 10 - AGRICULTURE -15ha de coton 

07ha de maïs 

05ha d’arachide 
NGONEBEMADJI      

JERUSALEM II YANKIMADJI        

ROKINDOH        

ESPERANCE        

KEMKASNA        

RAMADJI        

MENODJI        

MBINGA KOSMADJI        

DORMADJI        

DIYE-IKLA        

DIYETAR        

KLAMADJI        

TORITOBE        

DJIHONMADJI -SALNAL 2005 MIXTE 13 - Agriculture et Elevage : 8 chèvres et 5 sacs de mil 
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    I.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

 

1.3.1  Agriculture 

 

L’agriculture reste de nos jours l’activité principale des gens de Bendanan. Elle se pratique 

de manière traditionnelle. Les gens font la culture sur brulis et la mise en jachère. 

Les différentes espèces culturales sont le mil, le sorgho, le pénicilaire, le poids de terre, le 

maïs, l’arachide, le sésame, le haricot, … Ces denrées sont des produits pour la 

consommation au niveau familial. Le surplus est vendu sur le marché de la place. A cela 

s’ajoutent les tubercules : ignames, manioc, patate douce… Le manioc occupe une place 

importante. Il est introduit dans le canton vers les années 1929 par le pouvoir colonial.   

En dehors des espèces énumérées ci-dessus, les gens de Bendana labourent le coton. Depuis 

quelques années, la mauvaise gestion des ristournes par certains responsables des AV ; le 

retard de paiement du coton et le déclassement abusif du coton créent une démotivation au 

sein des cotonculteurs rendant la baisse de production de cette culture. 

Compte tenu du changement climatique qui a eu un impact sur les espèces culturales de 

longues durées, les agriculteurs préfèrent  de plus en plus les semences de variété précoce 

pour faire face à ces problèmes et par là éviter les cas de dévastation des champs. 

Cependant,, plus de 32% de la population produisent les denrées pour l’alimentation 

familiale. De nos jours, avec l’émergence des marchés hebdomadaires, la tendance est 

orientée vers la commercialisation de ces denrées. 

 

1.3.2  Elevage 

L’élevage est la seconde activité pratiquée par la population. Les espèces animales que l’on 

rencontre sont : les bovins, les caprins, les porcins, et la volaille. Cette activité est pratiquée 

de deux manières : le nomadisme entretenu par les éleveurs venus  du nord ; la 

transhumance se fait du Tchad vers la RCA. Compte tenu des troubles en RCA, les éleveurs 

ont commencé par se sédentariser. Ce processus est à l’origine du conflit foncier dans le 

canton. 

Le second type d’élevage est entretenu par les agro-pasteurs. 

 

  1.3.4.   La cueillette  

La cueillette est une activité transversale des habitants du canton. Les femmes font la 

cueillette des noix de Karité, de Néré, du tamarinier et autres fruits consommables. Tandis 

que les hommes font la cueillette du miel. 

 

 

 

1. 3.5  Artisanat 

Il est peu développé dans le canton. Toutefois, on y trouve les forgerons qui fabriquent la 

houe, le couteau de jet, la sagaie et la hache.                                                                                         

Les potières qui, à base d’argile, fabriquent les ustensiles de cuisine  et la jarre pour la 

conservation des produits locaux.   

 

1. 3.6.  Commerce 

Cette activité est monopolisée par les acteurs allogènes du groupe arabe. Ils sont des 

détaillants et vendent les produits manufacturés de première nécessité tels que le sucre, le 

sel, le savon, l’allumette, les pagnes, le thé, le riz, la farine,… 

Les autochtones font la vente des produits agricoles et d’élevage. 



25 Plan de développement local du canton Bendana (2014-2018) appuyé par le PAILDMC/RESAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1..3.6. Analyse des données collectées 

Il est question de ressortir les données relatives aux infrastructures scolaires, sanitaires,  

hydrauliques, socioculturelles et économiques du canton 

Infrastructures scolaires 

Le canton Bendanan compte 06 écoles officielles, 08 écoles communautaires et un CEG. Ces 

écoles sont construites à base des matériaux locaux non durables, sauf l’école de Bendanan 

est doté d’un seul bâtiment de deux salles construit depuis 1962. 

 

Structure 

scolaire 

Ecoles 

officielle

s 

Ecoles 

communautair

e 

Enseignant

s formés  

Maîtres 

communautaire

s 

Salles 

de 

classe

s 

Table

s 

bancs 

Primaire 06 08 03 45 02 00 

Secondair

e 

01 00 - 05 00 00 

Total  06 09 03 50 02 00 

 

 Infrastructure sanitaire 



26 Plan de développement local du canton Bendana (2014-2018) appuyé par le PAILDMC/RESAP 

 

Sur les 25 villages que compte le canton Bendanan, il y a un seul centre de santé pour une 

population de 11218 habitants. Ce centre géré par un infirmé qui est à la fois major et chef de 

canton. 

La distance inter village et le manque de personnel soignant sont à l’origine de 

l’automédication faite par la population. Le nom respect des doses crée la résistance. 

Il ressort des entretiens réalisés avec le major, les maladies récurrentes du canton sont : 

paludisme, fièvre, dysenteries amibiennes, les maladies diarrhéiques liées à l’utilisation des 

eaux de marres, marigots et puits non traités. A cela s’ajoute les infections des voies 

respiratoires dont sont victimes les enfants âgés de 0 – 7 ans, le taux de rhumatisme, les IST et 

autres maladies. 

Compte tenu du manque du personnel soignant dans le canton, le major éprouve des 

difficultés pour les campagnes de vaccination de routine et partant assuré une bonne 

couverture sanitaire. 

Comparativement aux autres cantons de la Grande-Sido, une minorité des ménages dispose 

des latrines familiales. Les besoins se font dans la  nature créant encore un autre problème de 

santé. 

Infrastructures hydrauliques 

Le canton compte 10 forages,  dont au moins six  fonctionnent.  Ils étaient réhabilités par 

l’ONG APDI. Ce projet de réhabilitation a été financé par l’Union Européenne au titre du 09e 

FED à travers le programme LRRD. Plus de 15 villages ne disposent pas d’ouvrages 

hydrauliques. Des efforts restent à faire dans ce domaine. On trouve au moins 2 à 3 puits 

traditionnels dans les villages. 

Infrastructure économiques 

Dans le canton Bendanan, il y a aucune structure financière. Les petits commerçants et 

quelques producteurs s’approvisionnent à partir de la caisse du CEC de Danamadji et 

Moussouro. 

Les principales activités sont orientées vers la production du coton, d’arachide et la vente des 

produits d’élevage. La mauvaise gestion des ristournes par les responsables des associations 

villageoises a fait baisser la production du canton. 

Sur le plan culturel, le canton ne dispose d’aucune structure culturelle. Or il y a dans le canton 

des organisations jeunes qui manifestent ce désir. 

Infrastructure de communication et de transport 

Dans le canton Bendanan, il y n’a pas pistes  aménagées. Pendant la saison des pluies, l’accès 

est difficile. Sauf les motos et vélos peuvent tenir le coût. En effet, l’enclavement du canton 

l’expose à plusieurs phénomènes : insécurité entretenue par des groupes de personnes armées, 

la flambées des prix sur les marchés de la place. 

Les moyens de transports les plus utilisés par les usagers sont : la  bicyclette, la charrette, les 

porte-tout et la moto pour les producteurs nantis.  

Il ressort des fiches de synthèse des données du canton Bendanan ce qui suit : 

- 1027 ménages 

- 6909 habitants en 2009 

- 11 218 habitants en 2013 

- 90 km² de l’espace agricole 

- 256 ha de coton réalisé  

- 01 bâtiment scolaire sur 14 écoles 
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- 01 centre de santé 

- 10 forages 

Pour ce qui concerne les organisations de base, on en dénombre 95 groupements 
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2.1 Le domaine Agriculture - Elevage - Pêche 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. faible rendement 

 

 

Dans le canton 

 

 

 

Dégradation de sol 

criquets et oiseaux 

pèlerins 

 

Pauvreté  

 

 

 

ONDR, PNSA matière 

premières, population  

 

 

 Mise en jachère des terres 

 Apport d’engrains chimiques 

 Promotion de compost 

2. Dévastation des champs                                           
 

Dans le canton 

 

 

Pâturage de bétail mal 

surveillé installation des 

ferriques prés de champs 

Baisse de production 

 Conflits sanglants                

 

Vastes espaces 

 

 Tracer les couloirs pour 

éloigner le bétail des champs 

et élaborer une convention 

locale. 

 Regrouper les champs  

3. mauvaise état de santé 

animale 

Dans le canton Pas de poste vétérinaire 

et d’eau potable 

Baisse de production 

animale 

ONG, Etat éleveurs Plaider pour créer un poste 

vétérinaire et faire de puits pastoraux 

 

 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement du domaine agriculture/élevage et pêche 

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

 

 

 

 

 

ONDR ; PNSA ; ADC ; 

ONG 

 

 

 

 

 

Apport en engrais chimiques 

et organiques  

 

 

 

 

 Octroyer de crédit  agricole en intrants aux prix 

subventionnés 

 Former les agriculteurs en technique de production de 

compost 

 Appui aux OP agricoles  en matériels et en intrants 

 

 

 

 

Dévastation des champs 

ADC  

Vastes espaces 

ONG 

 

Couloir de transhumance 

Convention locale 

 

 Tracer les couloirs de transhumance et aider les éleveurs 

et les agriculteurs à élaborer et signer une convention leur 

permettant une cohabitation pacifique  

 Elaborer un plan d’aménagement cantonal 

 

Mauvais état de santé animale 

 

 

 

 

ADC   

ONG ;   

 

Créer un poste vétérinaire 

dans le chef lieu du canton 

Redynamiser les GDS 

 

 Construction d’une pharmacie vétérinaire à Bendanan 

 

 Faire de puits pastoraux le long des couloirs qui sera tracé 

 

 Formation des auxiliaires vétérinaires GDS 

 

 

2.2 Le domaine Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 

 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. dégradation de 

la faune, de 

flore 

 

Dans le canton 

 

Coupe abusive de bois, 

surexploitation de terre, 

surpâturage. 

 

Disparition de 

centaines espèces 

d’animales et de 

certaines espèces 

d’arbre par de poison 

Existence de service de 

l’environnement  

 

Mise en défens de certaines 

zones dégradées et reboisement 

à Bendana et à Gandjay 
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2. disparitions de 

ressources 

halieutiques 

Dans le canton Tarissement des mares Pas d’activités 

commerciales de 

poissons, 

méconnaissance 

d’espèces de poissons 

par les générations 

futures 

Existence de lits de mares, 

des endroits profonds qui 

gardent de l’eau pendant la 

saison sèche, ONG, 

population 

Faire la pisciculture, former le 

groupement des pisciculteurs ; 

aménager les endroits profonds 

et sans poissons retenus par la 

population autour des villages 

Bendanan, Gandjaye et 

Ndinakobo   

 

3. difficulté 

d’accès aux  

terres 

Dans le Canton  Accroissement démographique, 

arrivée des  éleveurs nomades 

Arrivée d’autres personnes à la 

recherche des terres fertiles 

Conflits 

intercommunautaires 

Les autorités 

administratives, 

traditionnelles, et 

coutumières 

Tracer les couloirs de 

transhumance et faire de 

forages tout le long, faire de 

cultures intensives 

 

 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement du domaine  Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 

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

Dégradation de la flore et de la faune Service de l’environnement  

ETAT 

ONG 

ADC 

 

 

Mise en défens et 

reboisement 

Choisir un site pour la mise en défens et sensibiliser la copulation 

pour sa protection 

Faire de pépinière pour le reboisement 

 

Elaboration d’un plan d’aménagement cantonal 

 

Disparition totale de ressources 

halieutiques 

 

 

 

ONG et ADC 

 

Faire la  piscicole 

 

 

Aménagement d’un parti du cours d’eau au sud de BENDANAN 

et un étang entre MON HIRI et GANDJAY pour faire la 

pisciculture  

 

 

Difficulté d’accès aux terres 

 

 

 

Les autorités locales 

ADC 

 

Tracer les couloirs de 

transhumance ; faire de 

cultures intensives 

 

Mettre en application le projet de couloir de transhumance et 

sensibiliser les agriculteurs à développer le système de cultures 

intensives  



31 Plan de développement local du canton Bendana (2014-2018) appuyé par le PAILDMC/RESAP 

 

 

Difficulté de cueillette de miel Les abeilles, présence des 

apiculteurs 

Faire l’apiculture  Former les apiculteurs et leur doter de ruches modernes 

 

Disparition de ressources  halieutiques  Trace de cours d’eau 

ADC 

 

Faire la pisciculture  Aménager les sites pour la pisciculture et former le groupement de 

pisciculteurs en renforçant  leurs  capacités  

 

 

2.3 Le domaine Santé - Assainissement 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. persistance de 

maladies 

diarrhéiques 

 

 

Canton  

 

 

 

Consommation d’eau souillée 

faire de salle à l’air libre, manger 

sans se laver les mains 

consommation des aliments 

souillés. 

 

Mauvaise état de 

santé, décès 

Pauvreté 

Maladies des mains 

sales 

ONG, 

population 

ADC 

 

Plaider auprès  des ONG de bonne volonté pour le 

forage  de puits et faire de latrine dans les ménages 

Plaider pour la création d’un centre d’hygiène et 

d’assainissement 

2. couverture sanitaire 

très insuffisante 

canton Un seul centre de santé 

communautaire avec un seul agent 

et sans médicament 

Trop de décès Existence des 

ONG et Etat 

ADC 

 

Plaider pour la construction d’un centre de santé 

supplémentaire dans un autre village et renforcer  les 

capacités du centre de santé communautaire en 

personnel et médicaments 

Plaider pour clôturer le centre de santé de 

BENDANAN et construire les salles d’observation.  

3. Difficultés 

d’évacuation des 

malades vers les 

 canton Distance séparant le centre de 

santé BENDANAN de l’hôpital 

Beaucoup de décès  ONG, Etat 

ADC 

Plaider auprès des ONG et de l’Etat pour doter le 

centre de santé de  BENDANAN d’une ambulance 
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grands centres de district de DANAMADJI  

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement du domaine Santé - Assainissement 

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

Couverture sanitaire insuffisante les ONG ; l’Etat et la 

population 

ADC 

 

Créer un centre de santé 

supplémentaire  dans un 

autre village  et renforcer les 

capacités de centre de santé 

communautaire de 

BENDANAN 

Construction d’un centre de santé dans un village choisi par la 

population et doter le centre communautaire de BENDANAN en 

personnel et en médicaments. 

Construction d’une clôture de centre de santé et de salles 

d’observation à BENDANAN 

 

 

Persistance de maladies diarrhéiques Les ONG et population 

ADC 

 

Forage de puits et latrines   Sensibiliser la population à contribuer matériellement ou 

financièrement à la construction de forage de puits et latrines. 

Sensibiliser la population à l’observation de règles d’hygiène 

alimentaire et corporelle. 

Appuyer la population dans la construction des latrine 

 

Difficultés d’évacuation de malades ONG et Etat 

ADC 

 

Ambulance Plaider pour doter le centre de santé de BENDANAN d’une 

Ambulance 

 

 

 

 

2.4. Le domaine Economie 

 

2.4.1 Résultats du diagnostic 
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Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. manque d’infrastructure et 

équipements marchands 

 

Canton 

 

 

Mauvaises organisation 

des producteurs par la 

commercialisation des 

produits agricoles 

Gaspillage  

Pauvreté 

 

Existence de 

groupements villageois 

 

Organiser les groupements 

de producteurs à la 

commercialisation des 

produits agricoles 

2. Manque des unités de 

transformation de produit 

agricoles  

canton Faible pouvoir d’achat  

Difficulté d’accès au 

microcrédit 

Gaspillage des produits 

insécurité alimentaire 

Existence de 

groupements  féminins, 

abondance de matières 

premières locales 

Plaider pour la fourniture 

d’unités de transformations 

de produits agricoles aux 

femmes 

3. Dégradation de pistes 

cotonnières   

 

 

Canton 

 

 

 

Ruissellement des aux de 

pluies  

Circulation de gros 

véhicules 

Enclavement de certains 

villages pendant la saison 

des pluies 

 

Service des routes dans 

la région 

Autorités locales  

Population  

Transporteurs 

Plaider pour 

l’aménagement    des pistes 

cotonnières  

 

 

 

4. Inexistence de magasin de 

stockage  

 

 

Dans le canton 

Manque de volonté de 

l’état d’aménager les 

pistes 

Faible capacité des 

producteurs  

 

 

Mauvaise conservation et 

mauvais système de 

stockage 

Transporteurs 

 

Existence de 

groupements de 

producteurs 

Plaider pour la construction 

de magasin de stockage 

dans des gros villages et 

grappe de villages 
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5. difficulté d’accès aux 

financements  

Dans le canton Méconnaissance du 

système 

pauvreté Existence des ONG de 

micros-crédit 

ADC 

Organiser les paysans à 

écrire les micros projets 

Appuyer les ODV, les OP à 

formuler les et gérer les 

projets 

6. pas de marché hebdomadaire  
Dans le canton Manque de stratégie pour 

rendre officiel le marché 

hebdomadaire de 

BENDANAN 

Fuite de venus Autorités 

administratives 

ADC 

Plaider pour rendre officiel 

le marché hebdomadaire de 

BENDANA 

 

 

 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement du domaine Economie 

 

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

Manque d’infrastructure et 

équipement marchands 

 

 

Existence de groupements 

villageois 

ADC, ONG 

 

 

Organiser les groupements des 

producteurs à commercialiser de 

manière bénéfique leurs produits 

 

Renforcer les capacités de groupements de producteurs 

dans la transformation des produits agricoles et leur 

commercialisation  

 

Manque d’unités de transformation 

des produits agricoles 

 

Existence de groupements féminins 

et abondance  

ADC, ONG 

 

Fournir des unités de 

transformation aux groupements 

féminins 

Renforcer les capacités des groupements féminins en 

unité de transformation  des produits et la gestion  des 

activités génératrices de revenus 
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Dégradation de piste inter-villages 

 

 

 

Sec des routes 

Autorités  locales 

Main-d’œuvre locale 

ADC, ONG 

 

Aménager les pistes inter-villages 

 

 

 

Aménagement des pistes cotonnières  et mise en place 

d’un système de gestion pour leur entretien 

 

 

 

Existence des magasins de stockage 

 

Existence de groupements de 

producteurs ADC, ONG 

 

 

Construire de magasin de stockage 

 

 

Construire les magasins de stockage et  former les 

membres du groupement pour  leur   gestion 

 

 

 

 

2.5. Le domaine Education – Culture – Jeunesse - Sports 

 

2.5.1 Résultats du diagnostic 

 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. année scolaire très 

courte  

Dans le canton 

 

Bâtiments scolaires construits en 

matériaux locaux  

Programme 

scolaire inachevé 

 

 ONG dans le 

département 

Etat , ADC, ONG 

Plaider pour  augmenter la 

construction de bâtiments 

avec de matériaux durable 

2. Baisse de niveaux  
Dans le canton 

 Manques d’enseignants 

formés 

 Manque de sérieux dans 

les études (élèves) 

 

Taux élevé d’échec 

aux examens et 

concours 

 Apport de la 

population 

ADC, ONG 

 , ETAT 

Plaider pour l’affectation 

d’enseignants formés en 

nombre suffisant et 

améliorer le critère de 

recrutement et de formation 
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de maitres communautaires 

3. Manque cruel de 

manuels scolaires 

 

Dans le canton 
 Manque de volonté 

de l’Etat     

Baisse de niveau Etat, ADC, ONG 

 

Plaider auprès de l’état et 

des ONG pour doter des 

écoles de manuels scolaires 

4. abandon des cours 

 

 

 

 

Dans le canton 

 

 

 

 

 Recherche de gain facile  

 Ignorance 

 Alcoolisme 

 Laisser aller de certains 

parents 

Analphabétisme 

avec ses 

conséquences 

 

 

Les autorités 

scolaires, les parents 

ADC, ONG, APE 

 

Sensibiliser les élèves et les 

parents pour une prise de 

conscience sur l’importance 

de l’école 

 

5. Faible taux de la 

scolarisation des 

filles  

 

 

Dans le canton 

 

Ignorance des parents 

discrimination, prostitution  

 

 

Taux élevé 

d’analphabétisme 

chez les femmes 

 

ADC, ONG 

APE 

 

Ecoles dans les 

villages 

 

Faire la sensibilisation en 

faveur de la scolarisation 

des filles 
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6. absence de maître 

d’EPS  

Dans le canton 
 Manque de volonté 

politique de l’ETAT 

Pas de cours d’EPS Espace disponibles 

dans des écoles 

ADC, ONG, APE 

Plaider pour l’affectation de 

maitre d’EPS  dans le 

canton  

 

 

 

2.5.2 Les axes prioritaires de développement du domaine Education – Culture – Jeunesse - Sports 

 

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

Année scolaire très courte ONG ; Etat et population 
ADC, APE 

 

 

Construire les bâtiments 

scolaires en dur 

Construction de bâtiments scolaires  

 

 

 

Baisse de niveau au primaire comme 

au secondaire 

Les ONG, ADC, APE 

 et Etat 

Affecter les professeurs 

formés   

Recruter les maitres 

communautaires de bon 

niveau  

Formation  continue des maitres communautaires afin de les 

rendre performants  et doter des écoles de manière scolaire   

 

 

Abandon des cours et faible taux de 

la scolarisation des filles 

Les autorités  locales ; les 

parents et les élèves 
ADC, ONG, APE 

 

La sensibilisation  

 

Mener des campagnes de sensibilisation et conscientisation 

en faveur de la scolarisation des jeunes. 

Aménagement des aires de sports 

Construction d’un centre des jeunes 
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2.6. Le domaine Affaires  sociale - Genre 

2.6.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. manque de prise 

en charge  des 

personnes 

vulnérables et 

les personnes 

vivantes avec le 

VIH/SIDA  

Canton   Mauvaise politique de l’Etat à 

l’égard de cette catégorie de 

personnes 

 Manque d’organisation de 

secours aux personnes 

vulnérables. 

 Manque d’organisation de 

personnes vivant avec le 

VIH/SIDA 

Sous-alimentation, 

maladies décès 

ONG 

Société civile 

Plaider pour la création 

d’une structure d’aide aux 

personnes vulnérables 

Aider les personnes 

vivant avec le VIH/SIDA 

à s’organiser pour leur 

prise en charge  

2. excision canton Ignorance des filles et leurs parents  Décès 

 Stérilité 

 Divorce 

 Fistule 

 Difficulté 

d’accouchement  

Autorités locales 

Confession 

religieuse 

Lutter contre l’excision 

 

 

2.6.2 Les axes prioritaires de développement du domaine Affaires  sociale – Genre 

 

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

Manque de prise en charge des 

personnes vulnérables et des 

personnes vivant avec le VIH / 

SIDA 

Les ONG; société civile   
ADC,  

 

Plaider pour la création 

d’une structure d’aide aux 

vulnérables 

 

Sensibiliser les personnes vulnérables en vue  de s’organiser 

en  association pour accéder aux  subventions de l’Etat et des 

ONG 
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Pratique de l’excision Autorités locales et 

confessions religieuses 
ADC, ONG 

 

 

Lutte contre l’excision 

Mener les campagnes de sensibilisation  sur les 

conséquences de l’excision 

Promouvoir une initiation sans excision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Le domaine  Gouvernance – paix – sécurité 

 

2.7.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. inefficacité de la 

justice locale 

 

Canton 

 

 

 

 

 Méconnaissance de 

textes de loi 

 Méconnaissance des 

rôles de certaines 

autorités 

 Faible niveau 

d’instruction 

 Analphabétisme 

Complaisance 

Récidivisme 

Mauvaise cohabitation 

 

 

Justice traditionnelle 

Comité de rage et LTDH 

ADC, ONG 

 

 

 

Système de justice 

fonctionnelle 

Redynamiser la cellule LTDH  

formation des chefs de villages 

et ferriques en procédures 

judiciaires  
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 Corruption  

2. Perte de valeurs et 

cultures 

traditionnelle 

Canton 

 

 

 Indifférence des 

autorités 

traditionnelles 

alcoolisme 

Perte de l’identité 

dépravation des mœurs 

 

 Existence de comité de 

sage et autorité 

traditionnelle 

ADC, ONG 

Adapter les valeurs 

traditionnelles dans un monde 

moderne 

3. Abus de pouvoir 

pour certains 

administrateurs et 

autorités 

traditionnelles 

canton 
Manque de suivi 

corruption 

 

 

 

 

Violation des droits 

humains, perte de 

crédibilité des institutions 

 Existence des partis 

politiques 

 Existence d’une cellule 

de la LTDH à Bendana 

Renforcer les capacités des 

cellules LTDH 

Organiser les causeries débats 

sur les droits de l’homme dans 

les grands villages et grappe de 

village 

4. insécurité 
canton Coupeurs de route 

Détention illégale dans 

de guerre par les civiles, 

par de  couverture 

réseau AIRTEL et 

TIGO 

 Perte de bien  

 Peur de circuler 

librement 

 Perte de vie humaine 

 Impossible de 

communiquer en cas 

de difficulté 

 Existence d’un 

détachement militaire à 

Bendana sans moyens 

roulant 

ADC, ONG 

 Existence de société 

AIRTEL et TIGO dans 

la région 

Plaider pour doter le  

détachement de moyen roulant 

pour intervenir promptement en 

cas de problème 

Plaider auprès de AITEL et 

TIGO pour l’implantation de 

pilonne dans le canton 
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5. Méconnaissance 

des valeurs 

féminines  

canton Prise de la tradition 

analphabétisme 

Soumission faibles 

participation des femmes 

des activités de 

développement 

Existence de groupement 

féminin, ONG, CELIAF, 

ADC 

Promouvoir l’égalité juridique 

de la femme dans les prises de 

décisions dans les activités de 

développement  

 

2.7.2 Les axes prioritaires de développement  du domaine  Gouvernance – paix – sécurité 

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

Inefficacité de la justice 

 

 

 

 

 

Justice traditionnelle 

Comité de sages LTDH 

 

 

 

Système de justice fonctionnelle 

Redynamiser la cellule LTDH de Bendana 

 

 

Création et construction d’une justice de paix 

Renforcer les capacités des membres de la 

cellule de la LTDH de Bendana 

Former le chefs de village et ferrique  en  matière 

de procédure judiciaire 

Perte de valeurs 

traditionnelles 

Existence de comité de sages et 

autorités traditionnelle  

Cohabitation des valeurs traditionnelles 

dans un monde moderne 

 

Renforcer les capacités des comités de sages et 

des autorités traditionnelles  en une de la  

conservation des valeurs culturelles 

Abus de pouvoir de 

certaines autorités 

administratives et  

traditionnelles  

Existence de partis politiques   

Existence d’une cellule LTDH 

Existence d’ADH dans la région Renforcer les capacités de la cellule LTDH 

Organiser les causeries débat sur les droits de 

l’homme dans les gros villages ou grappes de 

village 

insécurité Existence d’un détachement  

militaire 

Existence des sociétés AIRTEL et 

TIGO 

Plaider pour doter  le détachement de 

moyens roulants  

Plaider pour l’implantation  de pilonnes 

AIRTEL et TIGO dans le canton  

Faire de plaidoyer auprès de l’ETAT en vue de 

renforcer les capacités de détachement militaire 

basé à Bendana et de l’implantation de pilonne 

dans le canton pour faciliter la communication 

Méconnaissance de Existence de groupements féminins Promouvoir l’égalité juridique des femmes Renforcements des capacités des femmes 
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valeurs féminines Existence d’une organisation 

féminine dans la région (CELIAF, 

ONG) 

par la création de structure de formation 

dans le Domain de droit de la femme  
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Chapitre III  
 

SOMMAIRE DES 

GRANDS AXES DE 

DEVELOPPEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT POUR 4 ANS  

 

Domaine AGRICULTURE/ELEVAGE/PECHE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Appuyer les OP  en engrais chimiques et organiques ainsi que les matériels 

agricoles et les intrants 



44 Plan de développement local du canton Bendana (2014-2018) appuyé par le PAILDMC/RESAP 

 

02 Couloir de transhumance et convention locale 

 03 Promouvoir le  compostage 

04 Renforcer les capacités des OP en semences des variétés précoces 

05 promouvoir les pharmacies vétérinaires 

06 Renforcer les capacités des GDS 

 

Domaine Gouvernance, Sécurité, Paix 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

  Système de justice fonctionnelle 

Redynamiser la cellule LTDH de BENDANA 

02 Cohabitation des valeurs traditionnelles dans un monde moderne 

03 Plaider pour doter le détachement des moyens roulants 

04 Plaider pour l’implantation des pylônes de téléphonies mobiles (airtel et tigo) 

05 

 

Promouvoir l’égalité juridique de la femme pour la création des structures de 

formation 

06 Campagne contre la Violence faite aux femmes et aux enfants 

07 Campagne contre l’abus d’alcool et la drogue 

 

Domaine : ECONOMIE 

Ordre Axes de développement pendant 4 ans 

01 Organiser les groupements des producteurs 

02 Fournir des unités de transformation de produits locaux aux groupements 

féminins  et les aider à se restructurer en comité de transformation 

03 Aménager les pistes inter villages 

04 Construire des magasins de stockage 

 

Domaine : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Ordre Axes de développement pendant 

01 Plaider pour la création d’une structure d’aide aux vulnérables 

02 Lutter contre l’excision 

03 Créer un comité de lutte contre le VIH/SIDA et renforcer les capacités des 

membres 

  

Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

Ordre Axes de développement pendant 4 ans 

01 Créer deux centres de santé supplémentaires et renforcer les capacités du centre de santé 

communautaire de Bendana en personnel formé et qualifié 

02 Forages de puits et latrines 

03 Dotation du centre de santé en ambulance 

04 Campagne de lutte contre le paludisme 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT 



45 Plan de développement local du canton Bendana (2014-2018) appuyé par le PAILDMC/RESAP 

 

Ordre Axes de développement pendant 4 ans 

01 Mise en défens des forêts à Gandjay 

02 Faire la pisciculture 

03 Tracer les couloirs de transhumance, faire des cultures intensives 

04 Pratiquer l’apiculture moderne 

 

Domaine : EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

01 Construire les bâtiments scolaires en dur 

02 Affecter les professeurs formés 

Recruter les maitres communautaires de bon niveau 

03 Campagne de sensibilisation   en faveur de la scolarisations des jeunes surtout les 

filles 

04 Créer des centres pour l’éducation informelle des jeunes de 10 à14 ans 

05 Aménagement des aires de jeux 

06 Construction d’un centre des jeunes à Bendana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre IV  
 

PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

SUR LA DUREE DU PLAN 
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LISTE DES PROJETS RETENUS POUR QUATRE ANS 

 

Domaine : EDUCATION/CULTURE/JEUNESSE ET SPORTS 

 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 

 

 

Construction et équipement de 5 

bâtiments de 3 salles de classe 

Décongestionner la pléthore dans les 

classes et avoir un abris durable pour 

les élèves 

 

 

Bendana 

Nara 

Kemngoh 

Ronier 

Kemkaba 

Gandjai 

ADC 

02 

 

 

 

Formation continue de 45 maitres 

communautaires 

 

 

Rehausser le niveau des maitres 

communautaires afin d’améliorer la 

qualité de l’enseignement dans le 

canton 

canton ADC 

03 Mener les campagnes de 

sensibilisation et conscientisation 

en faveur de la scolarisation des 

jeunes surtout les filles 

Augmenter le taux de scolarisation 

des enfants 

 

canton ADC 

04 Organiser un festival culturel 

 

 

Créer un climat de brassage entre les 

jeunes et redynamiser les relations 

socio culturelles 

 

Chef lieu du 

canton 

ADC 

05 Education non formelle des jeunes 

de 10 à14 ans 

Réduire le taux d’analphabétisme et 

prôner le changement de 

comportement des jeunes 

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

06 Aménagement d’un centre des 

jeux 

Promotion des sports  

Bendana 

ADC 

07 Construction d’un centre des 

jeunes 

Limiter l’exode rural  

Bendana 

ADC 
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   Domaine : ECONOMIE 

 

Ordre  Titre du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique 

Promoteurs  

01 Renforcement des capacités des 

groupements producteurs en 

techniques de conservation et de 

commercialisation des produits 

agricoles 

Augmenter le revenu des producteurs Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

02 Renforcement des capacités des 

groupements féminins sur les 

AGRs 

Améliorer les conditions de vie des 

femmes rurales 

 Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

03 Aménagement des pistes 

cotonnières et mise en place d’un 

système de gestion pour leur 

entretien 

Faciliter la circulation des biens et 

des personnes 

 Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

04 Construction des magasins de 

stockage et formation des 

membres du comité pour leur 

gestion 

Bien gérer les produits agricoles Bendana 

Moimtoro 

Ndinakaga 

Morbidé 

ADC 

05 Création d’un marché 

hebdomadaire à Bendana 

Faciliter l’écoulement des produits 

agricoles 

Accéder aux produits manufacturés à 

moindre coût 

Bendana ADC 
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Domaine : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

 

Ordre  Titre de projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique 

promoteurs 

01 Mener  les campagnes de 

sensibilisation contre le SIDA 

Stopper la propagation 

de Sida 

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

02 Mener  les campagnes de 

sensibilisation contre l’excision 

Préserver la santé de la 

femme 

canton Dans tous 

les villages du 

canton 

ADC 

03 Création d’une garderie 

communautaire 

Faciliter la socialisation 

précoce des enfants 

Bendana ADC 

04 Construction d’une maison 

d’écoute de la femme 

Rendre la femme 

entreprenante 

Bendana ADC 

05 Formation à l’entreprenariat 

féminin 

Rendre la femme 

entreprenante 

Bendana ADC 
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Domaine : SANTE / ASSAINISSEMENT 

 

Ordre Titre du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique 

Promoteurs  

01 Construction de deux 

centres de santé 

Faciliter l’accès à la population 

aux soins médicaux 

Nara et 

Kemkaba 

ADC 

02 Construction de la clôture 

de centre de santé et une 

salle d’observation et de 

logement du chef de 

centre 

Améliorer le système de santé du 

centre 

Bendana ADC 

03 Renforcer le centre de 

santé de Bendana en 

personnel et médicaments 

Rendre dynamique le centre Bendana ADC 

04 Forage des puits et 

latrines 

Améliorer la santé de la 

population  

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

05 Sensibilisation de la 

population à l’observation 

des règles d’hygiène 

alimentaire et corporelle 

Promouvoir la bonne santé de la 

population 

 Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

06 Plaider pour doter le 

centre de Bendana d’une 

ambulance 

Faciliter l’évacuation en urgence 

des malades vers l’hôpital de 

district    de Danamadji 

Bendana ADC 

O7 Lutte contre le paludisme Réduire le taux de mortalité liée 

au paludisme 

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT 
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Ordre Titre du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique 

promoteurs 

01 Mise en défens des forets 

et certains points d’eau 

Conserver la faune et la flore Sud du canton 

Bendana 

ADC 

02 Promotion de la 

pisciculture 

Approvisionner la population en 

poissons et augmenter les 

ressources locales 

Tyalgandjai 

Boule bédegué 

Kemngo 

Ndinakobo 

Ngone mbala 

ADC 

03 Renforcement des 

capacités des Apiculteurs 

en technique de 

production et de 

conservation du miel 

Améliorer les conditions de vie 

des ménages tout en protégeant 

l’environnement dans son 

ensemble 

canton ADC 

04 Elaboration d’un plan 

d’aménagement cantonal 

Assurer une gestion rationnelle du 

terroir 

canton ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE: GOUVERNANCE/ SECURITE/PAIX 
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Ordre  Titre du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique 

promoteurs 

01 Renforcer les capacités 

des membres de l’ADH, 

des chefs de ferrick et 

villages en matière de 

droits humains 

Promouvoir le respect des doits de 

l’homme 

Chef lieu du canton ADC 

02 Renforcer les capacités 

des sages et autorités 

traditionnelles en vue de 

conserver les valeurs 

culturelles 

Revaloriser les cultures 

traditionnelles 

canton ADC 

03 Campagne de 

sensibilisation contre la 

violence faite aux femmes 

et enfants  

faire connaitre et respecter les 

droits des femmes et des enfants 

Dans tous les 

villages du canton 

ADC 

04   lutte contre l’alcool et la 

drogue 

Améliorer la santé et la  sécurité 

sociale 

  Tous les villages 

du  canton 

ADC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : AGRICULTURE/ ELEVAGE/ PECHE 

 

 

Ordre Titre du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique 

promoteurs 

01 Renforcement des 

capacités des producteurs 

en matériels agricoles et 

intrants aux prix 

subventionnés et appui 

Accroitre la production agricole Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 
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technique 

02 Former les producteurs en 

technique de production 

du compost 

Améliorer la fertilité du sol afin 

d’augmenter la production 

agricole 

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

03 Faire la promotion des 

variétés précoces des 

semences (mil, arachide, 

manioc) 

Rendre commode la pratique 

culturale 

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

04 Promotion des cultures 

maraichères 

Améliorer le revenu et 

l’alimentation des ménages 

Kemngoh 

Bendana 

Ndinakobo 

Moyemtoro 

Ndinakolo 

ADC 

05 Tracer les couloirs de 

transhumance avec forage 

des puits pastoraux et 

aider les agriculteurs et 

éleveurs à signer une 

convention de bonne 

cohabitation 

Réduire le taux des conflits 

agriculteurs et éleveurs nés de la 

dévastation des champs 

Dans tous les 

villages du 

canton 

ADC 

06 Appui à la promotion 

d’ouverture des 

pharmacies vétérinaires 

Améliorer la santé animale Gandjai 

Kemngoh 

Moyemtoro 

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 Renforcement des capacités des producteurs en techniques de 

conservation et de commercialisation des produits agricoles 

5 000 000 500 000 4 500 000 x    

02 Construction de 4 magasins de stockage et formation des 

membres des groupements pour la bonne gestion 

60 000 000 6 000 000 54 000 000  x x  

03 Renforcement des capacités des groupements féminins en 

gestion des AGR 

3 000 000 300 000 2700 000 x    

04 Aménagement des pistes rurales et mise en place d’un 

système de gestion pour leur entretien 

10 000 000 1 000 000 9 000 000    x 

05 Création d’un marché hebdomadaire à Bendana 1 000 000 100 000 900 000  x   

 TOTAL 79 000 000 7 900 000 71 100 000 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

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 Construction de 2 centres de santé à Bendana 60 000 000 6 000 000 54 000 000 x x   
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02 Plaider pour doter le centre d’une ambulance 1 000 000 100000  900 000 x    

03 Sensibilisation de la population à l’observation des règles 

d’hygiène alimentaire et corporelle 

2 000 000 200 000 0001 800  x    

04 Lutte contre le paludisme 3 000 000 300 000 2 700 000 x x x x 

05 Réalisation de 10 orages  40 000 000 4 000 000 36 000 000     

 Construction des latrines dans les ménages 5 000 000 500 000 4 500 000     

06 Renforcer le centre en personnel et médicaments 10 000 000 1 000 000 9 000 000 x    

07 Construction de la clôture du centre de santé et d’une salle 

d’observation et de logement 

30 000 000 3 000 000 27 000 000   x x 

 TOTAL 151 000 000 15 100 000 135 900 000     

 

 

 

 

 

Domaine : EDUCATION /CULTURE /JEUNESSE ET SPORTS 

 

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 continue de 45 maitres communautaires 5 000 000 500 000 4 500 000 x    

02 Campagnes de sensibilisation et de conscientisation en faveur 

de la scolarisation des jeunes 

3 000 000 300 000 2 700 000 x    

03 Construction et équipement de 5 bâtiments de 3 salles de 

classe 

150 000 000 15 000 000 135 000 000 x x   

04 Education non formelle des jeunes de 10 à 14 ans 5 000 000 500 000 4 500 000   x  
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 TOTAL 163 000 000 

 

16 300 000 146 700 000     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : AGRICULTURE/ ELEVAGE 

 

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 Renforcement des capacités des producteurs en matériels et 

intrants aux prix subventionnés et appui technique 

10 000 000 1 000 000 9 000 000 x    

02 Faire la promotion des variétés précoces  de semences 5 000 000 500 000 4 500 000 x    

03 Formation des producteurs en technique de production de 

compost 

6 000 000 600 000 5 400 000 x    

04 Tracer les couloirs de transhumance avec forage et aider les 

agriculteurs et éleveurs à signer une convention de 

cohabitation 

5 000 000 500 000 4 500 000   x  

 TOTAL 26 000 000 

 

2 600 000 23 400 000     
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Domaine : GOUVERNANCE / SECURITE / 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 Renforcement des capacités des chefs de ferricks, villages et 

les membres de l’ADH en matière des droits humains 

6 000 000 600 000 5400 000 x    

02 Renforcement des capacités des autorités traditionnelles, 

locales et les membres du comité de sages en vue de 

conserver les valeurs culturelles 

5 000 000 500 000 4 500 000  x   

03 Renforcer les capacités des jeunes à connaitre leurs droits 3 000 000 300 000 2 00 000 

3  

  x  

 TOTAL 14 000 000 

 

1 400 000 4 12 600 000     

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
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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 Renforcement des capacités des apiculteurs en technique de 

production  et conservation du miel 

6 000 000 600 000 5 400 000 x    

02 Promotion de la pisciculture 5 000 000 500 000 4 500 000  x   

03 Mise en défens des forets et certains points d’eau 8 000 000 800 000 7 200 000   x  

 TOTAL 19 000 000 1 900 000 17 100 000 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domaine : AFFAIRES SOCIALES 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 Mener des campagnes de sensibilisation de lutte contre le 

sida 

3 000 000 300 000 2 700 000 x    

02 Lutter contre l’excision 6 000 000 600 000 5 400 000   x   
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03 Création d’une garderie communautaire 10 000 000 1 000 000 9 000 000   x  

04 Maison d’écoute de la femme 30 000 00 3 000 000 27 000 000    x 

 TOTAL 49 000 000 4 900 000 44 100 000     

 

COUT TOTAL DU PDL : 501 000 000 FCFA 

PART LOCALE AMOBILISER : 50 100 000 FCFA 

FINANCEMENT A RECHERCHER : 450 900 000 FCFA 

 

PLAN D’ACTION DE LA PREMIERE ANNEE DU PDL DU CANTON BENDANA 

 

Domaine : ECONOMIE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Renforcement des capacités des groupements de 

producteurs en technique de conservation et de 

commercialisation des produits agricoles 

x    canton ADC, ONG, ETAT 

Renforcement des capacités des groupements 

féminins sur les techniques des AGR 

x    canton ADC, ONG, ETAT 

 

Domaine : SANTE / ASSAINISSEMENT 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Construction de deux autres centres de santé x x x x Nara et Kemkaba ADC, ONG et Etat 

Doter le centre de santé d’une ambulance x x x x canton ADC, ONG et Etat 
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Domaine : EDUCATION / CULTURE / JEUNESSE ET SPORT 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Formation continue de 45 maitres communautaires x    Bendana ADC, ONG, ETAT 

Mener des campagnes de sensibilisation et de 

conscientisation en faveur de la scolarisation des 

jeunes 

x x x x canton ADC, ONG, ETAT 

Domaine : Gouvernance / Sécurité / Paix 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Renforcement des capacités des membres de 

l’ADH, chefs de villages et ferricks 

x    Bendana ADC, ADH 

 

Domaine : AGRICULTURE / ELEVAGE / PECHE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Renforcement des capacit2s des producteurs en 

mat2riels agricoles et intrants aux prix 

subventionnes et appui technique 

x X   Bendana ADC, ONDR 

Faire la promotion des variétés précoces x x   canton ADC, ONDR 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Renforcement des capacités en technique de 

production et de conservation du miel 

x X   canton ADC, ONG, ETAT 

 

Domaine : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

ACTIVITES Trimestre 

1 

Trimestre 

2 

Trimestre 

3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  
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Mener des campagnes de sensibilisation de lutte 

contre le SIDA 

x X X X canton ADC, ONG, ETAT2                                    
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Chapitre V 
 

MECANISME DE MISE EN 

ŒUVRE, DE PILOTAGE ET DE 

SUIVI-EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La mise en œuvre de tous nos projets sera assurée par l’ADC (Association de 

Développement du Canton (ADC) qui est un organe chargé de de la mise en 

œuvre de toutes les actions de développement entreprises tant au niveau 

villageois que cantonal. Cependant il sera développé entre l’ADC une synergie 

avec les ONG et toute compétence externe pouvant  leur permettre d’évoluer sur 

les mêmes longueurs d’onde. 
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Les projets inscrits dans le PDL seront pilotés par les comités spécifiques que 

nous allons mettre en place. Ces comités, faut-il le rappeler, seront constitués 

des représentants des Associations ou Unions, les compétences 

identifiées/recrutées ou privés du canton, les membres de l’ADC et les 

organisations de base au niveau villageois et par domaine. 

Le suivi-évaluation des projets est confié au comité cantonal composé  du chef 

de canton, du sous-préfet, des représentants des organisations œuvrant pour le 

développement, les Associations. Une évaluation finale du PDL est prévue au 

terme des 4 années. 

Les projets issus du PDL seront financés sur la base de la mobilisation des 

ressources locales (cotisation en nature, en argent, la main d’œuvre locale) et les 

différentes participations des acteurs à savoir les promoteurs, les porteurs, la 

diaspora, les ONGs, l’Etat, les Députés de la localité et les autres acteurs de 

développement. En ce qui concerne le pourcentage de la part locale, nous 

resterons flexibles aux exigences des bailleurs mais pour l’instant nous pouvons 

encore supporter 10%.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Conclusion 

 
Le  canton  Bendana  est l’un des 7 (sept) cantons que compte le département de 

la grande Sido. 

Le manque d’initiatives locales de développement fait sombrer la population 

dans la pauvreté due principalement à une absence d’organisation de la 

population à se mobiliser et se concerter pour mener des actions afin d’améliorer 

ses conditions de vie. 

Pour combattre cette pauvreté, le canton a bénéficié de l’appui technique du 

RESAP/MC et ses partenaires à travers le PAILD/MC à élaborer son PDL. 

Ledit  PDL sera une arme efficace pour combattre contre la pauvreté avec la 

mise en œuvre des petits projets retenus pour 4 ans en comptant sur les forces 

locales et celle du RESAP/MC et d’autres ONG de développement.  
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