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LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITION DES CONCEPTS 
 

PDL : Plan de Développement Local 
PDC : Plan de Développement du Canton 
CCD : Comité Cantonal de Développement 
CCCD : Cadre de Concertation Cantonal de Développement 
ODV : Organisation du Développement Villageois 
ADC : Association du Développement Cantonal 
CDA : Comité Départemental d’Action 
PND : Plan National de Développement 

AV : Association Villageoise 
CEC : Caisse d’Epargne et de Crédits 
CDC : Comité de Développement Cantonal  
ADC : Association pour le Développement du Canton 
PDL : Plan de Développement Local 
Territoire : espace géographique connu où les habitants ont une histoire commune. 
Acteurs locaux : représentants de la population qui assurent des fonctions spécifiques 
Vision de développement : elle traduit un état futur souhaité d’un territoire. 
Objectif : un objectif est ce que l’on se propose d’atteindre à travers des actions. 
Développement local : processus de progrès engagé au niveau d’un territoire donné par la volonté 
commune des acteurs locaux visant des objectifs définis. 
Planification locale : organisation des actions et des moyens (financiers, humains, matériels) à mettre 
en œuvre pour atteindre les objectifs de développement d’un territoire. 
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. 
Axes de développement : préoccupations majeures exprimées par la population en termes 
d’objectifs développement. 
Démarche participative : la planification locale exige la participation des représentants de toutes 
les couches sociales de la population concernée.  
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. 
Schéma du territoire (ST) : image du territoire telle qu’elle se présente sur une carte. 
Schéma d’aménagement du territoire (SAT) : représentation du territoire sous forme de 
projection, de changement positif programmé. 
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 
Approche : manière d'aborder un sujet, un travail, un projet 
Bénéficiaires : personnes, groupes ou organisations qui profitent de l'avantage d'une action, d'un 
projet de développement. 
Communauté : groupe de personnes vivant dans un même territoire 
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 
Norme : limite supérieure à ne pas dépasser ou limite inférieure à respecter. 
Planification : définition d’objectifs et organisation des actions et moyens nécessaires pour les 
atteindre. 
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INTRODUCTION  

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, 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 parvient 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 APIDO, APDI, EFORMA et APAOR à travers le projet 

PAILDMC a 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.  

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).  

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

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

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

toutes les catégories socio- professionnelles et prenant en compte toutes les sensibilisations 

locales. 

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. 

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 qui, après avoir fait des amendements et des recommandations l’ont validé 

L’ossature de ce PDL  se présente comme suit : 

 Généralités du canton ; 

 Diagnostic 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. 
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Il s’agit de doter le canton Makoubou d’un instrument de négociation des financements 

conformément au principe de la décentralisation et de la bonne gouvernance. Ainsi, il va falloir : 

 Définir une vision de développement cantonal à moyen et court terme de bilan diagnostic et 

de propositions des solutions et d’actions qui sont programmés de manière participative ; 

 Contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le canton ; 

 Promouvoir le développement du canton à travers la réalisation d’initiative socio-

économique ; 

 Améliorer les conditions de vie de la population par une gestion durable des ressources 

naturelles ; 

 Contribuer à la création des conditions favorables au développement socio-éducatif, culturel 

et sanitaire du canton. 
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

Notre méthodologie a consisté 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,… 

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. 

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

pour la réussite du processus. 

Les ateliers ont réuni l’ensemble des acteurs et intervenants du développement cantonal dans 

l’objectif  de ces ateliers a été 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. Le plan de 

développement a été validé au niveau cantonal.  

.  

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 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 Balé a été élaboré suivant une démarche 

participative et en quatre étapes principales suivant un processus ascendant en partant des villages 
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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. Une journée 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. 

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. 
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Chapitre I 

 
GENERALITES DU CANTON 
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Le canton Makoubou fait partie des deux cantons de la sous-préfecture de Dindjébo concerné par 

le projet PAILD-MC. Il est composé  de 12 villages, peuplé de 23501 habitants environ et la 

superficie du terroir est estimée à 986km2. Lors des journées d’information et de sensibilisation 

avec les autorités locales, chefs traditionnels et populations, plusieurs consultations ont eu lieu. 

Suite à quoi le bureau de l’association de développement cantonal (ADC)  a été  mis sur pied. Ce 

bureau est composé des représentants des  villages du canton. 
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1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

1.1.1 Localisation géographique 
 

Makoubou est l’un des deux cantons de la sous-préfecture de Dindjébo, département de Lac-Iro et 

région de Moyen-Chari. Il est de 986km2 au nord de 7km par le canton Bégoula, au sud de 22km 

par le canton Ndjoko, à l’Est de 3km par le canton Kyabé et à l’Ouest par de 31km par le canton 

Simégotobé et Marabé 
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1.1.2 Caractéristiques physiques 
 

1.1.2.1. Climat 

Le  canton a un climat tropical sub-humide. La température de 22° à 29° C. une pluviométrie 

annuelle variant entre 700 à 1300mm. Les saisons sèche et pluvieuse sont d’’égale durée (6 

mois). 

 

1.1.2.2. Relief 

Le canton Makoubou est traversé par un bas-fond 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 

Le canton Makoubou possède un réseau hydrographique concentré vers le sud. On entre autres 

un tronçon de Barh Keita et quelques marres qui sont : Kimané, Kimalou, Koboye, Kourou, 

Migna, Saï Tangamé, Kimanéko, Bako et Wolo. 

Situation d’avant : avant ces cours d’eau étaient très profondes et larges à toutes les saisons. 

Ils étaient très poissonneux, on y trouvait aussi des animaux aquatiques tels que l’hippopotame, 

caïmans, serpents boa, les varans aquatiques, etc. 

Les espèces de poissons rencontrées en abondance dans le temps sont : 

Nom sarakaba Nom français Nom scientifique 

Monokadjé Capitaine - 

Temi - - 

Ouya Poisson chat - 

Ngouyo Carpe Tilapia 

Gaga goujon - 

Situation actuelle : de nos jours ces cours d’eau sont moins profonds et larges pendant la saison 

sèche. Il ya quelques marres qui tarissent à sec pendant la saison sèche. Il ya certaines espèces 

de poissons telles que capitaine, temi, ouya ont tendance à disparaître. Les hippopotames ne 

vivent seulement qu’en saison pluvieuse. Les caïmans, les varans et les serpents boa sont en voie 

de disparition. 

Causes :  la surexploitation des cours d’eau, la sécheresse, les poissons et les animaux 

aquatiques ne sont pas protégés e aussi abandon des pouvoirs des chefs traditionnels et 

coutumiers. 

Solutions ou aspirations :  

 Protéger les cours d’eau ; 

 Regrouper les chefs traditionnels et coutumiers pour les conscientiser sur l’importance 

des cours d’eau afin qu’ils reprennent leurs pouvoirs abandonnés ; 
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 Sensibiliser la population à s’organiser afin de gérer de manière rationnelle les cours 

d’eau. 

 

1.1.2.4. Végétation 

La végétation était de type soudano-guinéen, de forêt claire et de savane arborée et herbeuse. Il 

existait des espèces d’arbres suivants : 

 

Nom sara-kaba Nom français Nom scientifique 

Guila - Afdelia Africana 

Moï -  

Gombo - Grewia Mollis 

Balé - Daniella Oliver 

mas Tamarinier Tamaridus Indica 

Kouyo Karité Vitollaria paradoxa 

Kolo Figuier Ficus Dicomatila 

kobo figuier - 

Mbaa - - 

Ngoundjo - - 

Goulo - - 

Ndjaa - - 

Yembé - Collinum combretum 

Koutou - Detarium microcuspus 

 

Situation actuelle : actuellement, elle est fortement menacée par la culture sur brulis, le 

surpâturage, les feux de brousse, les coupes abusives des arbres. La végétation du type savane 

tend à faire place à la steppe. Comme conséquence, la disparition de la faune et la pauvreté du 

sol. 

  Solutions proposées : 

 Protéger la végétation ; 

 Sensibiliser la population à s’organiser pour une bonne gestion de la végétation ; 

 Pratiquer la mise en défends pour restaurer les espèces végétales en voie de 

disparition. 
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1.1.2.5. Faune 

 Faune terrestre 

Situation d’avant : au temps jadis, on peut trouver dans le canton Makoubou plusieurs espèces 

animales telles que l’éléphant, la girafe, le lion, la panthère, le phacochère, la gazelle, la zèbre, 

l’hyène, l’antilope, le cheval ; le porc-épic ; le singe, le chimpanzé, l’autruche, le vautour, etc. qui 

étaient en abondance. 

 Situation actuelle : de nos jours, les espèces telles le buffle, le lion, l’éléphant, la girafe, la 

panthère, l’autruche, le vautour, la zèbre, le chimpanzé n’existaient plus dans le canton. A part 

les pintades qui sont en abondance, le reste d’espèces sont en voie de disparition 

 

 Faune aquatique 

Situation d’avant : dans le temps ancien, on rencontrait dans les cours d’eau du canton les 

animaux aquatiques suivants : hippopotame, caïman, varan aquatique, serpent boa, des gros rats 

aquatiques qui étaient en abondance. 

Situation actuelle : pour le moment, les hippopotames ne  vivent qu’en saison pluvieuse quand 

l’eau monte beaucoup. Quant au reste des animaux aquatiques, ils tendent à disparaître. 

Cause de la disparition et diminution des espèces animales : 

 Manque de protection ; 

 La guerre civile de 1979 qui a occasionné la prolifération des armes ; 

 L’utilisation des armes de guerre pour la chasse pendant la guerre civile ; 

 Disparition des forêts ; 

 La présence de troupeaux nomades et de transhumance ; 

 La sécheresse. 

Solutions proposées : 

 Protéger la faune ; 

 Restaurer la forêt ; 

 Créer les comités pour la protection de l’environnement. 

 

1.1.2.6. Le  sol 

Situation d’avant : dans l’ancien temps, le sol du canton Makoubou était très fertile, bien habillé. 

Il est constitué de l’argile, sable et de latérite. La production céréale était très bonne : sorgho= 

1t/ha ; arachide=1t/ha ; péniciliaire= ½ t/ha. 

Situation actuelle : de nos jours, le sol est dégradé et devient très pauvre. Le rendement des 

produits agricole par hectare est très réduit : sorgho=½ t/ha, arachide= ½t/ha, péniciliaire= ½t/ha 
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Les causes de la dégradation du sol : les causes de la dégradation du sol dans le caton 

Makuobou sont multiples : le piétinement  du sol par les troupeaux de bétail, les cultures sur 

brulis, les érosions hydrique et éolienne, peu de durée de jachère non amendée. 

Solutions proposées :  

 Amender le sol en utilisant les engrais organiques (compos, fumiers, etc.) ; 

 Planter les arbres tels que Fedelbia Albida dans les champs ; 

 Cultiver les Moukouna dans les champs laisser en jachère ; 

 Laisser les champs en jachère au moins quatre (4) ans ; 

 Utiliser les engrais verts. 

 

1.1.2.7. Mines  

Un gisement de pétrole a été découvert par un groupe de recherche pétrolière dans le village 

Gotobéri. L’existence de carrière et graviers à Kowé  
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1.2 MILIEU HUMAIN 
 

1.2.1 Historique du canton 
 

L’histoire du canton Mankoubou 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 français. 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 : 

 Djako Kossi, chef de canton de balé ; 

 Ouya yanga, chef de canton  Djoko ; 

 Koké Mangnou, chef de canton de Dindjé 

Après quelques années de règne et par suite d’une série 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 
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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. 

 
Le canton Makoubou est très jeune. Il est créé en 2003 et compte 12 villages. Le premier chef de 

canton jusqu’à ce jour est le nommé MOUNTI EDOUARD. 

 
1.2.2 Organisation sociale, politique et culturelle 
 

La population du canton Makoubou, est estimée à 14030 habitants selon le recensement 

démographiques de 2009 et celle actuelle est estimée à 23501 habitants dont 9342 hommes et 

14159 femmes. La population est jeune et très propice pour le développement du canton. Le taux 

de natalité prime sur le taux de mortalité. L’ethnie la plus peuplée est le sarakaba Dindjé. Il a aussi 

les Ngambaye, les arabes et les foulata qui sont venus s’ajouter à cette dernière. Guila Gondéré, 

chef lieu du canton, Massakaba et Kobo sont les villages les plus peuplé du canton. Le 

déplacement massif des jeunes vers d’autres régions et le cas des enfants bouviers enregistrés 

dans le canton cause un problème social. On compte plus de 70 à 90 cas de déplacement par ans 

dont 20 à 25 ne reviennent. 

Causes : 

 Manque d’activités rémunératrices  pendant la saison sèche 

 Moque de vie 

 Pauvreté. 

 

Solutions proposées : 

 Créer les activités rémunératrices qui peuvent aider les jeunes pendant la saison sèche ; 

 Conscientiser les jeunes sur le comportement de mode de vie de ceux qui viennent des villes. 
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1.2.3. Données sociodémographiques 

 
 

No 

Villa 
ge du Can 

ton 

Nombr
e de 

ménag
es 

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 

Guilagondéré 405 1115 1356 204 42 52 2 RAS 02 RAS RAS RAS 

 
2 

Guilabeya 233 974 1157 118 39 20 RAS RAS 02 RAS RAS RAS 

 
3 

Bebolo 52 335 382 55 12 04 RAS RAS 00 RAS RAS RAS 

 
4 

Tamandi 163 632 743 76 31 75 RAS RAS 01 RAS RAS RAS 

 
5 

Massakaba 565 1897 2128 72 34 230 1 1 04 RAS RAS RAS 

 
6 

Dembé-bé 47 316 395 57 14 10 RAS RAS 01 RAS RAS RAS 

 
7 

Kolobeya 62 503 619 64 15 30 RAS RAS 02 RAS RAS RAS 

 
8 

Gotoberi 230 983 1204 79 40 24,5 1 RAS 02 RAS RAS RAS 

 
9 

Kobo 271 1603 1933 84 27,5 22 RAS RAS 02 RAS RAS RAS 

 
10 

Kolkaha 110 578 817 50 30 05 RAS RAS 02 RAS RAS RAS 

 
11 

Bogodji 150 828 1142 60 26 50 RAS RAS 02 RAS RAS RAS 

12 
 

Kowé 208 1356 1625 86 16 15 RAS RAS 02 RAS RAS RAS 

 
 

Total 2398 14030 23501 986 326,5 535,5 7 1 20 RAS RAS RAS 

Source : ADC 
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1.2.4 Organisations paysannes 
 

Villages Groupements et 
Genre 

Date de 
Création 

Promoteur Nombre 
 de membre 

Textes de 
base 

Domaine 
d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

 
 
Massakaba 

 
Ndjolé nagou 
mixte 
 

26 -10-06 Bousso Tendjé  
9 
 

 
oui 

Agriculture  
Elevage 

/ 
 
 

 
/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massakaba 

 
Nakabé feminin 
 

15-10-06 Ballé Ngabo 10 oui Petit commerce / / 

 
Tombo djilli  
mixte 
 

05-09-09 Yallo david  
08 

 
oui 

Agriculture  
Elevage 

/ / 

Kogno-mayo 
masculin 
 
 
 

05-09-06 Ndjaha gaston 09 oui  
Agriculture 

/ / 

Kognomas 
 Sindo mixte 

20-08-02 Koundi jean  
12 

 
oui 

Agriculture 
Arboriculture 

Verger 
Champs 
collectif 

/ 

 
Dembé-bé 

 
Ha Yobi 

2013 Danai Delphin  
8 
 

 
Non 

 
Agriculture et petit 
commerce 

/ / 

Kolobéya Nindo-natam 
mixte 

01-11-10  
Dango Ganda  
 

12 oui Agriculture / / 
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Villages Groupement
s et Genre 

Date de 
Création 

Promoteur Nombre 
 de membre 

Textes de  
ba
se 

Domaine 
d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

Kolobya 
 
 

 
Mandé hakoi 
mixte 
 

07-04-07 Ngabo malla  
18 
 

 
oui 

Agriculture  / 
 
 

 
/ 
 

 
 
Gotoberi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nanaou 
mixte 
 

12-01-13 Gali 09 oui Agriculture / / 

Kila horibé 
feminin 
 

07-10-07 Kodei 7  
oui 

Petit commerce / / 

Natame kori 
mixte 
 
 

28-01-08 Kadja tamaya 11 oui Petit commerce 
Agriculture 

/ / 

Djitamdouan 
mixte 

10-10-07 Tade  
5 

 
oui 

Agriculture 
Elevage 
Petit commerce 

/ / 

 
Djitamdouan 
mixte 

24-09-11 Mallé  
11 
 

 
oui 

 
Agriculture  
Elevage 

/ / 

Kolobéya Ezekiel mixte 04-03-07 Samané Albert 
 
 

06 oui Agriculture 
Elevage  
Petit commerce 

/ / 
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Villages Groupements 
et Genre 

Date de 
Création 

Promoteur Nombre 
de membre 

Textes de 
base 

Domaine 
d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

 
Kolbeya 
 

 
Makaré mixte 
 

24-09-11 Kelly kaba  
9 
 

 
oui 

Agriculture 
Elevage 
Petit commerce 

/ 
 
 

 
/ 
 

 
Kolobeya 
 
 
 

 
Hayoby 
 

13-09-06 Samane malla 11 oui Petit commerce 
Arboriculture 
Elevage 

Petit commerce Gouvernement 
(micro credit) 

Kobo 
 

Bohdjima 
masculin 

21-03-01 Ganda yatta  
11 

 
oui 

Agriculture 
Petit commerce 

/ / 

Kobo Djitamdouan 
mixte 
 

11-11-11 Ngagné gouri 7 / Agriculture 
Petit commerce 

/ / 

 
Kobo 
 
 

Sima-natam 
masculin 

01-12-06 Mbogo tandoko 13  
oui 

Agriculture 
Arboriculture 
Petit commerce 

/ / 

Guila 
gondéré 

Salamat 
Hayongari 
Mitamoni 
Tombokam 
Nakodoh 
Ngoyrila 

17/8/2008 
15/7/2008 
20/6/2007 
23/3/2008 
23/3/2008 
25/6/2001 

Mahamat  
Tamaya Sara 
Ganga Tandjé 
Nahomie 
Nabia Rallé 
Mando Komé 

19 
12 
11 
10 
11 
14 

Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 
Oui 

Agri et elèvage 
-“- 
-“- 
Agri, commerce 
Agri, elevage 
Arboriculture 
 

  

Guilabeya Djitammissé 
Mandéhakori 
Nakodjo 

15/4/1992 
17/2/2007 
17/4/1986 

Koudji Justin 
Kibalé 
Tago Michel 

8 
14 
18 

Oui 
Oui 
Oui 

Agri, Eev, Com 
Agri, elevage 
Elevage 

  

 
Dembé-bé 

Tombakam 
mixte 

31-11-12 Gali Mba  
13 
 

 
/ 

Agriculture 
Petit commerce 

/ / 
 

 

Kolkaha Moutoulon 
masculin 

06-02-12  
Dowou Nimané 

10 oui Agriculture 
Petit commerce 

/ / 
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Bogodji Tabadig 
nadjigo mixte 

10-06-08 Kidana alice 16 / Agriculture 
Petit commerce 

/ / 

Massakaba Philadelphie 
Makaré 

2006 
2009 

Lago Jonas 
Nanga Koutou 

8 
12 

Non 
Oui 
 

Agriculture 
Agriculture 

  

Guila gondéré Réé djitami 
CRDVG 
Kohoyo 

2006 
11/11/2014 
2006 

Makiméré 
Tagui Robert 
Nahomie 

10 
15 
15 

Non 
Oui 
Oui 

Agriculture 
Agri,com,santé 
Agriculture 

  

Tamandi UNAD 
Kintounga 
Djohoyodji 
Yongoi 

2009 
2000 
2001 
2012 

Koundi Felix 
Dogo Ganda 
Ngabo Dini 
Gali Nanga 

15 
15 
9 
16 

Oui 
Oui 
Non  
Oui 

Agri, Elevage 
Agriculture 
Agriculture  
Maraichage 

  

Kolokaha Djitamidjiwan 2006 Guisselé 
Marceline 

14 Non Agriculture   

Gotobéri Djitamsé 05/02/2013 Nibissi Ganga 11 Non Agriculture, 
élevage et 
commerce 

  

TAMANDI Djitamdjoane 2007 Kadja Ruth 13 oui Petit commerce ----- ----- 

DEMBE-BE Djitamissé 2009 Kidjouba 
Jeanne 

14 oui Agriculture 
Petit commerce 

----- ----- 

GUILABEYA Djitami koulo 2011 Moulo Paul 15 oui Agriculture 
Elevage 

----- ----- 

GUILAGOND
ORE 

Mouganrouane 2012 Kinga 
Bernadette 

16 oui Petit commerce ----- ----- 

TAMANDI Massadouane 2009 Koudji Daniel 15 oui Agriculture ----- ----- 

MASSKABA Djabéjaka 2008 Mbogo koy 11 oui Agriculture ----- ----- 

Koholo 2010 Koubouya Yaba 13 oui Agriculture 
Petit commerce 

----- ----- 
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1.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 
 

L’économie du canton Makoubou est basée sur l’agriculture l’élevage, la pêche, le commerce, 

l’artisanat et les ressources naturelles. 

 
1.3.1 Agriculture 
 

Les principales cultures du canton sont : la céréale (le pénicilaire, le sorgho et maïs) et tentative  

de culture du riz malgré les vastes superficies des plaines fertiles existant dans le sud, et 

l’arachide. Le coton reste la seule culture commerciale. Les cultures secondaires sont entre autres 

le haricot, la sésame, la patate, le gombo, le manioc et le poids de terre. Mais de nos jours, il se 

pose le problème dans le rendement dont les causes peuvent être les suivantes : 

 Insuffisance de formation en technique de production et de gestion agricole ; 

 Méconnaissance de la culture du riz et de taro malgré l’existence du sol propice ; 

 Ignorance de l’importance du riz et du taro ; 

 Pauvreté du sol et mauvaise répartition des pluies ; 

 Non utilisation des engrais organiques 

Solutions proposées :  

 Intégrer les cultures du riz et du taro dans les villages riverains ; 

 Former les producteurs en techniques de cultures de riz et de taro ; 

 Renforcer la capacité des maraîchers en formation et en matériels de production ; 

 Renforcer la capacité des producteurs agricoles en formation de production et gestion des 

matériels. 

 

1.3.2. Elevage  

Le canton pratique beaucoup plus l’élevage des chèvres (caprins), la volaille (poule) et les bœufs 

d’attelage. Cette activité est  considérée comme une activité secondaire ou complémentaire à 

l’agriculture. On la pratique d’une manière traditionnelle. 

NB : les espèces animales domestiques telles les ovins (moutons), les porcs (cochons), les 

canards, les pintades et les pigeons ne sont pas élevées dans le canton. 

  Causes: 

 Manque de formation et équipements d’élevage ; 

 Le suivisme des grands parents qui n’avaient pas l’habitude d’élever les espèces animales 

non intégrées dans le canton ; 

 La méconnaissance de l’importance de ces espèces animales 
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Solutions proposées : 

 Intégrer l’élevage des espèces inexistantes ; 

 Former et équiper les producteurs ; 

 

1.3.3. La pêche 

La pêche se pratique d’une manière collective non réglementée. L’inexistence des 

pêcheurs professionnels formés. 

  Causes : 

 Manque d’organisation des pêcheurs ; 

 Manque de formation sur les techniques modernes de pêche ; 

 Manque de matériels appropriés. 

Solutions proposées : 

 Organiser les pêcheurs ; 

 Former les pêcheurs sur les techniques de pêche ; 

 Créer des piscicultures ; 

 Equiper les pêcheurs avec des matériels appropriés 

 

1.3.4. Artisanat (poterie, forge, menuiserie, couture, décoration) 

  La pratique de l’artisanat est toujours rudimentaire. 

Causes : manque d’organisation  des artisans  et le manque de formation et de matériels. 

Solutions proposées : organiser les artisans, renforcer leurs capacités en formation et 

équipements. 

 

1.3.5. Le commerce 

Dans l’ancien temps, le commerce se pratique ,par le système de troc. De nos jours, on utilise les 

monnaies pour échanger contre les produits locaux et les produits manufacturés. Le commerce 

n’est pas beaucoup développé dans le canton compte tenu de l’enclavement et de l’inexistence 

de marchés permanents et usines. 

Solutions : développer les activités principales pour beaucoup produire ; désenclaver et installer 

des usines. 

  

1.3.5. Exploitation minière 

  L’inexploitation minière, recherche de pétrole en cours. 
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1.3.6. Apiculture  

Cette activité se pratique d’une manière traditionnelle et pose le problème de l’environnement 

(élimination des abeilles). 

Causes : 

 Manque d’organisation des apiculteurs ; 

 Manque de formation sur les techniques ; 

 Manque de matériels appropriés. 

Solutions : 

 Organiser les apiculteurs ; 

 Former les apiculteurs en techniques ; 

 Renforcer la capacité des apiculteurs en matériels appropriés à l’apiculture ; 

 Fabriquer les ruches modernes pour les apiculteurs.  

 

1.3.7. La cueillette  

Il n’ya pas de respect dans la période de cueillette. Les gens n’attendent pas la maturation des 

fruits avant de cueillir. L’utilisation des produits de cueillette se fait d’une manière traditionnelle et 

rend pénible la tâche des femmes en ce qui concerne la transformation. 

  Causes : 

 Manque d’organisation des femmes ; 

 Manque de formation en transformation 

 Manque de matériels de transformation ; 

Solutions proposées : 

 Organiser les  femmes et redynamiser les groupes des femmesdéjà organisé ; 

 Former les femmes dans la transformation des produits locaux de diverses manières (savon, 

pommade, indigo, …). 

 

1.3.8. Synthèse des données collectées : 

 Nombre total de ménage : 2398 

 Nombre total de population 2009 : 14030 

 Nombre total de population actuelle estimée : 23501 

 Superficie terroir du coton : 986km² 

 Occupation de l’espace agricole : 326,5km² 

 Surface coton année dernière : 460ha 

 Infrastructure sanitaire : 1 

 Puits/forage : 0/11 

 Aire d’abattage des animaux : 0 



Plan de Développement Local du canton MAKOUBOU (2014-2018) avec l’appui du PAILDMC  
 

25 

 

 Caisse d’épargne et credit : 0 

 Infrastructure culturelle : 0 

 Surface coton de cette année : 535,5ha 

 Infrastructures scolaires : 7 

 Ristourne année dernière : 325.167CFA 

 Risturne de cette année : 467.358FCFA 

 Nombre total des groupements confondus : 30 

 Nombre total des groupements s masculins : 9 

  Nombre total des groupements féminins : 3 

 Nombre total des groupements mixtes :18 

 Nombre total des groupements avec statuts et RI :27 

 Nombre total des groupements sans statuts : 3 

 Nombre total des groupements appuyés : 2 

 Nombre total des groupements sans appuyer : 28 
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Chapitre II 

 
RESULTATS DU DIAGNOSTIC PARTICIPATIF 
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2.1 Le domaine Agriculture - Elevage - Pêche 
2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localis
ation 

Causes Conséquence Atouts 
Solutions 

1. Mauvaise 
gestion des 
produits 
agricoles 

Tous 
les 
villages 

Insuffisance des greniers 
communautaires et leur 
mauvaise gestion 

Faim Existence des comités 
de gestion des greniers 
Main-d’œuvre disponible 
Matériaux locaux de 
construction disponibles 

Construire des greniers 
communautaires 
Redynamiser les comités de gestion 
et les former 

2. Pauvreté du sol 
Tous 
les 
villages 

Non fertilisation du sol 
Non pratique des rotations 
culturales 
Insuffisance dans la maitrise 
des techniques culturales  

Baisse des 
rendements des 
cultures 

Espace disponible 
Producteurs conscients 
ONDR 

Fertiliser le sol 

3. L’élevage 
connait 
fréquemment les 
problèmes 
sanitaires 

Tous 
les 
villages 

Insuffisance de couverture de 
santé vétérinaire 
Mauvaise condition d’élevage 

Taux élevé de 
mortalité du bétail 

Service vétérinaire et 
GDS existants 
Population consciente 
Espace disponible 

Construire et équiper une pharmacie 
vétérinaire 
Doter les GDS des matériels 
Construire des abris équipés pour les 
animaux 
Introduire les espèces inexistantes 

4. Méconnaissance 
des techniques 
de production du 
riz et taro 

Tous 
les 
villages 

Manque de formation en 
techniques culturales et de 
semence 

Difficulté de 
trouver les 
denrées 
alimentaires sur 
les marchés 
hebdomadaires 
 

Terrain propice à ces 
cultures disponible 

Produire les semences 
Former les producteurs 

5. Conflits 
agriculteur/agricu
lteur, 
agriculteur/éleve
ur et 
éleveur/éleveur 

Tous 
les 
villages 

Pression démographique 
Non cohabitation 

Mésentente 
Bagarre 
Pertes humaines 
et matériels 

Espace disponible 
Comité de gestion des 
conflits 
Autorités compétentes 

Tracer les couloirs de transhumance 
et construire des puits pastoraux 
Faire des champs collectifs 
Elaborer des chartes ou convention 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

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

Mauvaise gestion des produits 
agricoles 

Comité de gestion des 
greniers communautaires 
Main-d’œuvre 
matériaux 

Construire des greniers et 
redynamiser les comités 
 

Construction des greniers 
Renforcement des capacités des comités 

Pauvreté du sol Espace disponible 
Producteurs présents 
ONDR 

 
Fertiliser le sol 

Production des engrais organiques 
Production de pépinière de Federbia albida 

L’élevage connait souvent le 
problème des maladies de charbon  

Services vétérinaire 
GDS 
Espace disponible 

Construire les pharmacies 
vétérinaires 
Equiper les GDS 
Construire les abris 
raisonnables en élevage 
Introduire les animaux non 
existants 

Construction d’une pharmacie vétérinaire 
Equipement des GDS 
Production des animaux d’une manière intensive 

Méconnaissance des techniques de 
culture de riz et taro 

Espaces propices à ces 
cultures 

Produire les semences du 
riz et du taro 
Former les producteurs 

Production de semence du riz et du taro 
Formation des producteurs en techniques culturales 

Conflits agriculteur/agriculteur, 
éleveur/éleveur, agriculteur/éleveur 

Espace disponible 
existence du comité de 
gestion des conflits 
Autorités compétentes 
existantes 

Tracer les couloirs de 
transhumance 
Faire des champs 
collectifs 
Elaborer les chartes 
locales 
 

Elaboration des chartes 
Regroupement des champs 
Construction des puits pastoraux 
Organisation d’un forum sur la paix et développement du 
canton 
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2.2 Le domaine Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 
2.2.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Disparition des espèces 

végétales 

Tout le canton Coupe abusive des 

arbres 

Surpâturage 

Feu de brousse 

Baisse de rendement 

Avancée du désert 

Pauvreté des sols 

Service de 

l’environnement 

Population consciente 

Disponibilité des 

espaces 

Sensibiliser la population 

Délimiter les aires de 

pâturage 

Protéger la végétation 

Reboiser 

 

2. Disparition des espèces 

animales 

Tout le canton L’utilisation des armes 

de guerre 

Guerre civile de 1979 

 

Les générations 

actuelle et future ne 

connaissent pas 

certaines espèces 

animales 

Inexistence de visite 

touristique 

Existence de la foret 

Service de 

l’environnement et 

comité de GRN 

Créer La forêt classée 

pour protéger les 

animaux 

 

3. dégradation du sol 
Tous les 

villages 

Passage des 

troupeaux de bétails 

Erosions hydriques et 

éoliennes 

Famine 

Pauvreté du sol 

Mauvais rendement 

des cultures 

Disponibilité des 

terres cultivables 

Utiliser les engrais 

organiques 

Laisser les terrains en 

jachère 

4. Tarissement des marres et 

disparition des poissons 

Tout le canton Sécheresse 

Surexploitation 

Manque de protection 

Manque de poisson Disponibilité des 

marres et quelques 

poissons 

Existence des 

groupements 

piscicoles 

Protéger les marres 

Pratiquer la pisciculture 

5. Mauvaise pratique de 

l’apiculture 

Tout le canton Manque de formation 

et équipement des 

apiculteurs 

Taux élevé de la 

destruction des abeilles 

et des arbres pendant 

la récolte du miel 

Service de 

l’environnement et 

comité de GRN 

existants 

Formeret équiper les 

apiculteurs 

Construire la miellée 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

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

Disparition des espèces végétales Disponibilité des espaces 
Population 
Service de 
l’environnement 

Sensibiliser la population 
Délimiter les aires de 
pâturage 
Protéger la végétation 
Faire le reboisement 
 

Sensibilisation de la population 
Délimitation des aires de pâturage 
Protection de la végétation 
reboisement 

Dégradation des sols Disponibilité des terres 
cultivables 

Utiliser les engrais 
organiques 
Laisser le terrain en 
jachère 
 

Production des engrais organiques 
Reboisement 
Mise en jachère des terrains 

Tarissement des marres, disparition 
des poissons 

Existence de quelques 
marres et poissons 
Présence des pisciculteurs  

Protéger les marres 
Pratiquer la pisciculture 

Protection des marres 
Pratique de la pisciculture 

Mauvaise pratique de l’apiculture Service de 
l’environnement et comité 
de gestion des RN 
existants 
Apiculteurs conscients 
 

Former et équiper les 
apiculteurs 

Formation et équipement des apiculteurs 
Dotation des apiculteurs en ruches moderne 
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2.3 Le domaine Santé - Assainissement 
2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Paludisme fréquent 
Tous les 

villages 

Non utilisation des 

moustiquaires 

Taux élevé de 

mortalité infantile 

Centre de santé existant 

Moustiquaires 

imprégnées sur le marché 

Produits pharmaceutiques 

disponibles 

Centre de santé 

Dormir sous moustiquaires 

imprégnées 

Se faire soigner au centre de santé 

2. Difficulté d’accès à 

l’eau potable 

Tous les 

villages 

Forages insuffisants Fréquence des 

maladies liées à l’eau 

ONG 

Eau souterraine non 

profonde 

Construire un château et autres 

forages 

3. insuffisance 

d’infrastructure et 

personnel qualifié 

Tous les 

villages 

Manque d’organisation 

de population 

Mauvaise politique de 

l’Etat 

Produits 

pharmaceutiques mal 

gérés 

Population mal 

soignée 

Centre de santé existant 

Matériaux locaux de 

construction disponibles 

Main-d’œuvre disponible 

Etat 

Clôturer  le centre de santé de 

Massakaba 

Augmenter le nombre de centres 

de santé et le personnel qualifié 

Construire les salles d’observation 

4. Difficulté de faire 

l’évacuation 

sanitaire 

Tout le 

canton 

Manque de moyens de 

transport 

Manque d’organisation 

de la population 

Mauvaise politique de 

l’Etat 

Certains patients 

meurent 

Population consciente 

Etat 

Doter le centre de santé de 

Massakaba de moyens de transport 

pour l’évacuation sanitaire 

5. D’défection à l’air 

libre 

Tout le 

canton 

Manque de latrines 

public et de ménages 

Contamination de 

maladies (choléra...) 

Existence de l’espace 

Bras valide  

ONG 

Construire les latrines dans les 

ménages  et dans les  lieux publics; 

Sensibilisation 

6. Refus des femmes 

d’aller aux 

consultations 

prénatales 

protéger Ignorance 

Méconnaissance 

Mortalité maternelle 

et infantile, morbidité 

Existence de centre de 

santé 

Sensibilisation de femmes pour 

faire les consultations prénatales 
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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) 

Paludisme fréquent Centre de santé existant 
Moustiquaires imprégnées 
disponibles 
Produits pharmaceutiques 
disponibles 

Dormir sous moustiquaires 
imprégnées 
Se faire soigner au centre 
de santé 
 

Sensibilisation de la population à dormir sous moustiquaire 
Approvisionnement du centre de santé en médicaments 
imprégné 

Difficulté d’accès à l’eau potable Eau souterraine 
Centre de santé et ONG 

Construire un château et 
autres forages 
 

Construction des châteaux et forages 

insuffisance d’infrastructures 
sanitaires et  insuffisance de 
personnel qualifié 

Centre de santé 
Espaces disponibles 
Matériaux disponibles 
Main-d’œuvre disponible 
et Etat 

Clôturer le centre de santé 
de Massakaba 
Augmenter le nombre de 
centre de santé et de 
personnel qualifié 
 

Création d’un autre centre de santé à guliagondéré 
Affectation du personnel qualifié 
Clôture de centre de santé de massakaba 
Construction des salles d’observation 

Difficulté de faire l’évacuation 
sanitaire 

Population présente et 
consciente 
Etat 

Doter le centre de santé 
des moyens de transport 
 

Plaider auprès de l’Etat élus pour doter le centre de santé 
d’une ambulance  

Défection à l’air  libre 
 

Espace 
Bas valide 

Construction des latrines Construction des latrines dans les ménages et des latrines 
publics 
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2.4. Le domaine Economie 
 
2.4.1 Résultats du diagnostic 
 
 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Difficulté d’accès au 

financement pour les 

activités génératrices des 

revenus 

Tous les 

villages 

Manque de service 

d’approvisionnement 

Manque d’organisation 

Manque d’initiative 

Pauvreté 

Difficulté de se prendre 

en charge 

Existence des 

groupements et 

PARCEC 

Former les groupements 

à initier les AGR 

Installer des CEC 

Créer des coopératives 

2. Inaccessibilité du canton 

pendant la saison des pluies 

Tous les 

villages 

Les pistes rurales 

impraticables en 

saison des pluies 

Insuffisance des 

moyens de transport 

Cherté des produits 

manufacturés et leur 

rareté sur les marchés 

hebdomadaires 

Existence des 

marchés 

hebdomadaires 

Petits commerçants 

piste 

Aménager les pistes 

rurales 
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

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

Difficulté d’accès au financement 
pour les AGR 

Existence des 
groupements et Parcec 

Former les groupements à 
initier les AGR 
Installer des CEC et 
Coopératives 
 

Formation des groupements à l’initiation des AGR 
Installation des CEC 
Création des coopératives 

Inaccessibilité du canton en période 
des pluies 

Marchés hebdomadaires 
Petits commerçants 
piste 

Aménager des routes 
Subventionner les prix des 
moyens de transport 
 

Aménagement des pistes rurales 
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2.5. Le domaine Education – Culture – Jeunesse - Sport 
 
 
2.5.1 Résultats du diagnostic 
 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Les filles sont moins 

scolarisées 

Tous les 

villages 

Les filles sont moins 

envoyées à l’école 

Manque d’école des 

filles 

Taux élevé 

d’analphabétisme des 

femmes 

Les parents 

conscients 

Disponibilité du 

ministère de 

l’éducation nationale 

Augmenter l’effectif des 

filles à l’école et les 

encourager 

Créer l’école des filles 

2. Taux élevé 

d’analphabétisme 

Tous les 

villages 

Manque de centre 

d’alphabétisation 

Difficulté de cerner le 

système de 

développement 

Population consciente 

Espace disponible 

Créer un centre 

d’alphabétisation 

3. Insuffisance des 

infrastructures et personnels 

qualifiés 

Tous les 

villages 

Manque de volonté 

politique de l’Etat 

Mauvaise organisation 

de la population 

Durée réduite de 

l’année scolaire 

Baisse de niveau 

Population consciente 

Matériaux de 

construction 

disponibles 

Espace disponible 

Augmenter le nombre 

d’infrastructures et le 

personnel qualifié 

4. Difficulté de trouver les coins 

de loisirs 

Tous les 

villages 

Manque des structures 

d’accueil 

Manque d’initiative 

Taux élevé de 

consommation d’alcool 

Jeunes disponibles 

Espace libre 

disponible 

Créer des centres 

culturels bien équipés 

Construire des terrains 

de sport 
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2.5.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 
 

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

Insuffisance des infrastructures 
scolaires et personnelles qualifié 

Population consciente 
Matériaux locaux 
Espace disponible 
Etat 
 

Augmenter le nombre 
d’infrastructures scolaires 
et personnel 
 

 construction des infrastructures scolaires et personnelles 
qualifié et logement en quantité suffisante 

Difficulté de trouver les coins et 
loisirs et sport, culture 

Présence des jeunes 
Ecole disponible 
Espace disponible 

Créer des centre culturels 
et stade omnisport 
 

Construction des centres culturels et stades omnisport 
Construction d’une bibliothèque scolaire 

Les filles sont moins scolarisées Parents 
Ministère de l’éducation 

Augmenter l’effectif des 
filles à l’école et les 
encourager 
Créer l’école des filles 

Sensibilisation des parents 
Création des écoles des filles 

Taux élevé d’analphabétisme Population et espace 
disponibles 

Créer un centre 
d’alphabétisation 
 

Construction d’un centre d’alphabétisation 
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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. Insuffisance des formations 

des femmes en 

transformation des produits 

locaux 

Tous les 

villages 

Manque de centre de 

formation  et des 

spécialistes  

Incapacité de se 

prendre en charge 

Groupements 

féminins existants 

Créer des centres de 

formation  

Former les femmes 

2. Difficulté d’accès aux 

formations socio-

professionnelles des 

handicapés et jeunes 

Tous les 

villages 

Manque de centre de 

formation 

Manque d’organisation 

Les handicapés et les 

jeunes n’arrivent pas à 

se prendre en charge 

Groupements des 

handicapés et jeunes 

disponibles 

Créer des centres de 

formation 

3. les enfants sont mal nourris 

en période des pluies 

Tous les 

villages 

Manque de centre 

nutritionnel 

Mauvaise organisation 

des parents 

Fréquence des 

maladies 

Taux élevé de mortalité 

infantile 

Centre de santé 

disponible 

Sensibiliser les parents 

Créer un centre 

nutritionnel 

 

4. manque de bureau et salle 

de réunion de l’ADC 

Guilagondéré Manque d’initiative Réunion dans les 

locaux scolaires 

Espace disponible Construire un bureau et 

une salle de réunion 
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2.6.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 
 

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

Les enfants sont mal nourris en 
période des pluies 

Parents et centre de santé 
existants 

Sensibiliser les parents 
Créer un centre 
nutritionnel 
 

Sensibilisation des parents 
Création d’un centre nutritionnel 
Formation des femmes sur la préparation de la bouillie 
enrichie 

Insuffisance de formation des 
femmes en transformation des 
produits locaux 

Présence des 
groupements féminins 

Créer des centres de 
formation 
Former les femmes 
 

Création d’un centre de formation socioprofessionnelle 

Difficulté d’accéder aux formations 
professionnels des handicapés et 
jeunes 

Présence des 
groupements des 
handicapés et jeunes 

Créer des centres de 
formation 
 

Création des centres de formation professionnelle 

Manque de bureau et salle de 
réunion de l’ADC 

Bras valide, espace 
existant et ONG 

Construire le bureau et 
une salle de réunion 

Construction d’un bureau et d’une salle de réunion 
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2.7. Le domaine  Gouvernance – paix - sécurité 
 
2.7.1 Résultats du diagnostic 
 
 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. insécurité fréquente  
villages Kobo 

et Koé 

Délinquance Perte des moyens 

financiers, matériels et 

humains 

Force de l’ordre et 

comité justice et paix  

Doter la force de l’ordre 

des moyens de 

déplacement 

2. L’injustice règne dans le 

canton 

Tous les 

villages 

Corruption 

Méconnaissance des 

droits et devoirs 

Les pauvres sont les 

plus condamnés 

Autorités compétentes 

disponibles 

Comité justice et paix 

Lutter contre la 

corruption 

Dénoncer l’injustice 

Construire un bureau 

pour le comité justice et 

paix 
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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) 

Insécurité fréquente Force de l’ordre 
Comité de gestion de 
justice et paix 

Doter de force de l’ordre 
des moyens de 
déplacement 
Dénoncer les malfrats 
Sensibiliser la population à 
être prudente 
Construire le bureau de 
comité de justice et paix 
 

 
Dénonciation des malfrats 
Construction du bureau pour le comité de justice et paix et 
formation des auxiliaires de justice 

Injustice règne dans le milieu Autorité compétente 
Comité de justice et paix 
et comité de gestion des 
conflits 

Lutter contre la corruption 
Dénoncer l’injustice 
Construire le bureau des 
deux comités 
 

Lutte contre la corruption 
Construction des bureaux des comités et paix, et conflit de 
gestion de conflits 
Redynamiser les comités de justice, paix et gestion de 
conflits. 
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Chapitre III 

 
SOMMAIRE DES GRANDS AXES DE 

DEVELOPPEMENT 
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AXES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT POUR 4 ANS  

 

Domaine : Affaires sociales/genre 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Sensibiliser les parents 

02 Créer un centre nutritionnel 

03 Former les femmes sur la préparation de la bouillie enrichie 

04 Créer un bureau et une salle réunion de l’ADC  

05 Créer les jardins d’enfants 

 

 

Domaine : Gouvernance/sécurité/paix 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Plaidoyer pour la dotation des forces de l’ordre des moyens de déplacement et 
communication et implantation des antennes de téléphones mobiles. 

02 Redynamisation des comités de justice et paix et gestion de conflits  

03 Renforcement des comités de justice et paix et gestion de conflits agriculteurs et 
éleveurs, agriculteurs et agriculteurs, éleveurs et éleveurs et agro éleveurs agro 
éleveur 

04 Construction de bureaux de justice de paix et de gestion de conflits 

 

 

Domaine : Santé/Assainissement 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Lutter contre le paludisme 

02 Soins au centre de santé 

03 Clôturer de centre de santé et les salles d’observation puis augmentation des 
nombres des personnels qualifiés 

04 Doter le centre de santé de moyen d’évacuation d’urgence 

05 Construire les latrines dans les foyers et lieux publics 

06 Renforcer le centre de santé en médicaments 

 

 

 

Domaine : Environnement et gestions des ressources naturelles 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Sensibiliser la population sur la destruction de l’environnement 

02 Délimiter les zones de pâturages 

03 Faire le reboisement dans les zones de coupe abusive des arbres 

04 Protéger la végétation et la faune 

05 Utiliser les engrais organiques   

06 Laisser les terrains en jachère  

07 Protéger les cours d’eau 

08 Pratiquer la pis culture  

09 Former et équiper les apiculteurs pour le changement de la pratique de l’apiculture 
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Domaine : Agriculture/élevage 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Construire les greniers communautaires et redynamiser certain comité de gestion 

02 Fertiliser le sol 

03 Produire les semences du riz et du taro et former les producteurs 

04 Construire les pharmacies vétérinaires villageoises et équiper 

05 Redynamiser les GDS et les former 

06 Faire l’élevage intensif de petits ruminants et introduire l’élévage des animaux non 
existants (porcs, pintades, pigeons et lapins) 

07 Elaborer des chartes locales 

08 Organisation d’un forum sur la paix et le développement du canton 

 

 

Domaine : Economie 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01  Former les groupements «a initié les AGA 

02 Installer la CEC et coopératifs 

03 Acheter un moyen de transport  

04 Aménager les pistes inter canton et inter village 

 

 

Domaine : Education/jeunesse/culture/sports 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Augmenter les nombres d’infrastructures et construire les bureaux et logement du 
personnel 

02 Créer un centre culturel et des stades omni sport 

03 Augmenter l’effectif des filles et les encourager 

04 Créer l’école des filles 

05 Créer un centre d’alphabétisation 

06 Créer une école franco-arabe 
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Chapitre IV 

 
PROJETS DE DEVELOPPEMENT SUR LA DUREE 

DU PDL 
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LISTE DES PROJETS RETENUS POUR QUATRE ANS 

Domaine : Gouvernance/Sécurité/Paix. 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Faire le plaidoyer pour la 
dotation de l’ordre des 
moyens de déplacement et 
communication et 
l’installation de l’antenne 
téléphone mobile 

 
Assurer la sécurité d’une 
manière rapide en cas 
d’urgence et facilité la 
communication entre la 
population 
 

Dans Tous les 
villages 

ADC 

02 Renforcement des capacités 
des comités de gestion des 
conflits agriculteurs/éleveurs, 
agriculteurs/ agriculteurs, 
éleveurs/éleveurs en moyen 
de déplacement et de 
communication et comité de 
paix et justice 
 

 
Dénoncer les malfrats et 
l’injustice et traiter le conflit à 
l’amiable entre les 
populations 

 
 
 

Dans tous les 
villages 

ADC 

03 Construction des bureaux 
pour la justice et comité de 
gestion de conflit agriculteurs 
et éleveurs  

 
Orienter la population  

 
 
 

Tamandi 
Guilagondoré 

ADC 

04 Lutte contre la corruption 
 
 

Limiter la corruption 
 

 

Dans tous les 
villages 

ADC 
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Domaine : Education/ culture/ jeunesse/sport 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Construction des 
infrastructures scolaires et les 
logements du personnel 

Respecter le calendrier 
scolaire et mieux assoir les 
personnels 

Tamandi 
Kobo 
Bogodji 
Kolbeya 
Koé 

ADC 

02  aménagement de stade 
omnisport 

Promouvoir la culture, la paix 
et le sport 

Guilagondoré  
Gotoberi 
Kobo 

ADC 

03 Construction d’une 
bibliothèque scolaire et d’un 
centre culturel 

Instruire les jeunes Guilagondoré ADC 

04 Sensibilisation des parents a 
envoyer tous les enfants a 
l’ecole 

Scolariser tous les enfants a 
l’âge scolaire 

Dans tous les 
villages 

ADC 

05 Création de  deux écoles des 
filles 

Promouvoir et encourager la 
scolarisation des filles 

Guilagondoré 
Massakaba 

ADC 

06 Réabilitation des centres 
d’alphabétisation 

Réduire le taux 
d’analphabétisme 

Gotoberi 
Tamandi 
Kolbeya 
Guilagondoré 
massakaba 

ADC 

07 Création de deux écoles 
franco-arabe 

Promouvoir l’arabophone Guilagondoré 
Massakaba 

ADC 
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Domaine : Agriculture/ Elevage 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Construction des greniers 
communautaires et 
renforcement des capacités 
des comités de gestion 

Conserver et limiter les 
gaspillages des produits 
agricoles 

Kolkaha 
Kobo 
Kolbeya 
Koé 
Démbébé 
Tamandi 
Beyaguila 
Massakaba 

ADC 

02 
Production des engrais 
organiques et pépinières de 
Fedelbia  ( acacia) albida 

Enrichir le sol pour 
augmenter le rendement de 
production agricole 

Guilagondoré 
Tamandi 
Massakaba 
Bebolo 
Kolbeya 

ADC 

03 Production des semences du 
riz et du taro  

Instaurer la culture du riz et 
du taro dans le canton 

Tamandi 
Massakaba 
Gotoberi 
Kolbeya 

ADC 

04 Renforcement de capacité 
des maraichers en formation 
et équipement 

Augmenter la production de 
maraichage 

Tamandi 
Massakaba 
bebolo 

          ADC 

05 Formation des producteurs 
en téchnique culturale du riz 
et du taro 

Maitriser la culture du riz et 
du taro 

Guilagondoré ADC 

06 Production des petits 
ruminants, des volailles d’une 
manière intensive et 
intégration des animaux non 
existent ( porc, pintade, 
pigeon et lapin)  

Améliorer et diversifier la 
pratique de l’élevage 

Bogodji 
Guilagondoré 
Tamandi 
Massakaba 
Kobo 

ADC 

07 Elaboration des chartes  Régler les conflits d’une 
manière pacifique entre 
agriculteurs/éleveurs, 
enleveurs/éleveurs et 
agriculteur/ agriculteurs 

Guilagondoré ADC 

08 Construire des puits 
pastoraux 

Réduire la distance du point 
d’abreuvement 

Kobo 
Guilagondoré 

ADC 

09 Organisation d’un forum sur 
la paix et le développement 

du canton 

Favoriser la participation de 
tous les acteurs à la mise en 
œuvre du PDL du canton 

Guilagondoré ADC 
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Domaine : Santé et Assainissement. 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Sensibilisation de la 
population à dormir sous la 
moustiquaire imprégnée  

Réduire le taux élevé du 
paludisme 

Dans tous les 
villages 

ADC 

02 Approvisionnement du centre 
de massakaba en divers  
médicament  

Réduire les cas des maladies 
fréquentes (paludisme, 
diarrhée)   

Centre de santé 
de massakaba 

ADC 

03 Création de deux autres 
centres de santé 

Réduire la distance entre les 
villages et le centre de santé 
existants 

Guilagondoré 
Kobo 

ADC 

04 Affectation du personnel 
qualifié au nombre suffisant 

Intervenir dans les cas de 
maladies spécifiques  

Centre de santé 
de massakaba 

ADC 

05 Clôture de centre de santé et 
construction des salles 
d’observation  

Mettre à l’aise les patients et 
le personnel  

Centre de santé 
de massakaba 

ADC 

06 Faire le plaidoyer auprès de 
l’état et des élus pour doter le 
centre de santé d’une 
ambulance 

Evacuer les cas d’urgence Centre de santé 
de massakaba 

ADC 

07 Construction d’un château et 
des forages 
 

Lutter contre les maladies 
hydriques 

Guilagondoré 
Centre de santé 
de massakaba 
Tamandi 
Bebolo 
Bogodji 
Kolbeya 
 

ADC 

08 Sensibilisation des population 
pour la construction des 
latrines dans les ménages et 
les lieux publics 

Eviter les maladies 
contagieuses  

Dans tous les 
villages 

ADC 
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Domaine : Environnement / GRN 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Sensibilisation de la 
population sur la dégradation 
de l’environnement 

Conscientiser la population 
sur la disparition de certaines 
espèces végétales et 
animales 

Dans tous les 
villages 

ADC 

02 Délimitation des aires de 
pâturage  

Eviter la dégradation de 
l’environnement  

Kobo 
Guilakondoré 
Bogodji 

ADC 

03 Protection de la végétation et 
la faune  

Conserver les espèces 
végétales et animales pour la 
génération future  

Bogodji 
Kobo 
Kolkaha 
Koé 

ADC 

04 Reboisement Lutter contre la désertification Guilagondoré 
Tamandi 
Massakaba 
Démbébé 
Kolbeya  
Gotobéri 

ADC 

05 Protection des marres et 
pratique de la pis culture  

Conserver et restaurer 
certaines ressources 
halieutiques, disparues et  en 
voie de disparition  

Gotobéri 
Massakaba 
Tamandi 

ADC 

06 Formation et équipement des 
apiculteurs  

Promouvoir la pratique 
moderne de l’apiculture 

Guilagondoré 
Bogodji 
Tamandi 

ADC 
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Domaine :Affaires sociales/ Genre. 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Sensibilisation des parents 
sur la malnutrition des 
enfants 

Réduire les cas de 
malnutrition des enfants 

Dans tous les 
villages 

ADC 

02 Création d’un centre 
nutritionnel 

Prendre la charge des 
enfants malnutris  

Centre de santé 
de massakaba 

ADC 

03 Formation des femmes sur la 
préparation de la bouillie 
enrichie  

Lutter contre la malnutrition 
des enfants 

Guilagondoré ADC 

04 Création d’un centre de 
formation socio-professionnel 
au profit des personnes 
vulnérables  

Permettre aux personnes 
vulnérables de se prendre en 
charge  

Guilagondoré 
 

ADC 

05 Construction d’un bureau et 
d’une salle des réunions de 
l’ADC 

Assoir l’ADC dans ses 
fonctions 

Guilagondoré ADC 

06 Création des jardins 
d’enfants 

Promouvoir le jardin d’enfant Gotobéri 
Maassakaba 
Guilagondoré 
Kobo 

ADC 
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Domaine : Economie 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique  

Promoteurs 

 
 

01 

Formation des groupements 
a l’initiation des AGR et 
l’accès au financement  

Lutter contre la pauvreté Guilagondoré 
 

ADC 

02 Installation d’une CEC Faciliter l’accès a l’épargne et 
au crédit 

Guilagondoré ADC 

03 Aménagement des pistes 
inter canton et inter village 

Désenclaver le canton Tous les villages ADC 

04 Création d’une coopérative Maitriser la commercialisation 
des produits locaux 

Guilagondoré ADC 

05 Achat d’un moyen de 
transport pour la coopérative  

Faciliter l’écoulement des 
produits locaux vers  les 
grands centres 

Guilagondoré 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 des groupements a l’initiation des AGR et a 
l’accès de financement 
 

9 000 000 900 000 8 100 000 x    

03 Création d’une coopérative et construction des bureaux 13 000 000 1 300 000 11 700 000  x x  

02 Plaidoyer auprès du PARCEC pour l’installation d’une 
CEC et construction des bureaux dans le canton 
 

12 000 000 1 200 000 10 800 000    x 

 TOTAL 34 000 000 3 400 000 30 600 000  
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Domaine : Education/ Jeunesse/ Culture/ 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 Construction de 3 infrastructures  scolaires et logement 
du personnel 

100 000 000 10 000 000 90 000 000 x x   

03 Sensibilisation des parents à envoyer tous les enfants à 
l’âge scolaire a l’école 

300 000 30 000 270 000   x  

04 Construction d’une bibliothèque  et équipements 3 0 000 000 3 000 000 27 000 000   x x 

05 Création de deux écoles franco- arabe 
 

30 000 000 3 000 000 27000000 x    

06 réhabilitation des centres d’alphabétisation 
 

2 500 000 250 000 2 250 000  x x x 

07 Création de 2 écoles des filles 
 

60 000 000 600 000 540 000  x x x 

08 Construction d’un centre culturel  35 000 000 3 500 000 31 500 000  x x x 

 TOTAL 
 

257 000 000 20 380 000 236 620 000     
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Domaine : Agriculture et élevage 
 
 

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 de2 greniers communautaires 20  000 000 2 000000 18 000 000  x x  

03 Renforcement des capacités des comités de gestion 2 000 000 200 000 1 800 000  x   

02 Production des engrais organiques et des pépinières 
des acacias albida 

10 000 000 1 000 000 45 000 000 x    

05 Production des semences du riz et du taro 25 000 000 2 500 000 22 500 000  x   

06 Formation des producteurs en technique culturale du 
riz et du taro 

1 500 000 150 000 1 350 000 x    

09 Construction de 2 puits pastoraux 
 

45 000 000 4 500 000 40 500 000    x 

04 Production des animaux d’une manière intensive 
 

14 000 000 1 400 000 12  600 000     

08 Construction d’une pharmacie et renforcement des 
GDS 

16 000 000 1 600 000 14  400 000    x 

07 Elaboration des chartes 5 000 000 500 000 4 500 000    x 

 TOTAL 139 000 000 13 900 000 125 100 000 
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Domaine : Santé 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 

06 Construction des salles d’observation et clôture  10 000000 1 000 000 9 000 000 x    

04 Construction d’un centre de santé 50 000000 5 000 000 45 000 000  x   

03 Construction d’un château et des forages 90 000 000 900 000 81 000 000 x    

05 Sensibilisation des populations pour l construction des 
latrines dans les ménages et dans les lieux publics 

1 000000 100000 900 000  x   

07 Plaidoyer auprès de l’état et des élus pour doter le 
centre de santé d’une ambulance et affectation du 
personnel qualifiés 

1 000 000 100 000 900 000   x  

01 Sensibilisation de la population à dormir sous la 
moustiquaire imprégnée 

1 000 000 100 000  900 000 x    

02 Approvisionnement du centre de santé en divers 
médicaments 

2 000 000 200 000 1 800 000 x x x x 

 TOTAL 155 000 000 7 400 000 147 600 000 
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Domaine : Environnement / GRN 

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 

04 Projet de reboisement 5 000 000 500 000 4 500 000  x   

01 Sensibilisation de la population sur la dégradation de 
l’environnement 

3 000 000 300 000 2 700 000 x x   

03 Mise en défens pour la protection de la végétation et de 
la faune 

10 000000 1 000 000 9 000 000  x   

05 Protection des marres et renforcement des 
pisciculteurs  

6 000000 6 00 000 5 400 000  x   

06 Formation et équipement des apiculteurs  
 

3 000000 300 000 2 700 000   x  

02 Délimitation des du pâturage 
 

1 000 000 100 000 900 000   x  

 TOTAL 28 000 000 
 

2 800 000 25 200 000     
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Domaine : Gouvernance –Sécurité- 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 

02 Construction du bureau de comité justice et paix 1 000 000 100 000 
 

900 000 ×    

03 Redynamisation du comité justice-paix et gestion des 
conflits 

300 000 30 000 270 000 × × × × 

04 Dotation des moyens de déplacement et 
communication aux comités justice-paix et gestion des 
conflits 

1 300 000 130 000 1 170 000 × × ×  

 TOTAL 2 600 000 260 000 2 340 000 
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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 Sensibilisation des parents 3 000 000 300 000 2 700 000 ×    

02 Création  et construction des centres de formation 
polyvalente 

12 000 000 1 200 000 10 800 000  ×   

03 Création  et construction des centres nutritionnels 15 000 000 1 500 000 13 500 000    × 

04 Création et construction d’un centre de formation 
socioprofessionnelle 

20 000 000 2 000 000 18 000 000   ×  

05 Construction d’un bureau et d’une salle de réunion 
équipés 

20 000 000 2 000 000 18 000 000 ×    

06 Création de 2 jardins d’enfants 
 

10 000 000 1 000 000 9 000 000 ×    

 TOTAL 80 000 000 8 000 000 72 000 000 
 

    

 
 
 
 
 
COUT TOTAL DU PDL : 683 100 000 FCFA 
PART LOCALE : 68 300 000 FCFA 
FINANCEMENT RECHERCHE : 614 890 000 FCFA 
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PLAN D’ACTION DE LA PREMIERE ANNEE DU PDL DU CANTON 

Domaine : Education- jeunesse- culture- sport 

ACTIVITES Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

 
 
Construction des infrastructures  scolaires et 
logement des personnels qualifiés 

x x x x Tamandi 
Koé 
Kolbeya 
Guilagondoré 
 

ADC, ODV, population, 
ONG, Etat 

 
Création d’une école arabophone 
 

x x x x Guilagondoré Comité islamique de 
guilagondoré, ONG, Etat, 
ADC, ODV  

 
Construction des centres culturels et stade 
omnisports 
 

   x Gotoberi 
Massakaba 
Kobo 
Guilagondoré 

ADC, ODV, GRN, 
Population, ONG, ETAT 

 

 

   Domaine : Agriculture/ élevage 

 

ACTIVITES Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 
4 

LOCALISATION ACTEURS  

Formation des producteurs 
en technique culturale du riz 
et du taro 

x    Guilagondore 
 
 

ADC , 
ODV,ONDR,ONG,DIASPORA,ETAT,POPULATION 
 

Production des engrais 
organiques et des 
pépinieres de Fedelbia 
(acacia) albida 

 x   Tous les villages ADC , 
ODV,ONDR,ONG,DIASPORA,ETAT,POPULATION 
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   Domaine : Santé/ Assainissement 

 

ACTIVITES Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Construction des salles d’observation  x x  Centre de santé de 
massakaba 

ADC, ODV, ONG, Etat, 
Diaspora, Entrepreneur, 
Population 
 

Construction des châteaux et forages  x x    

Création de deux autres centres de santé  
 

  x x Guilagondoré 
Kobo 

ADC, ODV, Etat, 
Diaspora, Entrepreneur, 
Population 

 
Construction des latrines 
 

 x x x Dans tous les 
villages 

ADC, ODV, ONG, Etat, 
Diaspora, Service 
prestateur, Population 

 

 

   Domaine : Gouvernance/ Sécurité/ Paix 

 

ACTIVITES Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

 
Construction des bureaux de comité de justice- 
paix et le comité de conflit agriculteurs/ 
éleveurs 

  x x Tamandi 
Guilagondoré 

ADC, ODV, ONG, 
Diaspora, Prestation de 
service et population 

 
Redynamisation de comité justice et paix et de 
comité de gestion de conflit agriculteurs et 
éleveurs 

x    Guilagondoré ADC, ODV, Chefs 
traditionnels, Société 
civile 

 
Plaidoyer pour la dotation des moyens de 
déplacement et de communication pour la force 
de l’ordre et des comités de justice et paix et 
de conflit agriculteurs/ éleveurs 

 x   Tamandi 
Guilagondoré 

ADC, ODV, Chefs 
traditionnels, ONG, Etat, 
Société civile, Diaspora 
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  Domaine : Affaires Sociales et Genre 

ACTIVITES Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Sensibilisation des parents sur la malnutrition 
des enfants 
 

x x   Dans tous les 
villages 

ADC, ODV, centre de 
santé massakaba, 
Diaspora 

 
Construction d’un bureau et d’une salle de 
réunion pour l’ADC 

 x x x Guilagondoré ADC, ODV, Population, 
Diaspora 

Création des jardins d’enfants 
 

 x   Guilagondoré 
Massakaba 

ADC, ODV, Population, 
Diaspora, Etat 

 

 

    Domaine : Economie 

ACTIVITES Trimestre 
1 

Trimestre 
2 

Trimestre 
3 

Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

 
Achat d’un moyen de transport 

  x  Guilagondoré ADC, ODV, Population,  
Diaspora, Etat, ONG 

Formation des groupements a l’initiation des 
AGR et a l’accès aux financements 
 

 x x x Guilagondoré ADC, ONG, Groupement, 
Prestation de service, Etat 

 

 

    Domaine : Environnement /GRN 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Reboisement 
 

x x   Guilagondoré 
Tamandi 
Kolbeya 
Gotoberi 

ADC, ODV, Population, 
service technique, ONG 

Sensibilisation de la population sur la 
dégradation de l’environnement 
 

x x x x Dans tous les 
villages 

ADC, ODV, Service  
technique, ONG, Comité 
de GRN 
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Chapitre V 

 
MECANISME DE MISE EN ŒUVRE, DU 

PILOTAGE ET DE SUIVI-EVALUATION DU PDL 
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Le PDL étant un document élaboré, par les différentes couches sociales de la population de 

Makoubou pour pallier aux problèmes socio-économique, éducatif, environnementaux, sanitaires 

judiciaires. 

Cependant, sa mise en œuvre interpelle les acteurs locaux, les communautés de base, les 

populations, les prestations de service, les ONG, les autorités traditionnelles, les sociétés civiles, le 

comité de développement départemental (CCD), l’administration territoriale, l’organisme d’appui, les 

religions et les personnes vulnérables sous la direction de l’ADC.  

Les projets du PDL seront pilotés par  la population bénéficiaire, les services techniques, les ONG 

partenaires et les prestataires de service par domaine spécifique. 

Les ODV, L’ADC, les ONG partenaires, les CDA, et les autorités locales qui constitueront un comité 

de suivi indépendant et alors  assureront le suivi et l’évaluation du PDL. 

Les projets issus du PDL seront financé en commun accord avec les promoteurs et les bailleurs de 

fond en fonction de leur demande et de la part locale qui sera en espèce ou/et en nature d’au moins 

dix pour cent du financement demandé, la part locale en nature peut être du gravier, du sable, 

briques, la main d’œuvre ou l’eau… tandis que la part locale en espèce provient de la cotisation de 

la population dont l’âge varie entre 15 a70 ans, les revenus des forages, les collectes en espèce et 

en nature sur les marché hebdomadaires, la diaspora et taxe sur l’exploitation des cours d’eau, 

collecte des organisations de base et enfin la collecte cantonale. 
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Conclusion 
Le PDL étant un document de référence, nous avons répertorié durant son élaboration, 
tous les problèmes qui font obstacle au développement de notre canton Makoubou. Ces 
problèmes ont été analysés dans leur ensemble, ce qui nous a permis de comprendre leurs 
causes, conséquences et d’en dégager les potentialités pouvant être valorisées pour les 
corriger. Cependant, ils sont classés  respectivement dans sept (7) domaines d’intervention 
qui sont :  

1. Agriculture/ Elevage/ Pêche,  
2. Education/  Culture/ Jeunesse et Sport,  
3. Economie, 
4. Affaires Sociales et Genre,  
5. Environnement / GRN,  
6. Santé/ Assainissement,  
7. et en fin Gouvernance/ Sécurité/ Paix 

 
Dans ce document, l’accent est particulièrement mis sur les actions à mettre en œuvre pour 
faciliter un développement durable de notre canton. La planification locale, réalisée par 
rapport à l’approche participative, s’est focalisée sur la localisation géographique c'est-à-
dire, les lieux ou seront exécutés les projets ainsi que leurs montants globaux réalisables 
en court, moyen et long terme. 
Signalons qu’au cours d’élaboration de ce document, nous avons éprouvé quelques 
difficultés liées au bas niveau d’appréhension des informations et leur partage. Toute  fois, 
elles n’ont pas empêché la rétention des micros - projets de développement. 
Nous disons de notre profond cœur merci à PAILD – MC pour ses différentes formes 
d’assistance lors de ce processus d’élaboration de notre PDL. 
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