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INTRODUCTION 

Le Tchad s’est engagé dans le processus de la décentralisation et de la gouvernance 

locale à travers la création du ministère chargé de la décentralisation et le redécoupage 

des entités administratives en régions, départements, sous-préfectures et cantons. 

Dans la région du Logone Oriental, le canton Bémbaïtada fait partie des  dix (10) 

cantons de la  région  appuyés par le PADL-GRN dans le  cadre du  Projet 

structuration-élaboration/révision des  PDL  des  dix(10) cantons retenus. Ledit projet 

est exécuté par l’ONG  APROFODEL en partenariat avec INADES  FORMATION  sous  

l’encadrement  de l’OCR  COOPI-BAOBAB. Ce Projet est  fortement lié au processus 

de décentralisation en cours et financé par l’Union Européenne à travers le  FED sous  

le  contrat de subvention n° FED/2012/302-097.  

La planification est un processus par lequel une communauté donnée, dégage ses 

problématiques de développement, identifiées de manière concertée, ses priorités et les 

traduit en actions qu’elle exécute et gère suivant un planning bien défini.  

C’est dans ce cadre que le CCD  et le CRPDL du canton Bémbaïtada  élargis aux 

représentants des  services  déconcentrés de l’Etat, les  ONG  de  la place et 

personnes ressources de toutes les communautés, a été appuyé pour mettre au point le 

PDL du canton. L’équipe d’appui est composée des animateurs et superviseur de 

l’ONG APROFODEL  chargés de l’animation dans le département de Kouh Est,  des 

agents des services techniques locaux, des membres du Comité Technique 

Départemental (CTD) de Bodo,  de l’OCR COOPI-BAOBAB  et   du  DRMEPCI( 

représentant à  la  fois  le  ministère  de  tutelle  et   le  CTR du  CRA- LOR). 
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Contexte général d’élaboration du PDL 
 
L’objectif principal visé à travers l’élaboration du PDL est de doter le canton 

Bémbaïtada d’un instrument de négociation des financements conformément aux 

principes de la décentralisation et de la bonne gouvernance.  

Son but est de définir une vision du développement cantonal à moyen et court terme 

sur la base d’un bilan diagnostic et des propositions de solutions et d’actions qui sont 

programmées de manière participative.  

Les préoccupations auxquelles répond le PDL sont :  

Objectif Général :  

- Contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le Canton Bémbaïtada.  

Objectifs Spécifiques :  

- Augmenter et diversifier la production végétale et animale pour l’amélioration des 

conditions de vie de la population du canton Bémbaïtada dans les trois ans à venir ;  

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

économiques ;  

- Améliorer les conditions de vie des populations du canton par une gestion durable des 

ressources naturelles ;  

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

culturel et sanitaire du canton.  

Les finalités assignées au PDL visent entre autres :  

- Une planification et formulation de programmes de développement ;  

- Une meilleure adaptation des programmes des investissements de l’Etat et des 

bailleurs de fonds aux réalités locales et aux aspirations des communautés de base ;  

- La mise au pont d’instruments et d’outils aptes à aider le CCD, organe de gestion/suivi 

dans la prise des décisions ;  

- Le renforcement du cadre de coordination et de concertation entre les différents 

acteurs du développement local.  

Après les considérations méthodologiques, le présent document est divisé en deux 

grandes parties : une partie qui fait le point sur le bilan diagnostic et une seconde partie 

qui fait ressortir la planification proprement dite.  
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Méthodologie d’élaboration du PDL 

 

La démarche méthodologique qui a été adoptée pour l’élaboration du Plan de 

Développement Local est repartie en  trois (3)  phases  articulées autour de  quatorze 

(14)  étapes comme  suit :   

 
PHASE I : PREPARATION 

Etape 1 : Prise de contact avec les autorités traditionnelles locales 

Etape 2 : Campagne d’information 

Etape 3 : Atelier cantonal d’information et de sensibilisation  

Etape 4 : Mise en place de l’appui-conseil 

Etape 5 : Atelier cantonal de lancement du processus d’élaboration du PDL 

Etape 6 : Formation des animateurs  locaux   et  membres du  CCD (élus  par  la  

communauté  au  cours  d’une  AGC) sur  le  processus  de  diagnostic  participatif 

 

PHASE II : DIAGNOSTIC PARTICIPATIF CANTONAL (DPC) 

Etape 7 : Etude du milieu 

Etape 8 : Préparation du Diagnostic Participatif du Canton (DPC) 

Etape 9 : Atelier cantonal de diagnostic 

Etape 10 : Formation des animateurs  locaux  et membres  du CCD   sur  les  

techniques  de        planification locale 

 

PHASE III : PLANIFICATION LOCALE 

Etape 11 : Travaux en commissions thématiques  

Etape 12 : Atelier cantonal de présentation des projets 

Etape 13 : Rédaction de l’ébauche du PDL 

Etape 14 : Atelier cantonal de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL 

 

Au cours  de  l’animation, l’équipe  du  projet à  mis  un  accent  particulier  sur  

l’appropriation  du  PDL  par  la  communauté cantonale. 
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De  ce  fait ,la  mise  en  œuvre des  actions  retenues  dans  le  PDL  incombe  en  

grande  partie  à  la  communauté car  elle  s’est   engagée  à  rechercher  le  

financement soit  local  ou  d’un  bailleurs afin d’exécuter  les  projets  retenus. 

 

Toutes ces étapes ont été conduites par  les  six (6) animateurs et le  superviseur 

d’APROFODEL. Cependant, pendant la phase d’élaboration du PDL, ils sont appuyés 

par la coordination du projet  

C’est sur la base de cette démarche que les résultats de la planification ont été 

approuvés par l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus.  

I. GENERALITES SUR LE CANTON 

1.1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1. Localisation géographique 

Le canton Bémbaïtada est situé à 63 km de Doba, chef lieu de la Région et de 11 km 

de Bodo, chef lieu de Département de Kouh Est et de la sous-préfecture Rurale. Il est 

limité au nord par le canton Bodo, Département de Kouh Est, au sud par la  sous-

préfecture de Baké dans le Département Kouh Ouest, à l’Est par le canton Dilngala, 

Département de Bahr- Sara, et à l’Ouest par le canton Bépara, Département de Kouh 

Est. 

Au plan administratif, Bémbaïtada dépend de la sous-préfecture rurale de Bodo, 

Département de Kouh Est, Région du Logone Oriental 

Au plan coutumier, le canton Bémbaïtada est coiffé par un chef de canton 

Selon les données actuelles, le canton compte vingt cinq (25) villages sinon l’accès est 

un peu difficile en saison de pluie à cause de la dégradation des pistes. 

NB : La superficie exacte du canton Bémbaïtada  demeure jusqu’à ce jour imprécise 

Figure 1 : la  carte du canton Bémbaïtada 
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1.1.2. Caractéristiques physiques 

Dans le canton, le milieu physique a plusieurs caractéristiques. Ces caractéristiques 

physiques  se situent à plusieurs niveaux. Il s’agit de reliefs, du climat, les eaux de 

surface, de la végétation et des forêts et faunes 
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1.1.2.1. Relief 

Le relief dans le canton Bémbaïtada est composé essentiellement de la savane 

favorable à l’agriculture et au pâturage puis de bas fond qui permet la culture de contre 

saison précisément le maraichage 

 

1.1.2.2. Climat 

 

Le climat est déterminé par la température, le vent et la pluviométrie. La température 

dans le canton varie en fonction de temps. C’est ainsi que le mois d’avril est considéré 

comme le mois le plus chaux ou la température peut aller jusqu'à 45°c. Ces 

températures extrêmes ont un effet important sur l’environnement car elles favorisent 

l’assèchement du couvert végétal à cause d’une évapotranspiration très importante et le 

mois de décembre est considéré comme la période ou la température est la plus baisse 

se situant entre 28 et 30°c. Par ailleurs deux types de vents dominent dans le canton : la 

mousson et l’harmattan   

 La mousson  de Sainte Hélène (vent humide) qui souffle du sud-ouest au Nord -Est d’avril à 

octobre et annonce généralement l’arrivée de la pluie tandis que  l’Harmattan  (vent sec) qui 

souffle du Nord-est au Sud-ouest de Novembre à Mars et soulève à son passage de poussière 

 

Sur le plan pluviométrique le canton Bémbaïtada  se situe dans la zone  climatique 

soudanienne de type tropical humide avec une saison de pluie de 5à6 mois (mai/juin à 

octobre), une saison sèche  allant de novembre à avril, une période froide de décembre 

à février et une  période de chaleur de mars à mai 

La quantité annuelle de la pluie enregistrée dans le canton  Bémbaïtada ces dernières 

années se situe autour de 900 à 1.200 mm. Les mois les plus humides de l’année où la 

pluviométrie est maximale sont juillet et août. Sa répartition est relativement homogène 

dans l’espace même si dans le temps, il y a des années où le retard est accentué 

portant ainsi une répercussion négative sur les cultures. Pour les années  2011, 2012 et 

2013, la  pluviométrie enregistrée se présente comme suit conformément au tableau  

récapitulatif  ci-dessous  
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Tableau 1 : Données pluviométriques 
 

Année Quantité de 
pluie en mm 

Nbre de jours 
de pluie 

Périodes des 
pluies 

Mois de 
pluies maxi 

2011 1246.4 62 Mai - octobre Juillet- Aout 

2012 1198.6 59 Idem Idem 

2013 1268.1 63 Idem Idem 

Moyenne des 
3 années 

1237.7 61.33 Idem Idem 

 
 
 
 
FIGURE 1 : Nombre de jours de pluie 
 

  
 

A travers cette figure, on constate que la pluviométrie de l’année 2013 est la plus 

élevée avec 1268.1 mm et 63 jours de pluies 

1.1.2.3. Hydrographie 

Le canton Bémbaïtada regorge une grande potentialité en eau. Il est traversé par une 

rivière « Kouh » et le bras du Chari ainsi que des mares. Cette potentialité 

hydrographique riche et varié permet à une minorité de la population du canton de 

pratiquer la culture maraichère et la pêche. Mais aussi et surtout le transport en pirogue 

constitue un réseau hydrographique très important dans le canton. Le niveau de la 

nappe phréatique de ces cours d’eau varie selon les localisations et peuvent atteindre 2 

à 3m en fonction de la montée des eaux d’après les informations reçues lors du 

diagnostic participatif   
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1.1.3. Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Sols 

Dans le canton Bémbaïtada rencontre différentes couleurs du sol (rouge, blanc et noir) 

montrent qu’il existe  trois(3) types de sol à savoir, le sol ferralitique, le sol limono-

sableux et le sol sableux.  

 Le sol ferralitique  de couleur rouge est moyennement fertile, car il, est 

essentiellement  composé  du fer ; seuls certaines cultures telle que l’arachide et 

le sorgho y conviennent ; 

 Le sol limono-sableux a une fertilité appréciable, donc  peut accepter une 

gamme variée de culture ; 

 Le sol sableux est un sol qui a  perdu la quasi totalité  de ses substances donc 

les pratiques agricoles  nécessitent fortement un amendement.   

   L’exploitation intense de ces sols par les populations avec une durée de jachère 

insignifiante les pousse à la recherche des sols fertiles l’un des facteurs déterminant de 

la destruction de l’environnement dans le canton sans qu’une mesure de restauration 

des sols ne soit entreprise par la population du canton.  

 

1.1.3.2. Végétation et Flore 

La végétation ligneuse naturelle du canton est caractérisée par une savane arborée 

dense, dominée par des Combrétacées telles que Anogeissus leiocarpus 

(ira),Butyrospermum Parkia (karité) Combretum  glutinosoum (romé),terminalia laxiflora 

(roh)  Combretum hipopilinum, Combretum aculeatum…) et des Légumineuses 

(Pterocarpus erinaceus, Prosopis africana (sam), Parkia Biglobosa(mad), Oetarium 

microcarpum, Afzelia africana, Tamarindus indica…), en outre Annona sénégalensis, 

Ximenia americana, Butyrospermum paradoxa sont présents de manière significative ; 

toutes ces essences jouent un rôle non négligeable dans l’alimentation humaine et 

animale. Dans le peuplement ligneux du canton on retrouve aussi Kaya 

sénégalensis(mbag) utilisé par la population comme bois d’œuvre et de service, 

notamment dans la fabrication des pilons, bancs, chaises, lits, mortiers… En plus de 

ces avantages, la plus part des espèces citées ont d’autre qualités remarquables dans 

la médicine traditionnelle et dans les rites ancestraux.  
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La végétation du canton connaît depuis quelque année une forte dégradation due à 

l’action humaine. Cependant, des reliques existent encore dans l’ensemble du canton, 

avec densité très variable et comprenant plus d’arbustes que d’arbres. A cela s’ajoute 

également des plantations artificielles se composant principalement de vergers plantés 

par les particuliers généralement autour des cases Il s’agit généralement d’arbres 

fruitiers tels que les manguiers, goyaviers, orangers,  citronniers… servant a 

l’alimentation mais aussi utilisé pour raison d’ombre .Mais l’épineux problème que 

rencontre la végétation dans cette localité est celle liée à la destruction massive des 

arbres pour raison des cultures et sans prendre des mesures adéquates pour sa 

régénération par des actions  de reboisement 

 

1.1.3.3. Faune 

Le canton Bémbaïtada regorgeait entre temps d’une faune très diversifiée et riche avec 

une présence animale très importante composée de plusieurs espèces animales tels 

que les phacochères, rhinocéros, les buffles, les éléphants,  qui ont disparu de nos 

jours suite à la situation de guerre, de chasse et de la dégradation de la  forêt autre fois 

dense. Aujourd’hui, dans ce canton, les espèces animales qu’on peut rencontrer sont 

entre autres les gazelles, les singes, les rongeurs et les oiseaux.   

 

1.1.3.4. Ressources naturelles non renouvelables 

Dans le canton Bémbaïtada, les ressources naturelles non renouvelables se résument 

dans l’exploitation de l’argile servant à la fabrication des jarres traditionnelles, à la 

fabrication des briques pour la construction des maisons  

 

 

L’ensemble de ses milieux physiques est favorable à l’activité agro-sylvo-pastorale. 

Toute fois la pression des populations qui déboisent et dégradent les sols pour des fins 

agricoles, le surpâturage, les feux de brousse, le braconnage… sont des principaux 

facteurs qui jouent négativement sur le milieu physique du canton 
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1.2 MILIEU HUMAIN 

1.2.1. Historique du canton 

La population actuelle du canton Bémbaïtada  a pris son origine par des groupes 

venant de Bekorbé. Les premiers occupants sont des « Gor ». Ils se sont installés vers 

les années 1967. Ce sont des cultivateurs. La population allogène demeure les 

« Nangnda » 

Le canton Bémbaïtada est créé par le décret n° 441/PR/PM /MAT/06 portant 

restructuration du canton Bodo, Sous-préfecture de Bodo, Départements de Kouh Est, 

Région du Logone Oriental. . A la suite du décret érigeant Bémbaïtada en canton, il a 

été organisé une élection démocratique a l’issu du quel le tout premier et l’actuel, sa 

Majesté le chef de canton Djimodel Rondoloum a été élu et confirmé dans ses fonctions 

par le décret N° 248 PR/PM/MISP/ 2010 portant nomination des notables. Le nom du 

canton se réfère littéralement  aux doutes émis par le colonisateur quant à l’existence 

d’un autre village après Bekorbo      

 

1.2.2. Caractéristiques démographiques 

La population du canton Bémbaïtada est composée essentiellement des autochtones. 

Cette population est estimée à 16324 habitants d’après le diagnostic réalisé par 

Aprofodel en 2013, et est repartis dans vingt cinq (25) villages conformément au 

tableau récapitulatif ci-dessous et linguistiquement parlant le « Gor ». On y rencontre 

aussi dans le canton d’autres ethnies telles que les Arabes transhumants à la recherche 

des pâturages et les Nangnda. La taille moyenne d’un ménage est estimée à 8 

personnes. Ce jeune canton connait pour l’heure très peu le phénomène de l’exode 

rural et la population est majoritairement jeune.  

Il importe par ailleurs de préciser que la répartition de cette population dans ce tableau 

n’est pas homogène car cela  dépend de la taille de chaque village  

        

Tableau 2 : nombre d’habitant par village 

 

N° Nom des 

villages 

Nombres 

d’habitants 

Distance 

entre chef 

Date de 

création 
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lieu de canton 

01 Bémbaïtada I 986 0 KM 1967 

02 Bémbaïtada II 1520 0 KM 2006 

03 Bémadja I 368 O.5 km 1997 

04 Bémadja II 178 13 KM 1993 

05 Béndana 120 13 KM 2012 

06 BNK 38 5 KM 1967 

07 Békonon II 402 12 KM 1993 

08 Béssakoyon 1299 0.5 km 1967 

09 Békorbo 572 2 KM 1929 

10 Békolo I 900 1 KM 1967 

11 Békolo II 800 1 KM 2006 

12 Bodo 3 765 11 KM 1998 

13 Danmadja 1644 6 KM 1968 

14 Kadmayan 937 11 KM 2006 

15 Kobiteye 618 7 Km 1992 

16 Kokoumanti I 658 11 Km 1998 

17 Kokoumanti II 400 7 KM 2012 

18 Konayel 575 5 KM 2002 

19 Kouh Mouabé 1050 11 Km 1969 

20 Missimadjiti 245 13 KM 2012 

21 Ndounambo 236 7 KM 2006 

22 Ndoayo 602 13 KM 2006 

23 Ngonbeti II 436 11 KM 1998 

24 Palkoyo 185 22 Km 2012 

25 Sanodjo 790 14 Km 1998 
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 Source : diagnostic participatif réalisé par Aprofodel en 2013  

FIGURE 2 : Nombres d’habitants par village   

 

Cette figure 2 fait ressortir que les villages «  Danmadja » est le plus peuplé du canton 

avec 1644 habitants   et « BNK » est le moins peuplé avec 38 habitants 

FIGURE 3 : Distance entre le chef lieu du canton 

           

 

La figure 3 montre que les villages  Palkoyo est le plus distant au chef lieu du canton( 

 18km) et Bembaitada 1 est le moins distant (0km) et se trouvant au chef lieu meme du 

canton  

    FIGURE 4 : Date de création des villages 
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 La figure 4 fait état de l’anciennété du canton. Il y ressort que les villages « Bekorbo » 

est le plus ancien du canton (1929) , Bendana, Missimadjiti, et Palkoyo sont les plus 

recents ( 2012)   

1.2.3. Organisation sociale, politique et culturelle 

L’organisation socioculturelle et politique repose sur les pratiques traditionnelles, 

coutumières et relieuses. En effet, l’organisation traditionnelle au niveau du canton 

repose sur le chef de canton,  le chef des villages, de terre et d’initiation. 

La chefferie traditionnelle a pour attribution : 

 Gestion  du patrimoine foncier ; 

 Droit coutumier ; 

 Collecte de l’impôt ; 

 Prévention et règlement des conflits 

                     . Le chef de canton et ses notables assurent la préservation des valeurs 

coutumières (mœurs, us et coutume)   

Les activités coutumières dans le canton sont constituées des cérémonies de 

funérailles, de mariage de l’initiation des hommes. Les rites traditionnels varient dans le 

temps et dans l’espace. Le « Beul » et le « Ndo » ainsi que le rite d’invocation des 

esprits, les rituels agricoles, de pêche et des pluies sont pratiquées.  Les contes autour 

de feu  le soir constituent une forme d’éducation et permettent une transmission de la 
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sagesse aux enfants. Le canton dispose aussi d’un lieu sacré où se pratiquent les 

cultes et autres cérémonies traditionnelles.  

Quand a l’aspect religieux, deux religions cohabitent dans ce canton : la religion 

chrétienne et la religion musulmane. La population du canton Bémbaïtada est 

composée en grande majorité des chrétiens. Les restes se subdivisent en pratiquant de 

la religion musulmane surtout   les arabes transhumants  et des animistes. Ces 

structures religieuses jouent un rôle important au niveau du canton dans le cadre de 

l’éducation  morale et spirituelle de la population à travers le prêche des dignitaires 

religieux. Ces religions constituent un instrument de l’éduction de la population  

.s’agissant de statut social ou pour dire simplement le rôle de la femme dans ce 

contexte, cette dernière joue un rôle quasiment réduit : mariage précoce ou grossesse 

non désirée obligeant ainsi les filles à quitter très tôt les bancs de l’école. Par ailleurs 

une très infime minorité des femmes sont celles qui possèdent des propriétés 

foncières ainsi que d’autres pesanteurs socioculturelles  limitent considérablement leur 

épanouissement. Une telle situation entraîne chez les femmes un taux élevé 

d’analphabétisme. En dépit de tout les femmes jouent et continueront par jouer un rôle 

majeur dans toutes les organisations de ce canton. Les jeunes quand a eux s’adonnent 

normalement aux activités agricoles  aux études mais le diagnostic participatif révèle un 

taux d’abandon des bancs à l’échelle grandissant. Les vieux par leur sagesse assurent 

l’éducation de ses jeunes par les conseils.       

 

1.2.4. Organisations modernes 

Les organisations modernes dans le canton sont constituées des associations et des 

groupements. On dénombre dans ce canton soixante quatre(64) groupements mixtes, 

quatorze(14) groupements féminins, quarante(40) associations parmi les quelles 

l’Association de Développement du Canton(ADC) ou le Comité Cantonal de 

Développement en assure le bureau exécutif dans le but de promouvoir une dynamique 

de développement local tout en facilitant la planification locale cantonale  et évaluer les 

plans. Ces différentes organisations œuvrent pour le bien être social et ce 

conformément aux objectifs qu’ils se sont assignés et plus précisément dans les 

initiatives de développement. Mais force est de constaté que ses structures rencontrent 

énormément des difficultés liées à leur fonctionnement. Les réunions ne se tiennent pas 

régulièrement, mauvaise gestion des fonds, manque de contrôle, manque d’initiative et 
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du mal compréhensions sont les véritables maux pour des organisations   . Ces 

structures locales ou organisations de la société civile que sont les associations et 

groupements tiennent lieu d’une phase expérimentale pour l’enracinement de la 

démocratie et partant de la décentralisation à la base. 

              

1.2.5. Les intervenants 

A la tête de l’administration régionale, se trouve le Gouverneur suivi du Préfet puis de  

Sous-préfet qui sont les représentants directs du Chef de l’Etat et chargé à ce titre de 

coordonner le développement de cette entité. Quelques services techniques 

déconcentrés de l’Etat interviennent dans le canton : il s’agit de service de la santé, de 

l’éducation,  vétérinaire, de l’agriculture, le Comité Provisoire de Gestion de Revenu 

Pétrolier sur les 5% alloué à la région productrice du Logone Oriental. Aussi certaines 

ONG ou Programme interviennent également dans le canton tels que l’Association des 

Professionnel Formateurs pour le Développement Local(APROFODEL) avec le 

financement du Programme d’appui au Développement Local et à la Gestion de  

Ressources Naturelles  (PADL- GRN) sur le 10eme  Fonds Européen de Développement 

pour appuyer le canton dans l’élaboration du plan de développement local, BELACD  

dans le cadre de gestion et prévention de conflit dans l’exploitation des ressources 

naturelles, Coopi- PADL- GRN dans l’appui à la production animale et végétale et 

Korea Food for the Hungry International dans domaine hydraulique 

 

1.2.6. Les infrastructures 

Les infrastructures dont il est question ici se résument aux infrastructures scolaires, 

sanitaires et hydrauliques 

1.2.6.1. Les infrastructures scolaires      

Le canton Bémbaïtada compte trois (4) écoles officielles et six (6) écoles 

communautaires avec un effectif  de 2147 dont 1375 élèves garçons soit  un taux de 

64.04% et 772 filles soit 35.95%. Ces écoles sont encadrées par six(06) enseignants 

qualifiés et trente trois(33) maitres communautaires. On dénombre 32 salles en hangars 

et 06 Salles en matériaux durables. Il existe également dans le canton un Collège 

d’enseignement secondaire. Il y’a donc lieu de préciser que l’effectif des élèves ci-haut 

précités ne concerne que l’éducation de base. Les tableaux ci-dessous vont décrire ou 
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illustrer  la situation des infrastructures scolaires, l’effectif des élèves ainsi que la 

situation des personnels enseignants. 

Tableau 3 : situation éducative dans le canton  

 

 

 

Localité 

     

 

      Ecoles 

Infrastructures 

scolaires 

Nombre du 

personnel 

Nombre d’élèves 

Bâtim

ent en 

dure 

secko Qualifié Non 

qualifi

é 

Garçons Filles 

Békolo 1 communautaire,  

créée en 2004 

Cycle complet 

00 3 0 3 162 102 

Békonon 

2 

 communau

taire, créée 

en 1985. 

Cycle 

incomplet 

00 3 0 2 30 34 

Ndounam

bo 

 

communautaire 

crée en 2005. 

Cycle incomplet 

00 3 0 3 39 17 

Bémbaïta

da I 

Officialisée en 

1976 (cycle 

complet) 

0 0  06 2  4  250 90 

kobité Communautaire  

crée en1985. 

Cycle complet 

00 03 0 3 120 98 

Kouh 

Mouabé 

Ecole publique, 

cycle complet 

03 00 01 06 273 132 

Bekorbo  Officialisée en 

2002, (cycle 

00 3 1 3 171 99 
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complet). 

Sanodjo Communautaire  

crée en 2002. 

Cycle complet 

00 4 0 3 110 40 

Danmadja Officielle créée en  

1987 et en 2001, 

(cycle complet). 

00 4 1 4 170 130 

Konayel Communautaire  

crée en 2006. 

Cycle incomplet 

00 3  1  2 50 30 

TOTAL  03 32 06 33 1375 772 

Source : Diagnostic participatif 2013 réalisé par Aprofoddel              

 FIGURE 5 : les infrastructures scolaires 

 

 

 

La figure 5 ci-dessus décrit clairement  que la quasi-totalité des salles de classe dans 

le canton Bémbaïtada sont en sécko 
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  Figure 6 :   l’effectif des élèves dans le canton 

 

 

A partir de cette figure 6, les élèves  sont plus scolarisés que 

 

Figure 7 : les personnels enseignants qualifiés et non qualifiés dans le  canton 

 

 

 

La figure 7 fait état de lieu des personnels enseignants et il y ressort que les 

enseignants non qualifiés sont très nombreux à assurer la formation des élèves. 
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1.2.6.2 les infrastructures sanitaires 

 

Le canton Bémbaïtada dispose sur son territoire de deux(2)  centres de santé (1 

CS public construit par le financement  5% et un CS  humanitaire créé en son  

temps par le HCR), ayant à leur tête des agents de santé formés  pour la prise 

en charge médicale de  toute la population et des personnels d’appui non 

qualifiés. Les maladies les plus couramment traitées dans ces deux centres sont 

le paludisme, la fièvre typhoïde les maladies diarrhéiques ainsi que la 

consultation prénatale. La vaccination de routine est aussi organisée 

régulièrement suivant les périodes   Le centre de santé de Kouh Mouabé ne 

dispose pas  d’une infrastructure sanitaire adéquate. Aussi, ces deux centres de 

santé connaissent de rupture de stock dû aux nombreux cas de factures 

impayées. 

 

Tableau 4 : Récapitulatif de données sur la santé 

 

 

Localité 

 

Nbre de 

villages 

couverts par 

les 2 centres 

de santé 

 

Nbre 

d’infrastructures 

 

Nbre des  

personnels 

qualifiés 

 

Nbre des 

personnels 

non qualifiés 

Bémbaïtada I          

       12 

 

01 bâtiment 

 

01 ATS 

 

04 

 

KOUH 

MOUABE 

 

13 

 

 

01 bâtiment 

 

01 ATS 

 

03 

Source : centres de santé de Bémbaïtada et Kouh Mouabé 

 

 

Le véritable problème de santé publique dans le canton résulte de la présence 

de la  glossine ou mouche tsé-tsé causant ainsi la maladie du sommeil et ce 

malgré d’énorme effort consenti par le ministère de la santé 
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1.2.6.3. Les infrastructures hydrauliques 

Les sources d’approvisionnement en eau dans le canton Bémbaïtada est 

beaucoup plus dominée par les puits  traditionnels (146  puits), par les mares 

(35), et la rivière(Kouh). Ces sources d’approvisionnement en eau sont utilisées 

par la population  pour la consommation humaine, pour l’abreuvage des 

animaux, pour la pêche et culture maraichère. L’accès à l’eau potable est très 

difficile. Toute fois, on n’y dénombre huit(8) pommes à motricité humaine dont 

l’une en panne à BNK et d’autres  fonctionnels à Kouh Mouabé, Bémbaïtada 

 , Danmadja, Kobiteye, Bekolo I Konayel, et Bodo III pour un canton qui compte 

25 villages avec une population estimée à  16344 habitants. 

 

L’accès à l’eau potable est donc très difficile et ce manque serait à l’origine des 

maladies d’origines hydriques 
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1.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

1.3.1. Agriculture 

L’agriculture est dominée par les cultures vivrières telles que le sorgho rouge, 

l’arachide, le petit mil, le sésame,  le haricot etc. le coton est également cultivé. Depuis 

quelques années, l’arachide et le sésame sont devenus à coté du coton une culture de 

rente. La plupart des cultures sont de types pluviaux. Toute fois une infime minorité 

pratique la culture maraichère. Les produits issus de la récolte de ces cultures sont 

vendus en partie dans les marchés ordinaires pour répondre aux besoins de la famille. 

Les restes sont conservés  dans les greniers ou dans les sacs aux seins des ménages 

pour la consommation C’est une agriculture traditionnelle, extensive sur brulis, sans 

mesures adéquates de restauration de sol. Rare des personnes font des apports en 

fumures dans leurs parcelles pour restaurer la  fertilité  des sols. L’engrais chimique(le 

NPK) destiné à être utilisé pour la culture de coton est  aussi utilisé dans d’autres 

cultures. Les outils  agricoles demeurent assez rudimentaires se limitant à la houe, à  la 

hache, la charrue et aux bœufs d’attelage et l’organisation de la productivité agricole se 

fait généralement au niveau familial. Les systèmes culturaux dominants sont la 

monoculture, la culture associée et la rotation de culture avec pratique de jachère de 

courte durée  L’accès au tracteur dans la zone est extrêmement difficile. L’agriculture 

est la principale activité économique du canton et à ce titre, elle occupe plus de 80% de 

la population qui la pratique. 

 

L’infertilité des sols et les dévastations des champs par les troupeaux sont à l’origine 

de la baisse de rendement agricole. De même, le non utilisation des engrais 

organiques, le manque de semences améliorées et de la gestion des récoltes, des 

récurrents conflits agriculteurs éleveurs sont des coups durs que rencontre le secteur 

agricole dans cette localité 

1.3.2. Élevage 

L’élevage est l’activité économique du canton qui vient après l’agriculture. Le canton 

Bémbaïtada dispose d’énormes potentialités pour le développement de l’élevage (vaste 

zone de pâturage et disponibilité en eaux de surface)  L’élevage pratiqué par la 

population est de type semi-extensif. Mais il ya aussi des éleveurs nomades qui 

viennent pendant la saison sèche à la recherche de pâturages et repartent au début de 

la saison des pluies.les espèces les plus élevées sont les petits ruminants (ovins et 
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caprins),  de porcins et des volailles mais aussi des bovins qui sont généralement  

utilisés pour les cultures attelées et dans le transport des produits des récoltes et 

autres. Les équins et Asins sont les espèces les moins élevées. Il manque un suivi pour 

la santé animale. Une partie de cet élevage est utilisée pour la consommation de la 

famille. L’insuffisance des techniciens et auxiliaires d’élevage causent le problème de 

santé animale dans le canton.  La pression animale est très forte dans la zone et les 

dévastations des champs font lésion entrainant fréquemment des conflits agriculteurs-

éleveurs. 

 Tableau 5 : Les espèces domestiques dans le canton 

 

                         Espèces Effectifs des cheptels dans le canton 

                         Bovins                     3005 

                         Ovins                     3041 

                         Caprins                       4177 

                         Porcins                     1898 

                         Asins                         09 

                         Equins                         09 

                         Volailles                     9480 

               

 Source : Diagnostic participatif 2013 réalisé par Aprofodel 

 

Figure 8 : effectifs des cheptels dans le canton 
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Cette figure indique les espèces les plus élévées dans le canton 

 

Pratiqué de manière traditionnelle, l’élevage dans le canton rencontre d’énormes 

difficultés parmi les quelles, le faible taux de couverture vaccinale, entrainant 

l’émergence des maladies animales, le manque des puits pastoraux, de boutiques 

d’intrants, de formation des auxiliaires d’élevage et des producteurs ainsi que le 

manque de couloir de passage sont des obstacles pour le développement de 

l’élevage et de l’économie du canton. 

 

1.3.3. Pêche 

Le canton Bémbaïtada dispose sur son territoire d’un cours d’eau qui regorge assez de 

ressources halieutiques donnant ainsi lieu à la pratique de la pêche. En  marge des 

deux premières activités économiques rentables pour le canton, la pêche est 

économiquement moins importante dans la localité mais permet toute  fois aux 

pêcheurs de subvenir à leurs besoins de première  nécessité. Les espèces capturées 

sont le tilapia, silure, sardine « toum », « ngor »etc. Cette activité est pratiquée de 

manière individuelle et collective et les espèces capturées sont vendues aux marchés 

hebdomadaires de Bessakoyon,  de Kouh Mouabé et de Bodo.  Les engins de pèches 

utilisés sont les filets, nasses… toutefois l’utilisation de certains engins de pêche 

prohibés  entraine  de  nos  jours  la  rareté de  nombreuses espèces halieutiques. 

 

La création de zones piscicoles et la formation de la population en technique 

d’exploitation piscicole constitueraient un atout pour le canton. Aussi la sensibilisation 

en matière de gestion  rationnelle des ressources naturelles reste-t- elle très utile pour 

la population 

1.3.4 Commerce 

Le commerce est une activité qui, naturellement entre dans le circuit économique d’une 

localité. Il s’agit de la transaction, des échanges des produits commerciaux et le lieu de 

prédilection pour cette transaction est le marché.  Le canton Bémbaïtada n’a guère 

échappé à cette logique. Il abrite sur son territoire deux(2) marchés hebdomadaires 

situés respectivement dans les villages Bessakoyon et Kouh Mouabé. On trouve dans 

ces  marchés divers articles ou marchandises parmi les quels les produits agricoles et 

d’élevage y dominent  ainsi que les produits de premières nécessité (savons, sucres, 
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huiles, sels…)  Par ailleurs, il existe dans certains villages des petits boutiques de 

proximités qui permettent à la population de s’approvisionner en attendant les jours  des 

marchés hebdomadaires. Mais en réalité c’est à travers le marché hebdomadaire de 

Bodo que l’activité commerciale est beaucoup plus menée par la population du canton 

Bémbaïtada. 

 

Le commerce est l’une des principales activités génératrices de revenus de grande 

importance dans le canton  pour toute la population ; alors un appui  dans la réalisation 

des infrastructures abritant le marché en matériaux  durables pourra aider  le canton à 

se développer d’avantage. 

 

1.3.5 Artisanat 

L’activité artisanale dans le canton est menée par une minorité de la population mais 

elle contribue néanmoins  à l’économie du canton. Il s’agit en effet, de la tresse de 

Seko, de panier, de la poterie,  la pyrogravure, la forge, la sculpture, la maçonnerie, la 

menuiserie etc.il n’ya aucune règle particulière relative à cette activité artisanale. Elle 

est pratiquée de manière individuelle et l’apprentissage est libre pour qui veut 

apprendre 

Le manque d’engouement des jeunes et de la formation professionnelle orientée dans 

ce domaine constitue un handicape majeur pour le développement de l’artisanat dans 

le canton 

 

1.3.6 La cueillette   

Les principaux produits de la cueillette sont les noix de karité, de néré, de tamarin ainsi 

que le miel. Ces   produits font généralement l’objet d’une transformation locale et sont  

à la base des activités génératrices de revenu non négligeable  pour les femmes.les 

types de transformation de ses produits sont beure ou huile de karité d’une vertu très 

appréciable et utilisé dans la consommation humaine mais aussi comme produit 

cosmétique. Les grains de néré transformé en arome pour la sauce, le jus de tamarin 

pour la bouillie. Ces arbres cités ne sont pas les seuls qui font l’objet de la cueillette 

mais compte tenu de l’importance qu’ils représentent, on les cite juste à titre illustratif en 
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référence la cueillette.  A travers la cueillette, les femmes jouent alors un rôle non 

négligeable dans les activités économique et surtout dans les mécanismes de survie 

des ménages.  Elles sont nombreuses à pratiquer des activités de transformation des 

produits locaux de manière individuelle et traditionnelle souvent informels, ce qui leur 

permet d’avoir de petits revenus supplémentaires  de l’activité agricole sur laquelle les 

hommes exercent souvent  une main mise. 

une formation en technique de transformation, conservation et  commercialisation 

des produits locaux issus de la cueillette serait un atout pour accroitre le revenu des  

ménages 

 

1.3.7 Le transport 

Les types de réseau utilisés dans le canton sont le routier mais aussi le réseau  fluvial 

surtout pour les villages situés de l’autre coté de la rive. IL s’agit de des villages de : 

Sanodjo, Missimadjiti, Ndoayo, Palkoyo et bien d’autres quartiers situés de l’autre coté 

de la rive. Les moyens de transport sont la charrette, le vélo, la moto, quelques fois les 

véhicules de transport des commerçants le plus souvent de passage et la pirogue. 

Toute fois il faut signaler l’état de la dégradation des pistes qui rendent assez difficile 

l’écoulement  des produits locaux 

L’aménagement des pistes serait un atout qui permettrait d’écoule les produits locaux 

et d’attirer les opérateurs économiques à s’intéresser à ces deux marchés 

hebdomadaires pour une relance de l’économie du canton. Il n’en demeure pas moins 

que la création d’une structure de micro crédit donnera un coup d’accélérateur pour un 

essor économique de la localité   
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II. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DU CANTON ET OPTIONS DE DEVELOPPEMENT PAR DOMAINE 

La démarche méthodologique qui a été adoptée pour le  diagnostic participatif est articulée autour des étapes 

suivantes : 

 

1- La  conception des   outils  de  diagnostic   participatif : il s’agit  du  guide  d’entretien et de la grille de  

diagnostic  participatif. Ces  outils  sont   conçus  de  sorte  à  permettre de  collecter  les  informations  

recherchées par  domaine   auprès  des  personnes  biens  indiquées qui  peuvent être  soit  la  population , 

soit des  services  déconcentrés  de l’Etat   intervenant   ou exerçant  dans  le  canton. Ces outils  ont  été  

testé  dans  quelques  villages  pilotes et  le  résultat  a  été  amandé  pour  permettre  d’obtenir  toutes  les  

information  recherchées  avant  d’être  appliqués  dans  les  canton retenus  comme  zone  d’action  du  

projet.   

 

2- Collecte,  traitement  et  analyse des  données   

La  collecte  des  données  du  canton est  faite    par  06  animateurs  d’APROFODEL   à  base  de  deux   outils  de  

diagnostic  ci-dessus expliqués  . 

Notons  que  la  collecte prend  en  compte  les  orientations définies  dans  le  guide  harmonisé d’élaboration  des  

PDL. 
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Ce travail est   fait  sur  le  terrain par  les  animateurs du  prestataire  avec l’appui  des  membres  du  CCD ( Comité  

cantonal  de  Développement)  et des  ALC (Animateurs Locaux  du  Canton) ; le  traitement  et l’analyse des  

données  collectées  s’était  fait au  bureau  en  équipe   sous la  responsabilité   du  superviseur. 

A  l’issu du  traitement  de  ces  données, les  situations  des  différents  domaines sont      présentées  dans  des    

tableaux.  

3- Ateliers     cantonal  de  diagnostic  participatif 

 Après  la  collecte  et  le  traitement  des  données  des  différents  villages , l’ atelier  de  diagnostic Participatif  

cantonal  s’est   tenu  au  chef  lieu  du canton. 

Cet  atelier organisé sous  l’autorité du  chef  de  canton    par  le  prestataire( APROFODEL)  a  vu  la  participation  

des délégués  des  différents  villages , les  chefs  de  villages , les membres  de  CCD et   les   membres  du  CDA , 

les  ONG  et   autres services  intervenants dans  le  canton  . 

Cet  atelier  était  l’occasion pour  les organisateurs de   : 

- Amender  et  adopter  l’ébauche  du  schéma du  territoire ; 

- Présenter  des données collectées  dans les   villages  et  ferricks   du  canton ; 

- Travailler  en  groupe  par  domaine ; 

- Restituer les  travaux  en  groupe ; 

- Mettre  en  place  les  commissions thématiques :  compte  tenu  du  rôle  que  jouera  ces  commissions, nous  

avons  jugé  mieux   revoir  la  composition  de ces commissions  car  le  niveau intellectuel  des  différents 
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délégués  ne  nous à  pas  permis  de  mettre en  place ces   commissions  comme  prévu  par  le guide  ; c’est   

pourquoi  nous voudrions  bien  associer les  animateurs  ainsi  que  les représentants  des  services  

déconcentrés  de l’Etat  aux différentes   commissions thématiques   afin de mieux  orienter  la  réflexion.   

 

Toutes ces étapes ont été conduites par 6 animateurs D’APROFODEL  appuyés le  superviseur.  

 

C’est sur la base de cette démarche que  les résultats du  diagnostic  participatif  ont été approuvés par 

l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus.  

 

2.1. Agriculture, Elevage, pêche 

           2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1 - Faible 

rendement 

agricole  

Dans tout le 

canton  

-Aléas climatiques  

-Infertilité du sol 

-surexploitation des sols 

-piétinements des sols par 

le bétail 

-non respect des techniques 

-Famine  

-Pauvreté 

-Divorce  

-Exode rurale 

-Existence des Bœufs 

d’attelage de terre 

cultivable, de la main 

d’œuvre valide, de 

service technique 

déconcentré de l’Etat 

(l’ONDR) 

-Appliquer les 

techniques culturales  

-Pratiquer la 

jachère et amender 

les sols 

- Vulgariser les 

semences améliorées 
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culturales   
   -associer l’élevage à 

l’agriculture  

  

2- Dévastation 

des champs par 

les troupeaux ; 

 

  

Dans tout le 

canton 

- 

-Manque de couloirs ;  

-Non respect des périodes 

des pâturages 

- conflits 

agriculteurs et 

éleveurs 

-Coup et blessure  

-Perte en vie 

humaine 

-Famine 

Existence de comité 

cantonal d’entente 

 des CCD,  ADV et 

de comité  justice et paix 

 

-Faire les plaidoyers 

auprès des autorités 

pour tracer des 

couloirs  

-Sensibiliser les 

éleveurs à respecter 

les couloirs de 

transhumances tracés 

-Sensibiliser le deux 

communautés à 

l’importance de la 

cohabitation pacifique  

-Faire les plaidoyers 

en faveur du tracer de 

couloir dans le canton  
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-Sensibiliser les 

éleveurs à respecter 

les périodes de 

pâturages 

3 - Emergence 

des maladies 

animales 

-Dans tout le 

canton 

-Faible taux de couverture 

vaccinale ; 

-Insuffisance d’auxiliaires 

d’élevage ; 

-Manque d’agents 

vétérinaires dans le canton ; 

-Manque de boutiques des 

intrants vétérinaires ; 

-Manque de formation des 

producteurs ; 

-Inexistence de GDS 

-Ignorance des producteurs  

-Taux élevé de 

mortalité animale 

-Baisse de 

productivité 

agricole 

-Pauvreté 

-Insécurité 

alimentaire 

-Existence de quelques 

têtes de bétail 

-Existence de quelques 

auxiliaires d’élevage 

 

 

-Augmenter le nombre 

des auxiliaires 

-Créer des boutiques 

d’intrants vétérinaires 

-Former les 

producteurs en 

technique d’élevage 

-Créer des GDS 

-Faire des plaidoyers 

pour l’affectation d’un 

agent vétérinaire dans 

le canton 

-Sensibiliser les 

producteurs sur la 

santé animale 
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4 -Mauvaise 

organisation de 

pêche 

Dans la rivière 

Kouh et branche 

du Chari 

Utilisation des engins 

prohibés de pêche 

Disparition 

progressive de 

certaines espèces 

halieutique 

Existence de quelques 

espèces halieutiques 

-Renforcer le contrôle 

des agents des eaux 

et foret et sensibiliser 

les pécheurs au 

respect des normes 

de pêche 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée 

des projets d’ici à 4 ans) 
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01- Faible rendement agricole -Existence des Bœufs d’attelage 

de terre cultivable, de la main 

d’œuvre valide, de service 

technique déconcentré de l’Etat 

(l’ONDR) 

   

-Appliquer les techniques 

culturales  

-Pratiquer la jachère et amender 

les sols 

- Vulgariser les semences 

améliorées 

-associer l’élevage à l’agriculture  

  

- Projet de formation en technique 

de restauration des sols 

  - Projet de production et de 

vulgarisation des semences 

améliorées 

 -Projet de sensibilisation et 

formation en gestion des récoltes 

 - Projet de promotion de la 

production de manioc 

 

 - Projet de formation en technique 

de culture maraichère 

  

 - Projet de formation et de 

production d’igname, de taro, et de 

paume de terre 

 

 -Projet de construction des 

greniers communautaires 
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2- Dévastation des champs par les 

troupeaux ; 

 

  

Existence de comité cantonal 

d’entente 

 des CCD,  ADV et 

de comité  justice et paix 

 

-Faire les plaidoyers auprès des 

autorités pour tracer des couloirs  

-Sensibiliser les éleveurs à 

respecter les couloirs de 

transhumances tracés 

-Sensibiliser le deux 

communautés à l’importance de 

la cohabitation pacifique  

-Faire les plaidoyers en faveur 

du tracer de couloir dans le 

canton  

-Sensibiliser les éleveurs à 

respecter les périodes de 

pâturages 

 

-Projet de renforcement de 

capacité du comité d’entente 
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3 - Emergence des maladies 

animales 

-Existence de quelques têtes de 

bétail 

-Existence de quelques 

auxiliaires d’élevage 

 

 

-Augmenter le nombre des 

auxiliaires 

-Créer des boutiques d’intrants 

vétérinaires 

-Former les producteurs en 

technique d’élevage 

-Créer des GDS 

-Faire des plaidoyers pour 

l’affectation d’un agent 

vétérinaire dans le canton 

-Sensibiliser les producteurs sur 

la santé animale 

 

 

 -Projet de formation des 

auxiliaires d’élevage 

 

 Projet de création des GDS 

4 -Mauvaise organisation de 

pêche 

Existence de quelques espèces 

halieutiques 

-Renforcer le contrôle des 

agents des eaux et forets. 
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2.2. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (GRN) ET TOURISME 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-Dégradation de 

l’environnement 

Dans tout les 

villages du 

canton 

-coupe abusive des bois 

-Feu de brousse 

-Culture itinérante sur 

brulis 

-Surpâturage 

-Chasse et pêche non 

réglementé 

-changement climatique  

-Disparition des 

certaines espèces 

animales végétales et 

aquatiques ; 

-Infertilité des sols 

-Ensablement 

Existence de 

quelques galeries 

forestières  

-Existence  des 

marres et rivière ;  

-présence des 

agents des eaux et 

forets ;   

 des chefs 

traditionnels ; de 

CCD et AVD 

-Sensibiliser la 

population pour la 

protection de 

l’environnement ; 

-Assurer le 

reboisement  

créer les forets 

villageoises ;  

-Sanctionner les 

contrevenants ;  

-Réglementer la 

chasse et pêche ;  
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée 

des projets d’ici à 4 ans) 

Dégradation de l’environnement 
Existence de quelques galeries 

forestières  

-Existence  des marres et 

rivière ;  

-présence des agents des eaux 

et forets ;   

 des chefs traditionnels ; de CCD 

et AVD 

-Sensibiliser la population pour la 

protection de l’environnement ; 

-Assurer le reboisement  

créer les forets villageoises ;  

-Sanctionner les contrevenants ;  

-Réglementer la chasse et pêche ;  

Projet de sensibilisation de la 

communauté sur la gestion des 

ressources naturelles. 

Projet de sensibilisation  de  la  

population pour  la  protection 

de  l’environnement ; 

Projet d’installation  de  

pépinière cantonale 

Projet de  plantations 

villageoises ; 

Projet de  réglementation de la  

chasse  et  la  pêche 

Sanctionner  les  contrevenants  

Projet de création de brigade de            

surveillance du terroir 
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2.3. ECONOMIE (COMMERCE, CREDIT-EPARGNE, PISTES, ARTISANAT, TRANSPORT, INDUSTRIES, …) 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

Faible revenu des 

ménages et 

dégradation de voies 

de communication 

Dans tout les 

ménages du 

canton 

-vente brute des 

produits économiques ; 

-Manque de formation 

en technique de 

transformation ;  

-Manque d’organisation 

des producteurs ;  

-manque de voie de 

communication 

-Inexistence des ponts 

- Insécurité alimentaire  

-pauvreté  

-sous développement 

-Diversité des 

activités 

économiques 

-Disponibles des 

terres latéritiques 

-S’organiser pour 

l’aménagement des 

pistes rurales  

-Faire des plaidoyers 

pour la construction 

des ponts et buses ; 

-S’organiser en 

groupement d’intérêt 

économique (GIE) ; 

-Former les 

producteurs en 

techniques de 

transformation et de 

gestion des produits 

locaux 

-S’organiser pour 

créer un grand 
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marché 

hebdomadaire 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement                                                  

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée 

des projets d’ici à 4 ans) 

Faible revenu des ménages et 

dégradation de voies de 

communication 

-Diversité des activités 

économiques 

-Disponibles des terres 

latéritiques 

-S’organiser pour 

l’aménagement des pistes 

rurales  

-Faire des plaidoyers pour la 

construction des ponts et 

buses ; 

-S’organiser en groupement 

d’intérêt économique (GIE) ; 

-Former les producteurs en 

techniques de transformation et 

de gestion des produits locaux 

-S’organiser pour créer un grand 

-Projet de formation en technique 

de transformation des produits 

locaux 

-Plaidoyer auprès des 

responsables en charge des 

infrastructures   pour 

l’aménagement d’un marché 

hebdomadaire à  Bémbaïtada 

-Plaidoyer auprès des 

responsables en charge des 

infrastructures     pour 

l’aménagement des pistes rurales 

de Bémadja – Bodo III 



Plan de Développement Local (PDL) du canton Bémbaïtada Page 39 
 

marché hebdomadaire Bémbaïtada, Ndounambo 

-Plaidoyer auprès des 

responsables en charge des 

infrastructures     pour la 

construction d’un pont sur la rive 

Kouh 

 

 

 

2.4. SANTE-EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-les soins sont 
administrés dans 
les mauvaises 
conditions   

Dans le centre de 
santé de Kouh 
Mouabé 

Manque 
d’infrastructure 
sanitaire adéquat 

Beaucoup de patients 
sont obligés de faire 
de long déplacement 
dans un autre centre 
de santé pour recevoir 
des soins  

-présence d’un 
agent qualifié  

- construire 
l’infrastructure 
sanitaire adéquate 

2-La majorité de la 
population 
consomme l’eau de 
puits  

Dans les villages : 
BNK, Bekolo II, 
Bemadja I et II, 
Bémbaïtada 
II , Kokoumanti I et 
II,Ngonbeti 

-Insuffisance d’eau 
potable 

-Manque 
d’organisation de la 
communauté  

-Prolifération des 
maladies d’origines 
hydrique  

 

 

146 puits; 

La nappe 
phréatique peu 
profonde 

-C-S 

-S’organiser pour 
disposer des 
pommes à motricité 
humaine,  former les 
comités de gestion 
et les mains 
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,Kadmayan, 
Sanodjo,Missimadjiti, 
Ndoayo, 
Bekonon,Béndana, 
Ndounambo 
,Békorbo,Palkoyo, 
Bessakoyon,  

-faible implication  de 
l’Etat et des ONG 

-CCD 

ADV 

tenanciers 
hydrauliques    

-Sensibiliser la 
communauté à 
traiter les eaux des 
puits 

 

 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée des projets d’ici 

à 4 ans) 

1-les soins sont administrés 

dans les mauvaises 

conditions   

-présence d’un agent 

qualifié  

- construire l’infrastructure 

sanitaire adéquate 

Plaidoyer auprès des partenaires en 

charge de santé pour la construction et 

équipement du centre de santé de Kouh 

Mouabé 

2-La majorité de la 

population consomme l’eau 

de puits  

   

 

146 puits; 

La nappe phréatique peu 

profonde 

-C-S 

-CCD 

ADV 

-S’organiser pour disposer 

des pommes à motricité 

humaine,  former les 

comités de gestion et les 

main tenanciers 

hydrauliques    

-Sensibiliser la communauté 

à traiter les eaux des puits 

Plaidoyer auprès des partenaires en 

charge de l’hydraulique pour la 

construction des forages d’eau à BNK, 

Bekolo II, Bemadja I et II, Bémbaïtada 

II , Kokoumanti I et II,Ngonbeti,Kadmayan, 

Sanodjo,Missimadjiti, 

Ndoayo,Bekonon,Béndana, 

Ndounambo,Békorbo,Palkoyo,Béssakoyon 
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2.5. EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE-SPORT 

2.5.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-les élèves étudient 

sous les hangars  

Dans toutes 

les écoles  

- Manque de structure 

d’accueil 

-Manque d’organisation 

de la communauté  

-Faible implication de 

l’Etat et des ONG 

- la rentrée tardive des 

classes et vacance 

précoce 

-non  achèvement des 

programmes scolaires  

-baisse de niveau  

 

-Disponibilité  des 

matériaux  locaux de 

construction 

-Présence de : 

-Etat 

-APE 

-CCD/ADV 

-AV 

-Mobiliser les 

communautés  

-faire des plaidoyers 

auprès des 

partenaires de 

l’éducation pour des 

appuis à la 

construction des 

bâtiments en dur à 

l’équipement   

2-insuffisance du Dans toutes Faible taux d’affectation -mauvais encadrement  -Présence des -appuyer la formation 
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personnel enseignant 

qualifié 

les écoles du 

canton 

des enseignants formés  

-Abandon des postes 

par les enseignants 

qualifiés  

-baisse de niveau  

-déperdition scolaire  

-exode rurale  

-délinquance  

originaires  qualifiés 

du canton  

des M-C  

-faire des plaidoyers 

auprès des 

partenaires en faveur 

de l’éducation pour 

l’affectation des 

enseignants et de la 

formation des maitres 

communautaires(MC) 

3-disparition de 

certains éléments de 

la tradition  

Dans tout le 

canton 

-Influence du 

modernisme et des 

religions ;  

-Manque de solidarité  

-indiscrétion des 

coutumes 

-rétention des savoirs 

ancestraux  par les 

dépositaires 

-Déracinement des 

jeunes ;  

-conflit de générations ;  

-Dépravation des 

mœurs    

Existence de 

quelques éléments 

de la tradition et de 

certains dépositaires  

-Revaloriser certains 

éléments de la 

tradition orale 

4-La population n’est 

pas cultivée 

Dans tout le 

canton  

-Inexistence des 

infrastructures 

-Alcoolisme ;  -existence des 

matériaux locaux de 

-s’organiser pour la 

construction des 
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socioculturelles, 

Socio-éducatives et 

sportives 

-Manque des 

partenaires  

-Manque d’organisation 

de la communauté  

-Délinquance juvénile et 

sénile ;  

-Baisse de niveau ;  

-Déviance de 

comportements 

construction 

-Présence des 

partenaires  

infrastructures  

-faire des plaidoyers 

en faveur de l’appui 

pour la construction  

-aménager les 

terrains de jeux 

 

2.5.2. Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée 

des projets d’ici à 4 ans) 

  Les élèves étudient sous les 

hangars  

 

Insuffisance du personnel 

enseignant qualifié 

 

 

 

-Disponibilité  des matériaux  

locaux de construction 

-Présence de : 

-Etat 

-APE 

-CCD/ADV 

-AV 

-Présence des originaires  

-Mobiliser les communautés  

-faire des plaidoyers auprès des 

partenaires de l’éducation pour 

des appuis à la construction des 

bâtiments en dur à l’équipement   

-appuyer la formation des M-C  

-faire des plaidoyers auprès des 

partenaires en faveur de 

l’affectation des E-Q et de la 

-Plaidoyer pour la construction des 

bâtiments scolaires et leur 

équipement 

-Plaidoyer auprès des 

responsables en charge de 

l’éducation pour l’affectation des 

enseignants et pour la dotation en 

manuel scolaire 

-Plaidoyer auprès des 

responsables en charge de 
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-Disparition de certains éléments 

de la tradition 

-La population n’est pas cultivée 

 

qualifiés du canton  

-existence des matériaux locaux 

de construction 

-Présence des partenaires  

Existence de quelques éléments 

de la 

 

 tradition et de certains 

dépositaires  

 

formation des maitres 

communautaires(MC) 

-Revaloriser certains éléments 

de la tradition orale 

-s’organiser pour la construction 

des infrastructures  

 

-faire des plaidoyers en faveur 

de l’appui pour la construction  

-aménager les terrains de jeux 

l’éducation pour la formation / 

recyclage des maitres 

communautaires 

Plaidoyer auprès des 

responsables en charge de la 

jeunesse, culture et sport pour la 

création d’un centre de formation 

polyvalent  

-Projet de création d’une cellule 

cantonale de promotion des 

valeurs de la culture traditionnelle 

-Plaidoyer auprès des 

responsables en charge de 

l’infrastructure pour 

l’aménagement de terrain sport 

     - Projet de formation des pairs                 

éducateurs  
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2.6. AFFAIRES SOCIALES-GENRE 

2.6.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

3-.les personnes 

vulnérables ne sont 

pas prises en charge 

(les femmes, enfants, 

vieillards et les 

handicapés) 

Dans tous les 

villages du 

canton  

inexistence des 

structures de réinsertion 

sociale et de prise en 

charge  

-Manque d’organisation  

De la communauté 

-Marginalisation des 

personnes vulnérables 

-Existence des 

mécanismes 

traditionnels de  

solidarité 

-S’organiser au 

niveau cantonal pour 

créer un centre de 

réinsertion sociale ;  

-Faire des plaidoyers 

s auprès des 

partenaires en faveur 

des personnes 

vulnérables du 

canton  

2.6.2. Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée 

des projets d’ici à 4 ans) 

les personnes vulnérables ne sont 

pas prises en charge (les femmes, 

enfants, vieillards et les 

handicapés) 

Existence des mécanismes 

traditionnels de  solidarité 

S’organiser au niveau cantonal 

pour créer un centre de 

réinsertion sociale ;  

-Faire des plaidoyers s auprès 

des partenaires en faveur des 

Projet de sensibilisation sur 

l’approche genre et la lutte contre 

l’alcoolisme 
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personnes vulnérables du 

canton 
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III. Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Agriculture, Elevage, pêche 
Baisse de rendement agricole  

Conflit Agriculteurs/ Eleveurs 

Insuffisance  de  matériels  agricoles  dans  le  

canton 

Méconnaissance  de  culture  maraichère le  canton 

Méconnaissance  de techniques d’élevage  et 

insuffisance des auxiliaires d’élevage et des GDS 

Faible  taux  de  couverture  vaccinale 

Usage des engin de  pêche non  réglementés  

entrainant la disparition des  espèces  aquatiques  

dans  les  cours  d’eau 

Lutter contre l’insécurité  alimentaire   dans  le  

canton en accroissant une bonne production par 

la vulgarisation des semences améliorées 

production 

Assurer la santé animale afin d’accroitre la 

production animale. 

Bonne  cohabitation  Eleveur-Agriculteur 

Gestion des Ressources 
Naturelles (GRN) et tourisme 

Coupe  abusive  des  bois entrainant la disparition  

de  la  flore  du canton 

chasse  non  réglementée et situation de trouble  

entrainant  la disparition  de  la  faune  sauvage 

Protection de  l’environnement  à  travers  la  

gestion   rationnelle   des ressources  naturelles   

Protéger les  espèces  en  voie  de  disparition  à  

travers  la  mise  en  défense   

Mise  en  place  et  formation des  comités  de  

surveillance  du  terroir 
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Economie (commerce, crédit-

épargne, pistes, artisanat, 

transport, industries, …) 

 

 Faible revenu des ménages par manque de 

connaissance en transformation des produit locaux 

enclavement de  certains villages du canton 

Manque  d’infrastructure  abritant  certains  

marchés  hebdomadaires   du  canton 

Absence  d’unité  de  transformation   et  de 

conservation  des  produits  locaux 

Formation en technique de transformation des 

produits locaux et désenclavement  de  certains  

villages  du  canton 

Construction de   quelques marchés  

hebdomadaires   du  canton 

Mise  en  place  d’unité  de  transformation  et  

de  conservation   des  produits  locaux 

Santé-Eau potable-
Assainissement 

Manque d’infrastructure sanitaire 

Insuffisance de point d’eau potable 

Construction d’un centre de santé 

Installation des bornes fontaines dans les 
villages 

Education-Jeunesse-Culture-
Sport 

Insuffisance  des  infrastructures  scolaires  dans  

les écoles  du  canton 

Insuffisance  du  personnel enseignant  qualifié 

Disparition des éléments de la tradition et manque 
d’infrastructure socioculturelle 

Amélioration des  conditions  d’enseignement  

dans  le  canton 

Lutte  contre  la  baisse  de  niveau  à  travers  

l’amélioration de  la  qualité  d’enseignement 

Développement de la culture à travers la 
construction d’un centre polyvalent, 
l’aménagement de terrain de sport et la 
revalorisation des éléments de la culture 

Affaires sociales-Genre 
Faible  implication des  femmes  dans  la  prise  de  

décision 

Violence  faite  aux  femmes   est  monnaie  

courante  dans  le  canton 

Pas d’appui  et d’encadrement  des  couches  les  

plus  vulnérables 

Appuyer  le  développement  des  activités  

féminines  à  travers  l’implication de  ces 

dernières dans  la  prise  de  décision   

Lutter  contre  la  violence faite  aux  femmes  

Appuyer  l’encadrement  et  le  soutien   des  

couches  vulnérables  
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IV. PROJETS DE DEVELOPPEMENT SUR LA DUREE DU PLAN 

4.1. AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 
Début 

probable 

    01- Projet de formation 
en technique de 
restauration des sols 

Bémbaïtada  
CCD 

 
550000F  

 
55000F  

 
2015 

   02- Projet 
d’approvisionnement et de 
vulgarisation des semences 
améliorées 

Bémbaïtada, Konayel, 
Bekorbé et Kouh 
Mouabé 

 
Titenan II et CCD 

 
10.000.000F  

 
1.000.000F  

 
2015 

  03 - Projet de 
sensibilisation et formation 
en gestion des récoltes  
 

Bémbaïtada  
CCD 

 
550000F  

 
55000F  

 
2015 

 04- Projet de promotion de 
la production de manioc 
 

Danamadja- 
Bessakoyon-Bekonon 

 
AVD -CCD 

 
5.000.000F  

 
500.000F  

 
2017 

 05- Projet de formation en 
technique de culture 
maraichère  
 

Bémbaïtada   
Kouh madji - Amadjibé 

 
650.000F  

 
65.000F 

 
2015 

 06- Projet de formation et 
de production d’igname, de 
taro, et de paume de terre 
 

Bémbaïtada,  
CCD 

 
1.100.000F  

 
110.000F  

 
2017 
 

 
 
07- Projet de construction 
des greniers 

Bémbaïtada, Sanodjo, 
Békolo, Kouh Mouabé 

 
AVD -CCD 

 
30.000.000F  

 
3.000.000F  

 
2016 
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communautaires 

 
08- Projet de formation des 
auxiliaires d’élevage 

Bémbaïtada CCD 650.000F  65.000F  2015 

 
09- Projet de création des 
GDS 

 
Dans tous les 25 
villages 

 
Communauté 

 
300.000F  

 
300.000F  

 
2015 

 
10- Projet de renforcement 
de capacité du comité 
d’entente 

 
Bémbaïtada 

 
CCD 

 
550.000F  

 
55.000F  

 
2015 

 
Total 

     

4.2. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (GRN) ET TOURISME 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 
Début 

probable 

01- Projet de 
sensibilisation de la 
communauté sur la 
gestion des 
ressources 
naturelles. 

 
Dans tous les 25 
villages 

 
CCD 

 
750.000F  

 
75.000F  

 
2016 

02- Projet de création de 
brigade de 
surveillance du terroir 

 
Dans tous les 25 
villages 

 
Communauté 

 
300.000F  

 
300.000F  

 
2016 

 
Total 
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4.3. ECONOMIE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 
Début 

probable 

01- Projet de formation 
en technique de 
transformation des 
produits locaux 

 
Bémbaïtada  

 
CCD 

 
737.000F  

 
73.700F 

 
2015 

02- Plaidoyer auprès des 
responsables en 
charge des 
infrastructures   pour 
l’aménagement d’un 
marché 
hebdomadaire à  
Bémbaïtada 

 
Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F  

 
2015 

03- Plaidoyer auprès des 
responsables en 
charge des 
infrastructures     pour 
l’aménagement des 
pistes rurales de 
Bémadja – Bodo III 
Bémbaïtada, 
Ndounambo 

 
 Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F  

 
2015 

04- Plaidoyer auprès des 
responsables en 
charge des 
infrastructures     pour 
la construction d’un 
pont Sanodjo- Kouh 

 
Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F  

 
2015 
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Mouabé   
 

Total      

4.4. SANTE-EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 
Début 

probable 

01- Plaidoyer auprès des partenaires en 
charge de santé pour la construction et 
équipement du centre de santé de 
Kouh Mouabé 

 
Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F  

 
2015 

02- Plaidoyer auprès des partenaires en 
charge de l’hydraulique pour la 
construction des forages d’eau à BNK, 
Bekolo II, Bemadja I et II, Bémbaïtada 
II , Kokoumanti I et 
II,Ngonbeti,Kadmayan, 
Sanodjo,Missimadjiti, 
Ndoayo,Bekonon,Béndana, 
Ndounambo,Békorbo,Palkoyo,Béssako
yon 

: 
 Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F  

 
2015 

Total      

4.5. EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE-SPORT 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 
Début 

probable 

01- Plaidoyer pour la 
construction des 
bâtiments scolaires et 
leur équipement 

 
Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F 

 
2016 

02- Plaidoyer auprès des 
responsables en charge 

 
Bodo 

 
CCD 

 
100.000F  

 
100.000F  

2016 
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de l’éducation pour 
l’affectation des 
enseignants et pour la 
dotation en manuel 
scolaire 

 
03- Plaidoyer auprès des 

responsables en charge 
de l’éducation pour la 
formation / recyclage des 
maitres communautaires 

Bodo CCD 100.000F  100.000F  2016 

04- Plaidoyer auprès des 
responsables en charge 
de la jeunesse, culture et 
sport pour la création 
d’un centre de formation 
polyvalent  

Bodo CCD 100.000F  100.000F  2016 

05- Projet de création d’une 
cellule cantonale de 
promotion des valeurs de la 
culture traditionnelle 

Bémbaïtada CCD 555.000F  55.000F  2015 

06-Plaidoyer auprès des 
responsables en charge de 
l’infrastructure pour 
l’aménagement de terrain 
sport 

Bodo CCD 100.000F  100.000F  2016 

07- Projet de formation des 
pairs éducateurs  

 

Bémbaïtada  CCD 250.000F  250.000F 2018 
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Total      

 

4.6. AFFAIRES SOCIALES-GENRE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 
Début 

probable 

01- Projet de 
sensibilisation sur 
l’approche genre et la 
lutte contre 
l’alcoolisme 

Dans les 25 villages du 
canton 

CCD 550.000F  550.000F  2016 

Total      
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V. MECANISME DE LA MISE EN ŒUVRE, DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU 

PROGRAMME D’ACTIONS 

5.1 MECANISME DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

Les mesures d’accompagnement du PDL sont du ressort du CCD du canton élu en 

assemblée générale le 22/05/2013 à Bémbaïtada avec une participation de 97  

Personnes dont la composition se trouve dans le tableau ci-joint. Ces mesures 

s’articuleront autour des points suivants:  

1. une stratégie de mobilisation des ressources :  

 Ressources internes : c’est le financement provenant des populations. Il est 

évalué en :  

- Participation physique (pourcentage en fonction du type d’activité) ;  

- Participation financière (pourcentage en fonction du type d’activité).  

 Ressources externes : c’est le financement pris en charge par :  

- L’Etat ;  

- Les Projets et programmes de développement ;  

- Les Bailleurs de fonds ;  

- Les ONG.  

Les partenaires au développement pourront s’inscrire dans le financement en fonction 

de leurs centres d’intérêt mais en privilégiant les microprojets ressortis dans le PDL, qui 

constitue désormais le document de référence pour le développement du canton.  

2. La diffusion du PDL au sein des communautés du canton, ressortissants et services 

délocalisés afin d’en faciliter son appropriation au niveau local.  

3. La mobilisation du CCD pour mener une action de lobbying auprès de toute 

institution, organisation ou intervenant potentiel en général à travers des rencontres, 

pour faire connaître le PDL et comprendre leurs intentions de financement.  

5.2 STRATEGIE DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU PROGRAMME 

 Le CCD  élaborera un plan d’action annuel pour suivre la mise en œuvre du PDL et 

l’évaluera de façon périodique.  
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Quant aux services techniques (régionaux, départementaux et sous – préfectoraux), 

ONG partenaires et bailleurs de fonds, ils sont chargés d’appuyer le Comité de 

Concertation et Pilotage dans ce processus conformément à leurs attributions 
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5.3 PLANNING ANNUEL DE TRAVAIL 

 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Financement 
attendu des 
partenaires 

Partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début 
probable 

Durée 

01 - Projet de formation en technique de 

restauration des sols 

Dans tous 

les villages 

CCD  

550000F  

 

55000F  

495.000F  FSE/C PGRP/ 

PADL-GRN 

2015 3jours 

 

  02-  Projet d’approvisionnement et de 

vulgarisation des semences améliorées 

Bémbaïtada, 

Konayel, 

Bekorbé et 

Kouh 

Mouabé 

Titenan II et 

CCD 

 

10.000.000F  

 

1.000.000F  

9.000.000F  CPGRP/ FAO/ 

PNSA 

2015 1sem 

 

 03 - Projet de sensibilisation et de 

formation en gestion des récoltes 

 

Bémbaïtada CCD  

550000F  

 

55000F  

495.000F   PNSA/ PADL- 

GRN 

2015 5jours 

  04- Projet de formation en technique de 

culture maraichère 

 

 Kouh madji - 

Amadjibé 

 

650.000F  

 

65.000F  

 

585.000F  

CPGRP/ PADL-

GRN 

2015 3jours 

 

05- Projet de formation des auxiliaires 

d’élevage 

Dans tous 

les 25 

villages 

CCD  

650.000F  

 

65.000F  

 

585.000F  

CPGRP/ PNSA 2015 5jours 

  

  06- Projet de création des GDS 

Dans tous 

les 25 

Communauté  

300.000F  

 

300.000F  

 

300.000 

CPGRP/ PADL- 

GRN 

2015 1sem 
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villages 

 

   07- Projet de renforcement de capacité 

du comité d’entente 

Bémbaïtada CCD  

550.000F  

 

55.000F  

 

495.000F  

COMMUNAUTE 2015 3jours 

   

 08- Projet de sensibilisation de la 

communauté sur la gestion des 

ressources naturelles. 

Dans tous 

les 25 

villages 

CCD  

750.000F  

 

75.000F  

 

675000F 

PADL- GRN/ 

FSE 

2015 5jours 

9-Plaidoyer auprès des partenaires en 

charge de santé pour la construction et 

équipement du centre de santé de Kouh 

Mouabé 

Bodo CCD  

100.000F  

 

100.000F  

 

00F 

CPGRP 2015 10jours 

 

10-Plaidoyer auprès des partenaires en 

charge de l’hydraulique pour la 

construction des forages d’eau à BNK, 

Bekolo II, Bemadja I et II, Bémbaïtada 

II , Kokoumanti I et II,Ngonbeti,Kadmayan, 

Sanodjo,Missimadjiti, 

Ndoayo,Bekonon,Béndana, 

Ndounambo,Békorbo,Palkoyo,Béssakoyon 

: Bodo CCD  

100.000F  

 

100.000F  

 

00F 

CPGRP 2015 10jours 

 

Sous total 1 :10 micros 

   

14.200.000F 

 

1.870.000F 

 

12103500F 
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projets 

 01- Projet de promotion de la production 

de manioc 

 

Danamadja- 

Bessakoyon-

Bekonon 

 

AVD -CCD 

 

5.000.000F  

 

500.000F  

 

4.500.000F  

 

 CPGRP/ 

PAGIM  

 

2016 

1an 

 

 

02- Projet de construction des greniers 

communautaires 

Bémbaïtada, 

Sanodjo, 

Békolo, 

Kouh 

Mouabé 

 

AVD -CCD 

 

30.000.000F  

 

3.000.000F  

 

27.000.000F  

 

FSE/ PNSA 

 

2016 

 

1 à 3 

mois 

 

03- Projet de formation en technique de 

transformation des produits locaux 

Bémbaïtada   

CCD 

 

737.000F  

 

73.700 

 

663300F  

 

CPGRP/ 

AFRICARE 

 

2016 

 

3jours 

 

04 -Plaidoyer pour la construction des 

bâtiments scolaires et leur équipement 

Bodo  

CCD 

 

100.000F  

 

100.000F  

 

00 

 

CPGRP 

 

2016 

 

10jours 

 

05-Projet de formation des pairs 

éducateurs 

 

Bémbaïtada 

 

CCD 

 

550.000F  

 

55.000F  

 

495.000F  

  

 

 

ASTBF/ FOSAP 

 

2016 

 

4jours 

 

06-Projet de sensibilisation sur l’approche 

genre et la lutte contre l’alcoolisme 

Dans les 25 

villages du 

canton 

 

CCD 

 

550.000F  

 

55.000F  

 

495.000F  

 

 

FNUAP 

 

2016 

 

4jours 
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Sous-total 2 :6 micros projets 

   

81.937.000F 

 

3.783.700F 

 

78.153300F 

   

01 - Projet de formation et de production 

d’igname, de taro, et de paume de terre 

 

Bémbaïtada, CCD  

1.100.000F  

 

110.000F  

 

990000F  

 

CPGRP/FAO/ 

PADL-GRN 

 

2017 

 

5jours 

02-Projet de création de 

brigade de surveillance du 

terroir 

Dans tous 

les 25 

villages 

Communauté  

300.000F  

300.000F  300.000F PADL- GRN/ 

FSE 

 

2017 

3jours 

 

03-Plaidoyer auprès des responsables en 

charge des infrastructures     pour 

l’aménagement des pistes rurales de 

Bémadja – Bodo III Bémbaïtada, 

Ndounambo 

 Bodo CCD  

 

 

100.000F  

 

 

 

100.000F  

 

 

 

00F 

 

 

 

CPGRP 

 

 

 

2017 

10jours 

04-Plaidoyer auprès des responsables en 

charge de l’éducation pour l’affectation des 

enseignants et pour la dotation en manuel 

scolaire 

Bodo CCD  

 

100.000F  

 

 

100.000F  

 

 

00F 

 

 

DREN 

 

 

2017 

 

10jours 

 

05-Plaidoyer auprès des responsables en 

charge de l’éducation pour la formation / 

recyclage des maitres communautaires 

Bodo CCD  

 

100.000F  

 

 

100.000F  

 

 

00F 

 

 

DREN 

 

 

2017 

 

10jours 

06-Plaidoyer auprès des responsables en Bodo CCD       
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charge de la jeunesse et culture pour la 

création d’un centre de formation 

polyvalent  

100.000F  100.000F  00 DRJCS 2017 10jours 

07-Projet de création d’une cellule 

cantonale de promotion des valeurs de la 

culture traditionnelle 

Bémbaïtada  CCD  

250.000F  

 

250.000F  

 

250.000F 

 

COMMUNAUTE 

 

2017 

2jours 

 

Sous-total 3 : 7 micros projets 

   

2.050.000F 

 

1.060.000F 

 

990.000F 

   

01-Plaidoyer auprès des responsables en 

charge des infrastructures   pour 

l’aménagement d’un marché 

hebdomadaire à  Bémbaïtada 

 

Bodo 

 

CCD 

 

100.000F  

 

100.000F  

 

00 

 

CPGRP 

 

2018 

 

10jours 

01-Plaidoyer auprès des responsables en 

charge des infrastructures     pour la 

construction d’un pont Sanodjo- Kouh 

Mouabé   

 

 

Bodo 

 

CCD 

 

100.000F  

 

100.000F  

 

00 

 

CPGRP 

 

2018 

 

10jours 

03-Plaidoyer auprès des responsables en 

charge de la jeunesse et culture pour 

l’aménagement d’un terrain de sport à 

Bémbaïtada 

 

Bodo 

 

CCD 

 

100.000F 

 

100.000F  

  

 

DRJCS  

2018 

 

10jours 

           



Plan de Développement Local (PDL) du canton Bémbaïtada Page 62 
 

Sous-total 4 :3 micros projets 300.000F 300.000F 00F 

 

Total – 1+2+3+4=26  projets 

 

   

98.487.000F 

 

7.013.700F 

 

91.473.300F 
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CONCLUSION 

Le processus d’élaboration du Plan de Développement Local du canton Bémbaïtada est 

basé sur certains principes fondamentaux et une démarche pratique. Pendant les 

ateliers, le diagnostic du territoire cantonal a été réalisé par les populations et les 

orientations de développement à moyen terme définies. Les organisations locale 

s’investissent ; de même que les organisations féminines. La définition des stratégies 

de mise en œuvre du plan et son application permettront aux organisations cantonales 

de mettre en valeurs leur savoir faire pour l’atteinte des objectifs à moyen terme.  

La cohérence du plan local avec les normes sectorielles et les autres plans nationaux 

(SNRP) est un axe stratégique et une garantie pour la mise en œuvre.  

Au terme de ce laborieux travail, le CCD et les AVD ont exprimé leur satisfaction à 

l’ensemble des participants et se sont félicités de pouvoir disposer d’un outil de 

négociation qui acquiert le consensus des différentes communautés du canton.  

Cependant, la réussite de ce PDL dépend des capacités du comité cantonal de  

développement à identifier et négocier  avec  les partenaires potentiels et à respecter 

les engagements qui seront pris. L’un des risques est de constater le non-respect par 

les populations des engagements pris par le CCD en termes de mobilisation du 

financement local. L’absence de soutien financier de la part de l’Etat est aussi à prendre 

en considération.  

Au demeurant, l’espace territorial cantonal constitue un réceptacle approprié pour la 

mise en œuvre du processus de décentralisation et des politiques de développement 

local. Il faut noter que le niveau cantonal demeure un espace territorial plus 

opérationnel où les perspectives de financement semblent être plus prometteuses de la 

part des partenaires au développement. Les projets de société, les opérations de 

développement sont plus précis et les impacts des interventions plus concrets et plus 

visibles car il y a moins de saupoudrage 
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ANNEXES 

 
 
Copie de la lettre de demande d'appui transmise, 
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Calendrier du processus de concertation, dates, contenu,  

Personnes ressources contactées,  
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Membres du Comité Cantonal de Développement 
 
 

N° NOMS ET PRENOMS FONCTIONS VILLAGES 

01 ADOUMBAYE Japhet 

  

Président 
Békolo II 

02 MBAIDIGUIM Apollinaire Secrétaire général 
Bémbaïtada I 

03 ADOUMBAYE Esaie 

 

Secrétaire général 

adjoint 

Danamadja 

04  MADJIWAYE Claudine Trésorière Générale 
Bémbaïtada II 

05 TOMAL Constance Trésorière Générale 

Adjointe  

Konayel 

06 SANGTOLOUM Bertin 1er Commissaire 

aux comptes 

Bémbaïtada II 

07 DJIMRAMADJI Nathaniel 2ème Commissaire 

aux comptes 

Konayel 

08 MOTEBAYE Mariam        1er Conseiller 
Kouh Mouabé 

09 MOITA Lazard                     2ème  Conseiller 
Bekonon 

  

                      

 

                                       Noms des animateurs locaux  

 

 

N° NOMS ET PRENOMS FONCTIONS VILLAGES 

01 BOLNDOUM  Merci Animateur Local 
Kouh Mouabé 

02 NODJIDOUMGANG Moussa Animateur Local 
Bémbaïtada II 
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Liste des Membres des commissions thématiques (CT) 

 

Commission Agriculture-Elevage/ Gestion des Ressources Naturelles 

 

 

N° Noms et Prénom Titre 

01 MBAINGUIM Apollinaire Présidente 

02 NOJIDOUMGANG Moussa Rapporteur 

03 MADJIWAYE Claudine Membre 

04 ALLADOUM Merci Membre 

 

                                   Commission socioculturel 

 

N° Noms et Prénom Titre 

01 ADOUMBAYE Japhet Présidente 

02 DJERAYO Mbaikagdjim Rapporteur 

03 SANGTOLOUM Bertin Membre 

04 MADJIBEYE Claudine Membre 

 

 

                                     Commission socio-éducatif 

                               

 

N° Noms et Prénom Titre 

01 MOITA Lazard Présidente 

02 BOLNDOUM Merci Rapporteur 

03 MOTEBAYE Mariam Membre 

04 MOUEBA Yakata Membre 

 

                                   Commission économie 

 

 

N° Noms et Prénom Titre 

01 DJIMRAMADJI Nathaniel Présidente 
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02 ADOUMBAYE Esaie Rapporteur 

03 DIGUEMADJI SAMUEL Membre 

04 DJASBEYE LOUIS Membre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport des travaux des commissions thématiques 
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Liste  des participants à l’atelier cantonal (hommes/femmes) 
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NB : les projets de formation et de plaidoyer ne peuvent être représentés sur la carte. 

 


