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INTRODUCTION 
 

Le canton Gounou situé dans la Sous – Préfecture de Gounou - Gaya rattachée au Département de la 

Kabbia dispose assez des ressources naturelles  dont la population n’a pu véritablement profiter. Le 1
er
 

PDL élaboré avec l’appui du PRODALKA dont l’objectif est l’amélioration des conditions de vie de 

la population du canton et la préservation de la biodiversité n’a pas permis de changer cette situation.  

En effet, la révision du présent Plan de Développement Local a donné une seconde chance aux 

différentes organisations cantonales de se réorganiser pour faire face aux multiples défis de 

développement auxquels fait face le canton. Le canton a saisi l’opportunité offerte par le PAGLMKE 

pour s’engager dans la révision de son plan qui pose le fondement d’un développement durable, 

intégré et harmonieux pour les 4 années à venir.  

Ce plan constitue pour le canton et pour toutes les personnes soucieuses de son  développement, un 

outil de référence pour les investissements présents et à venir. Par ailleurs, sa mise en œuvre est 

l’affaire d’abord de tous les enfants du canton ainsi que de sa diaspora. Mais vu la faible capacité de 

mobilisation locale, nous restons ouverts aux appuis de l’Etat et des partenaires impliqués dans la lutte 

contre la pauvreté. 

 

Contexte et justification de la révision du PDL du canton Gounou 
 

Avant l’avènement de la décentralisation au Tchad, les populations à la base étaient tenues à l’écart 

pendant la conception des projets de développement les concernant. Elles étaient généralement 

impliquées que plus tard dans la mise en œuvre de ces projets montés par les techniciens qui parfois ne 

prenaient pas en compte leurs vrais besoins. La conséquence de cette approche consistant à agir à la 

place de la population était l’échec de la plupart des actions de développement appuyées par les 

partenaires avec beaucoup de ressources.  

Par ailleurs, le processus de la décentralisation engagé au Tchad depuis 1993 prônant la 

responsabilisation de la base et le transfert des compétences a donné l’occasion au canton Gounou de 

s’engager dans la planification locale en 2004. 

Le 1er plan étant arrivé à échéance, le canton s’est engagé en 2014 à le réviser grâce à l’appui du 

Projet Appui à la Gouvernance Locale dans la région du Mayo – Kebbi Est dont l’objectif global est 

l’amélioration de la bonne gouvernance dans la région du Mayo – Kebbi Est. Cette seconde initiative 

du canton est guidée par le souci  des acteurs cantonaux de redéfinir leur avenir en tirant les leçons de 

la mise en œuvre de leur premier plan de développement local.  

 

Méthodologie et démarche de la révision du PDL du canton Gounou 
 

Contrairement à son élaboration faite selon l’approche du PRODALKA, la révision du PDL du canton 

Gounou a obéi à la démarche proposée par le support de révision d’un PDL conçu par le PAGLMKE. 

Cette démarche est  inspirée du Guide harmonisé d’élaboration du PDL adopté par le gouvernement en 

2013. Elle est composée de 5 phases et 20 étapes dont les principales sont résumées ci – après : 

 

1
ère

 étape : Prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles locales 

Elle a consisté à informer la population du canton et les organisations de base sur l’objectif, les 

avantages et l’intérêt de se restructurer et de réviser leur PDL arrivés à échéance. Aussi, au cours de 

cette étape, les activités ainsi que les conditions d’appui du PAGLMKE ont été présentées à ces 

autorités. Cette étape a été réalisée le 29 et 31 janvier 2014 respectivement  à la Préfecture de la 

Kabbia et au chef – lieu du canton à Gaskala. C’est également pendant cette étape qu’a été réalisé le 
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diagnostic institutionnel avec quelques membres de l’ancienne structure qui a piloté le processus 

d’élaboration du 1er PDL du canton. Cette étape a vu la participation respective du Préfet de la 

Kabbia, du SG dudit Département et de 09 personnes dont 01 femme au niveau du canton. 

 
2ème étape : Campagne d’information et de sensibilisation dans les villages du canton 

Les membres de l’ancienne structure présents à la réunion de prise de contact avec le chef de canton 

ont sillonné tous les villages pour relayer l’information et sensibiliser les chefs de villages et les 

organisations de base villageoises pour le lancement du processus de révision du PDL. C’est pendant 

cette campagne que furent mises en place des organisations villageoises de développement dont sont 

issus les délégués villageois qui vont représenter les villages aux ateliers cantonaux de révision du 

PDL. Cette campagne a été réalisée du 02 au 16 février 2014 dans tous les villages du canton. 

 
3ème étape : Assemblée Générale Cantonale pour l’adoption des textes de base et d’élection des 

différents membres de l’ADC du canton Gounou 

Après la campagne d’information et de sensibilisation fut organisée l’assemblée générale cantonale au 

cours de laquelle les projets des statuts et du règlement intérieur de l’ADC ont été présentés et adoptés 

par les participants. Il a été également procédé à l’élection des différents membres des organes prévus 

par l’ADC conformément aux critères préalablement définis et mis à la disposition du canton. Cette 

assemblée générale est organisée le 17 février 2014 à Gaskala. 67 Personnes  dont 17 femmes y ont 

pris part. 

 
4ème étape : Atelier cantonal de lancement du processus de révision du PDL 

Cet atelier ayant pour objectif de s’assurer de la restructuration effective des différentes structures et 

de leur opérationnalité. Il vise également à rappeler le bien – fondé de la révision de la planification 

locale et marque le lancement officiel du processus. Le planning d’activités et le budget prévisionnel 

pour la révision furent présentés aux participants pour être adoptés. Les différents membres de l’ADC 

sont également présentés aux participants. Cette étape est réalisée le 11 avril 2014 à Gaskala. 105 

Personnes  dont 11 femmes y ont pris part.  

 
5ème étape : Formation des animateurs en planification locale 1

ère
 session. 

En vue de renforcer la capacité des ALC et quelques membres du CCD pour un bon accompagnement 

du processus, il a été organisé du 14 au 16 avril 2014 à Gaskala la 1ère session de formation des 

ALC.11 participants dont 01femme y ont pris part.  

 
6ème étape : Etude du milieu. 

L’étude du milieu a été réalisée par les ALC et le prestataire du 17 avril au 18 mai 2014 dans les 

différents villages du canton. Cette étape a été cumulée avec celle de la préparation de la révision du 

diagnostic cantonal consistant à collecter les données socio - économiques et à faire le bilan de la mise 

en œuvre du 1er PDL 

 
7ème étape : préparation de la révision du diagnostic participatif cantonal et du bilan de la mise en 

œuvre du 1
er
 PDL 

CF l’étape 6 

 
8ème étape : Atelier cantonal de révision du diagnostic participatif 

C’est le deuxième atelier au cours duquel la population et ses organisations ont procédé à l’analyse des 

problèmes majeurs du territoire et à la redéfinition des grands axes prioritaires pour le développement. 

Les participants ont également fait le bilan de la mise en œuvre de leur 1er PDL ainsi du 
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fonctionnement de l’ancienne structure qui a piloté le processus. Cet atelier est réalisé du 19 au 21 mai 

2014 à Gaskala. 106 personnes dont 18 femmes y ont pris part. 

 
10ème étape : Formation des animateurs en planification locale 2ème session. 

Cette étape a pour but principal de faire connaître aux animateurs locaux du canton et ceux du 

prestataire les étapes et les outils leur permettant de finir le processus de révision du PDL afin de s’en 

approprier le mieux. La formation s’est déroulée du 23 au 25 mai 2014 à Gaskala. 25 participants dont 

01 femme ont pris part à cette formation. 

 
11ème étape : Travaux en Commissions thématiques. 

C’est l’étape où les 7 commissions thématiques mises en place lors de l’atelier cantonal de révision du 

diagnostic ont réalisé des visites de terrain afin d’approfondir l’analyse des problèmes et des idées des 

projets en veillant à leur conformité avec les normes techniques et planifications existantes et en 

s’assurant de leur faisabilité technique et financière. 

Cette étape s’est déroulée du 29 mai au 20 juin 2014 à travers les différents villages du canton. 

 
12ème étape : Atelier cantonal de reprogrammation des projets sur la durée du PDL révisé 

Etape décisive marquée par la restitution des résultats des travaux des commissions thématiques. La 

liste des différents projets réalistes auxquels s’ajoutent certains anciens projets maintenus par les 

participants lors du bilan de la mise en œuvre du 1er PDL est arrêtée par domaine au cours de cet 

atelier. Ce sont tous les projets à inscrire dans le PDL révisé pendant la durée de sa mise en œuvre. 

L’atelier s’est tenu du 24 au 25 juin 2014 à Gaskala. 79 personnes dont 09 femmes y ont pris part. 

 
13ème étape : Atelier cantonal de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL révisé. 

En conformité avec les normes techniques et les planifications existantes, les projets retenus de 

manière consensuelle lors de l’atelier de formulation des projets ont été priorisés à ce dernier grand 

atelier qui marque la fin du processus interne de révision du PDL. Le contenu du PDL est adopté et 

sanctionné par un procès – verbal. L’atelier s’est déroulé du 15 au 16 juillet 2014 à Gaskala avec une 

participation de 83 personnes dont 08 femmes. 

 

14ème étape : Rédaction de l’ébauche du PDL révisé. 

Cette étape a été réalisée par les membres du CR/PDL appuyé par le prestataire de service du 20 juillet 

au 17 août 2014 à Gaskala. 

 

15ème étape : Finalisation du PDL révisé  et du PTA 

C’est l’étape d’intégration des amendements faits sur le document lors du dernier atelier cantonal. La 

forme et le fond du PDL sont améliorés ainsi que les activités de l’année pour la mise en œuvre du 

PDL révisé sont planifiées par le CCD. Cette étape a été réalisée du 17 au 23 août 2014 à Gaskala. 

 

16ème étape : Validation du PDL révisé par le CDA 

C’est l’étape ultime marquée par l’évaluation du PDL par une équipe de techniciens qui vérifient sa 

cohérence avec les planifications existantes, sa viabilité et sa fiabilité. Elle est réalisée les 22 et 23 

septembre 2014 à Gounou - Gaya par le CDA de la Kabbia. 

 

17ème étape : La diffusion du PDL révisé et de son résumé 

Cette étape est consacrée à la diffusion du PDL révisé et de son résumé au niveau du canton et auprès 

des partenaires pour la recherche de financement.  
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I – GENERALITES SUR LE CANTON 
Les généralités sur le canton portent sur la localisation géographique, le relief, les sols, le climat et les 

ressources naturelles. 

1.1 Caractéristiques physiques 
 

1.1.1 Localisation géographique 
Ayant la forme d’un trapèze avec une superficie de 324 km2, le canton Gounou fait partie des 5 

cantons de la Sous - Préfecture de Gounou – Gaya située dans le Département de la Kabbia dans la 

Région du Mayo Kébbi Est. Le Chef - lieu du canton Gounou est Gaskala situé à 18 km de la Sous – 

Préfecture de Gaya. Il est limité  à l’est  par les cantons Djarao et Gaya,  au nord et à l’ouest 

respectivement par les Sous - Préfectures de  Hollom-Gamé et de Kéra rattachées au Département du 

mont - Illi et au sud par la Sous – Préfecture de Gagal dans le Département de Mayo – Dallah.  

Le nombre de la population recueilli auprès du secrétariat de sa majesté, le chef de canton de Gounou 

le 16 juin 2014 est de 44 871 habitants. La répartition de cette population est de 13 230 hommes, 14 

897 femmes, 8 669 garçons et 8075 filles.  

 

1.1.2 Le relief et les sols 
Le canton est situé sur un terrain plat dont une grande partie reste inondable d’août à septembre et 

favorable à la culture du riz et bérébéré.  

On rencontre trois types de sols dans le canton. Les sols argileux dans la partie ouest et nord - ouest du 

canton. Les sols sablo - argileux favorables aux cultures d’arachide, de sésame, de haricots, de coton, 

de sorgho rouge, de pénicillaire. 

Mais au centre, on rencontre un sol purement sableux et peu exploité. 

 

1.1.3 Le climat 
Le climat est de type soudano sahélien variable avec une saison sèche (octobre - avril) et une saison 

des pluies allant de mai à fin septembre et début octobre. La pluviométrie varie généralement dans 

l’année entre 700 à 1000 mm.  

Quelquefois, la mauvaise répartition des pluies, les inondations précoces et tardives jouent 

négativement sur les campagnes agricoles.  

La période fraîche se situe de décembre à février. Les températures oscillent entre 18 à 40° en 

décembre et avril. Les courbes de température présentent deux maxima et deux minima. Un maxima 

absolu en avril  et un maxima relatif en octobre. Un   minima en saison humide (août) et un minima en 

saison sèche (décembre-janvier). La température moyenne annuelle est de  40°C pour les maxima et 

28°C pour  les minima. Les vents les plus dominants sont le harmattan et la mousson.  

 

1.1.4 Les ressources naturelles 
Le canton Gounou comme les autres cantons du sud du Tchad a une économie essentiellement basée 

sur l’agriculture, l’élevage. Plus de 90% de cette population tire ses moyens de subsistance de 

l’exploitation de la terre et des autres ressources de l’environnement (eau, forêt, pâturage…). Dans ce 

contexte, il n’est plus à démontrer que les ressources naturelles constituent un capital inestimable pour 

le développement du canton. Cependant, on constate ces dernières  décennies que les ressources 

naturelles qui sont constituent la base de vie pour le canton subissent une dégradation constante, voire 

accélérée. Cela constitue une menace grave pour la sécurité alimentaire et partant la stabilité 

socioéconomique du canton en particulier et de la Sous - Préfecture en général. Le diagnostic actualisé 

du canton a révélé que plusieurs facteurs sont à l’origine de la dégradation de cet écosystème. Il s’agit 

notamment des facteurs d’ordre physique et des facteurs d’ordre anthropique  
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 S’agissant des facteurs d’ordre physiques, l’on peut citer la sécheresse endémique que connaît le 

Tchad ces dernières décennies qui est à l’origine d’un déséquilibre écologique général dont les 

manifestations sont entre autres la dégradation de la structure du sol et la destruction du couvert 

végétal.  

 

Quant aux facteurs anthropiques, l’homme reste le facteur le plus déterminant dans la destruction de 

l’environnement. Il s’agit entre autres de la pression démographique qui entraîne une réduction des 

exploitations voire leur suppression dans certains villages entraînant la surexploitation et la 

dégradation de sols. A cette pression humaine s’ajoute une pression animale qui se caractérise par le 

surpâturage. Le système inadapté d’exploitation et de gestion des ressources naturelles caractérisé par 

la coupe abusive des bois et l’extension des cultures itinérantes encourage le défrichement anarchique 

des forêts, les cultures sur brûlis etc.  

 

1.1.5 La végétation 
La végétation du canton Gounou est caractérisée par deux types de formation (une savane arborée et 

une savane arbuste). 

 

Deux sites de forêts sous règles de gestion donnent la vie à la population cantonale. Il s’agit des forêts 

conventionnées de tamboursou et celle de Boudou  où sont protégées et conservées les espèces 

d’arbres tels que (Bombax costatum ; Anona sénégalensis (cossora) ; Ziziphus mauritania (wayara) ; 

Buttyros permum (goudira) ; Parkia biglobosa (djidjira) ; Dettarium mino carpus (gagassa) ; 

Tamarindus indica (tchinda) ; Prosoppis africana (hoina) ; Khaya senegalensis (guma) ; Federbia 

albida (djondira) ; Guera senegalensis). 

 

Les Comités Villageois de Surveillance mis en place veillent quotidiennement à l’application stricte 

des règles de gestion établies par la population cantonale malgré les menaces des personnes expulsées 

de la  forêt classée de Yamba berté. 

 

A cette importante richesse du canton s’ajoutent les couverts herbeux très denses  dominés par les 

andropogons et autres graminées qui servent de pâturage. 

Les ressources naturelles marquantes du canton Gounou sont constituées essentiellement de deux aires 

de forêts protégées dans les villages Tamboursou et Boudou, d’un cours d’eau permanent tout le long 

des villages Makadi, Tamboursou, Konrong. Quelques poches de savanes arborées et arbustives entre 

bongor Han Han et Tagal sont en voie de disparition si des mesures ne sont pas prises à temps.  

 

1.1.6 L’eau 
D’une manière générale, il existe donc deux sortes de ressources en eau dans le canton. Il s’agit 

notamment des eaux de surface et des eaux souterraines. 

Les mares importantes rencontrées dans le canton  sont Golondjéné, Belmé, Bann, Bogodo et Fessoua 

Golong solocko qui durent 5 à 6 mois après la saison pluvieuse et servent d’abreuvement pour les 

bétails. 

 

Le canton est traversé dans sa partie nord notamment à tamboursou, Makadi, Konrong 1 et 2 par un 

cours d’eau, la Zalla qui prend sa source depuis Gounou - Gaya dans la Kabbia.  

Il est organisé chaque année dans ces cours d’eau la pêche collective à l’aide des matériels 

traditionnels. Quelques rares pêcheurs utilisent les filets dormants ou hameçons. Les espèces de 

poisson souvent capturées sont : Tilapia (salira) ; auchenoglanis sp, Lates nilotica ; Bricynus sp. 

La pêche dans le canton ne constitue pas une activité d’importance capitale. Quelques mares aussi 

importantes pour l’abreuvage du bétail sont à des moments disponibles.  Les mares importantes 
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rencontrées dans le canton sont sur les terroirs des villages Golondjéné, Belmé, Bann, Bogodo et 

Fessoua golong solocko. 

 

1.1.7La faune 
Les quelques rares espèces rencontrées par les paysans au passage dans les deux aires protégées sont 

entre autres les biches cochon, les gazelles, les lièvres, les hérissons, les pintades. La présence des 

crocodiles dans le cours d’eau de Makadi est également signalée. Des mesures restent 

malheureusement à prendre car ces espèces sont menacées par des petits chasseurs.  

 

1.1.8 Les aires protégées ou les zones sous gestion 

Le canton compte actuellement trois forêts conventionnées se trouvant respectivement à Tamboursou, 

Tamboursou Guemma  et  Boudou. Le canton est traversé par un cours d’eau permanent. Les CVS des 

villages riverains veillent à l’application des règles de gestion établies et adoptées par la population 

cantonale. Un projet de tracé de couloir de transhumance tout au long de ces zones protégées est en 

cours de réalisation pour éviter les débordements. 

L’élaboration de ces trois conventions a été appuyée par le PRODALKA. 

 

1.2 Le milieu humain 
 

1.2.1 Historique du canton 
L’origine du Canton Gounou  remonte à la période coloniale. Le Canton fut créé le 15 mai 1950 par 

l’administration coloniale  et placé sous le règne du chef suprême des Moussey, Monsieur OUAIDOU.  

En matière de succession, la chefferie traditionnelle est héréditaire.  Sous le règne de Ouaïdou (1912-

1950),  chef suprême des Mousseye, le canton Gounou a connu son premier chef de canton en la 

personne de Mr Aboïna Toukgoni le 15 mai 1950. Aboïna Toukgoni a été remplacé par son fils 

Vangmatna Pierre Aboina le 13 avril 1970 par arreté N° 876/PI/INT. 

 A la mort de ce dernier, son fils Madeona  Jean Vangmatna lui succèda le 22 mai 2004 et gère les 

affaires jusqu’à nos jours. 

 

1.2.2 Démographie 
D’après le recensement réalisé en 2014 par les ALC pendant le processus de la révision, la population 

du canton  Gounou est de 44 871  habitants sédentaires répartis dans les 30 villages et les ferricks des 

nomades peuls transhumants. Cependant, elle reste fortement dominée par les femmes et les enfants.  

Le canton Gounou est majoritairement peuplé des Mousseye. 

 

1.2.3 Organisation sociale, politique et culturelle 
L’organisation sociale est basée sur un système patriarcal. Le chef de canton est l’autorité suprême 

locale. Il veille au respect des règles, lois, us et coutumes et assure la stabilité et l’intégrité de son 

territoire administratif. Il est assisté dans ses fonctions des notables (sages), des chefs de terres pour 

les rites traditionnels, les chefs des villages, les goumiers pour la sécurité et des assesseurs. Les chefs 

des villages représentent le chef de canton au niveau de leurs villages. Une rémunération mensuelle est 

donnée au chef de canton et ses auxiliaires par l’Etat. 

Sur le plan culturel, la culture se manifeste à travers les cérémonies et les rites suivants : 

Le KODOMA qui est une fête principale des Moussey marquant la fin des récoltes et célébrée chaque 

année dans tous les villages du canton sur les places publiques. 

Les funérailles sont organisées lorsqu’un village enregistre un cas de décès. 

Les cérémonies de mariage ou de demande main pour l’apport de la dot par la famille du prétendant à 

celle de la belle famille. 
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1.2.4 Ethnies, Religions et langues 
Le canton Gounou compte 30 villages et est peuplé majoritairement des mousseye. Cependant, deux 

villages sont peuplés des Kéra (Konrong 1 et 2). Il faut également noter la présence des éleveurs peuls 

et arabes qui se sont sédentarisés à Gaskala avec un cheptel important. La langue la plus parlée est le 

Mousseye. 

La religion la plus pratiquée dans le canton est l'animisme suivi du christianisme qui regroupe les 

catholiques et protestants. La mission catholique dans le canton est organisée en deux paroisses (Gan 

et Han). L’islam est pratiqué par quelques autochtones et les peuls transhumants. Au chef - lieu du 

canton, il y a une mosquée opérationnelle. 

L'église Orthodoxe récemment introduite dans le canton est pratiquée par quelques personnes. 

 

1.2.5 Le Flux Migratoire  

La population du canton Gounou est sédentaire. Toutefois, on note à partir du mois de novembre 

quelques flux migratoires des jeunes en direction des grandes villes ou des pays voisins (Cameroun 

Nigeria) à la recherche de l'argent, des habits et d'autres produits de ménage. Certains chefs de famille 

se déplacent également vers les cantons voisins à la recherche des terres fertiles. Pour les jeunes gens, 

la plupart regagnent leurs villages à la fin de cet exode. Ces mouvements sont saisonniers.  

 

1.2.6 Organisations paysannes 
Dans les  villages du canton, il existe quelques  organisations paysannes à savoir les groupements 

agricoles, les Associations Villageoises créées dans le cadre de la culture de coton et les Unions des 

Groupements. Le canton a bénéficié de l’appui du PAGLMKE pour sa restructuration. A l’échelle 

cantonale, l’Association pour le Développement du Canton (ADC) joue le rôle de relais entre le canton 

et les différents partenaires au développement. Au niveau des villages, les Organisations Villageoises 

de Développement constituent également des références pour les organisations de base à savoir, les 

groupements des hommes, des femmes et mixte existants.   La plus grande partie de ces organisations 

exerce leurs activités dans l’informel et rencontre d’énormes difficultés tant sur le plan 

organisationnel, financier que technique. Un appui des partenaires au développement en la matière 

s’avère nécessaire et urgent.  

 

1.3 Les activités économiques 
 

Les activités économiques du canton sont basées essentiellement sur l’agriculture, l’élevage et le 

commerce.  La pèche et l’artisanat constituent des activités les moins importantes. 

 

1.3.1 Agriculture 
La population du canton pratique les cultures du mil, des arachides, du sésame, du haricot et du coton. 

Elle pratique dans une moindre mesure la culture du riz pluviale et du sorgho blanc communément 

appelé bérébéré en contre - saison. Le coton qui procurait autrefois la première richesse du canton est 

aujourd’hui en voie de disparition sur le territoire cantonal à cause de la baisse de fertilité des sols et 

des impayés répétitifs.  

 

D’une manière générale, selon le témoignage de la population du canton, les productions agricoles 

sont en baisse à cause de plusieurs facteurs notamment, l’irrégularité de la pluviométrie, la mauvaise 

utilisation des terres cultivables, le manque d’intrants au moment opportun. Concernant les difficultés 

que rencontrent les producteurs, il faut relever que malgré l’appui du gouvernement au canton à 

travers le PNSA pour la mécanisation de l’agriculture (mise à disposition de 2 tracteurs), le besoin en 

matériels agricoles reste encore entier. Les bœufs d’attelage,  les charrues, les charrettes et la daba sont 
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les moyens rudimentaires de travail les mieux utilisés. A cela, s’ajoutent d’autres difficultés liées à 

l’inondation des champs, aux menaces des ennemis de cultures (criquets, chenilles, etc.) qui détruisent 

chaque année les récoltes, aux irrégularités des pluies qui obligent les producteurs à recourir aux 

semences précoces. Il faut cependant relever la difficulté d’accès aux semences améliorées.  

Dans le PDL élaboré en 2004, la formation des producteurs sur les techniques culturales était jugée 

nécessaire pour pallier certaines insuffisances. Malheureusement pour le canton, la population n’a pu 

bénéficier de cette formation. 

 

Il est à noter enfin que dans ce secteur, les conflits agriculteurs-éleveurs rebondissent chaque année en 

début des saisons des pluies et au moment des récoltes. Cela serait dû à l’inachèvement du couloir de 

passage des animaux pourtant retenu et adopté dans le 1er PDL. 

 

1.3.2 Elevage 
En 2004, le canton Gounou comptait un cheptel de  4026 têtes de bovins,  2839  caprins et ovins et une 

centaine des animaux tels que les chevaux et les ânes. En plus de cela il faut ajouter 6700 têtes de 

bœufs et 200 têtes de caprins et ovins des peuls. Le service vétérinaire du Département de la Kabbia 

donne aujourd’hui un chiffre (tout confondu) de 4851 bovins, 9849 ovins, 15570 caprins, 87 équins et 

77 asines et cela grâce aux séances de vaccination. 

La régression fatale des bovins est due en grande partie aux  maladies et épidémies qui déciment à 

chaque fois les animaux faute d’un bon suivi, la mauvaise entente entre les agriculteurs et les éleveurs 

sur la gestion ou la délimitation des zones de pâturage et des couloirs de passage des animaux, d’où la 

résurgence des conflits. 

 

S’agissant des maladies qui déciment les animaux, il faut noter la présence non régulière dans le 

canton des agents vétérinaires en poste à Gaya. Le manque des auxiliaires vétérinaires et le manque 

d’une pharmacie vétérinaire sont autant des difficultés que rencontrent les éleveurs du canton. 

L’existence d’un seul parc de vaccination à Djombo, n’arrive pas à résoudre les énormes problèmes 

des éleveurs surtout ceux des villages Poursoum, Taria, Solock très enclavés en saison des pluies. 

Les maladies animales qui entravent le développement de cette richesse dans le canton sont entre 

autres le charbon bactérien, la trypanosomiase, la fièvre aphteuse, la teigne, la gale, la péripneumonie 

contagieuse bovine et caprine. Les maladies aviaires (New castel, la pasteurellose, etc.) déciment 

également les volailles. 

Bien qu’il n’y ait pas d’espace exclusivement réservé au pâturage, les éleveurs utilisent les champs 

provisoirement laissés en jachère et les forêts pour faire paître leurs animaux. 

L’élevage extensif est pratiqué dans le canton par les peuls et arabes sédentarisés à Gaskala, tandis que 

les autochtones pratiquent encore jusqu’à nos jours l’élevage sentimental devant servir à la traction 

animale et à la dot. 

 

1.3.3 Pêche 
Le canton est traversé par un cours d’eau permanent à partir des villages Makadi, Kongrong. Des 

règles traditionnelles de gestion de cette ressource naturelle commune existent. La pêche collective est 

organisée à des moments précis par un chef de l’eau. Tous les villages du canton sont invités à cette 

pêche destinée à la consommation familiale. Il faut relever ces derniers temps que, sous la pression 

démographique, ces règles traditionnelles de gestion des eaux ne sont plus respectées.  Des petits 

groupes de pêcheurs ne respectant plus ces règles de gestion s’adonnent aux activités à des fins 

purement commerciales. Ils utilisent des filets dormants  et hameçons pour les captures du poisson. 

Les espèces les plus fréquentes ces derniers jours sur les petits marchés sont entre autres les Tilapia, 

les silures, les anguilles, les fretins, etc. La zone n’est pas une zone de pêche  à proprement parler. 
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Toutefois, pour sauvegarder et assurer la durabilité de ces ressources naturelles, des mesures de 

protection s’imposent au canton. 

 

1.3.4 Commerce 
Les activités commerciales dans le canton Gounou sont concentrées essentiellement sur les produits de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’artisanat.  

Selon leur importance, deux grands marchés hebdomadaires desservent le canton. Ils  se tiennent à des 

jours fixes par semaine (jeudi pour le marché de Gan et vendredi pour Bongor Han Han 1). C’est sur 

ces deux marchés que les commerçants de Gounou – Gaya, Fianga et autres viennent pour des 

transactions. Ces marchés sont connus pour l’approvisionnement en produits d’élevage (bœufs, 

chèvres, moutons, volaille, etc.) et agricoles (arachides, sésame, gombo, pois de terre, concombre, 

haricots…). Des produits manufacturés tels que le savon, la pommade, le sucre, les vêtements, le 

pétrole, etc. y sont également échangés. Il n’existe pas dans le canton des groupements des artisans. 

Dans ces marchés, à part  les services qu’offrent les cordonniers, on peut aussi trouver les tabourets 

traditionnels, les nattes, les seccos, les paniers, des mortiers et des pilons, la daba avec sa manche et un 

peu de la poterie. Deux autres marchés sont également fréquentés. Au chef - lieu du canton,  le marché 

s’anime modestement chaque jour, à Konrong le marché se tient chaque vendredi. Tous ces marchés 

sont construits en matériaux non durables et  exposés aux incendies alors qu’il avait été prévu dans le 

1er PDL élaboré en 2004 de les construire en matériaux durables. 

A signaler enfin, que sur ces quatre marchés, la vente de la bière alcoolisée prend de plus en plus de 

l’ampleur par rapport aux autres produits. 

 

1.3.5 Structures d’épargne et de crédits  
On compte deux CEC dans le canton Gounou (Gounou Gan et Bongor Han Han I). Ces CEC couvrent 

une zone de responsabilité de 34 villages dont 2 sont issus du canton Djarao et 2 du canton Kéra/ 

Fianga. Le nombre de membre s’accroît d’année en année car le taux varie de 16 à 20%. Le CEC est 

représenté dans chaque village par un membre du conseil d’administration. Sont élus en assemblée 

générale ordinaire les 8 membres du comité de gestion et les 5 membres du conseil de surveillance. Un 

gérant formé est à la tête de chaque CEC. Les besoins en infrastructures des CEC sont :  

- Clôture des terrains des CEC  

- Construction d’une salle de réunion  

- Construction des latrines  

- Forage de puits. 

 

1.3.6 Artisanat  
La production artisanale semble être abandonnée par la population locale. Pour beaucoup de témoins, 

cela s’explique par la dégradation accélérée de l’environnement. A Gaskala par exemple, il faut faire 

plusieurs Kilomètres pour trouver de la paille devant servir à la  tresse des Seko nécessaires pour les 

rideaux. Les feuilles des rôniers sont très rares pour la confection des nattes, et paniers. 

Du constat général, il manque dans le canton une organisation artisanale qui peut approfondir des 

réflexions pour le développement de ce secteur et pourrait constituer pour des ménages pauvres une 

source de revenus non négligeables. 
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1.4 Les infrastructures existantes  
 

La collecte des données effectuée dans le cadre de la révision du PDL par les animateurs locaux du 

canton et ceux du prestataire a permis de relever un certain nombre d’infrastructures dans le canton. Il 

s’agit notamment de : 

 

1.4.1 Les infrastructures éducatives d’alphabétisation 
Le canton Gounou compte 28 écoles de base dont 19 officielles, 3 annexes et 07 communautaires, 

deux  lycées et quatre collèges d’enseignement secondaire général appuyés par l’APE (association 

affiliée à la FENAPET). Les salles de classe de ces établissements sont pour la plupart en seccos 

(hangar construits en pailles). Les insuffisances constatées se présentent comme suit : 

S’agissant du personnel enseignant, pour 28 écoles de base, il n’y a que 5 enseignants qualifiés contre 

94 maîtres communautaires. L’effectif global est de 5 882 élèves dont 2 682 filles, soit un ratio de 

1176 élèves par maître qualifié. Les maîtres communautaires sont pris en charge par les APE en ce qui 

concerne leurs frais de motivation.  La distance entre les différentes écoles de base varie entre 3 et 8 

km. 

Ces écoles primaires et secondaires confondues sont confrontées à plusieurs problèmes qui sont entre 

autres :  

- L’accroissement accéléré des effectifs 

- Le taux important de redoublement et d’abandon 

- Le manque de qualification des enseignants  

- L’insuffisance des manuels scolaires 

- La sous scolarisation des filles 

- La rareté des ressources et le désengagement financier de l’Etat. 

 

Les matériels  didactiques sont insuffisants. Dans toutes ces écoles, un enseignant ne dispose que d’un 

seul manuel l’obligeant à dicter ou copier ses cours au tableau. 

Les élèves utilisent les troncs d'arbre ou les briques à la place des tables - bancs. 

Le CESG de Gounou est à 14 km de celui de Bongor Han Han I. Les distances entre les différentes 

écoles de base varient entre 3 et 8 km. 

 

Quant à l'alphabétisation, le canton dispose de 11 centres d'alphabétisation (Gaskala, Gan centre, Gan 

Goulmoun, Solock, Tibodogo, Kongrong, Bongor Han Han 1, Poursoum et Tamboursou). En plus de 

ces centres d’alphabétisation, il faut signaler un centre d'éducation communautaire non formel 

(Gaskala) et un jardin d’enfant. Ces structures fonctionnent difficilement car les animateurs de ces 

centres sont peu motivés. Cependant, on note une bonne motivation des habitants, grâce à un bon suivi 

des encadreurs installés dans le canton. Trois niveaux sont enseignés ( pré - alpha ; niveau I ; niveau II 

). Les cours sont dispensés sous les hangars ou dans les salles de classe empruntées aux écoles. 

 

1.4.2 Infrastructures sanitaires et hydrauliques 
Le canton Gounou dispose de quatre Centres de Santé public fonctionnels (Bongor Han Han I, 

Gaskala) et les deux Centres de Santé privé (à Gounou - Gan et Tamboursou). Les maladies fréquentes  

enregistrées dans le canton sont le paludisme, les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires, les 

infections urinaires, la fièvre typhoïde les infections sexuellement transmissible, les conjonctivites et 

les blessures ou brûlures. 19 villages du canton Gounou et 4 villages Zéblé (canton Holloms) sont de 

la zone de responsabilité du Centre de Santé de Gounou - Gan. 7 villages sont dans la zone de 

responsabilité de Bongor Han Han I. Pour l'heure, les 4 villages Tamboursou, Tamboursou Branga, 
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Tamboursou Nguema et Boudou (Garbi) sont la zone de responsabilité du dispensaire de Gaskala. Les 

deux anciens Centres de Santé du canton à savoir Gan centre et Bongor Han Han 1 ont par le passé 

signé avec l'UNICEF un contrat de performance dans le cadre de vaccination contre la Polio, la 

rougeole, la tuberculose, la fièvre jaune, l'antitétanique, la consultation prénatale (CPN) et la 

distribution des moustiquaires imprégnées. 

 

Ces différents Centres de Santé manquent de forage, de clôture, des latrines et du personnel soignant 

qualifié. 

S’agissant des infrastructures hydrauliques et d’assainissement, le besoin en eau potable et d’hygiène 

est très élevé dans le canton Gounou. Tous les villages disposent des puits traditionnels qui ne 

garantissent pas la qualité de l’eau et ne permettent pas à la majorité des habitants d’avoir accès à l’eau 

potable. 

 

Cependant, on trouve dans le canton 35 forages répartis dans 16 villages, 24 puits cuvelés. Les 

conditions d'hygiène et d'assainissement de ces puits restent précaires. Il se pose également le 

problème d'entretien de ces forages.  

Les informations recueillies par les Animateurs Locaux du canton lors du PDL révisé révèlent que 

plus de 99% de la population défèque en plein air car ne disposant pas de latrine.  Ce qui est à l’origine 

de la prolifération des maladies diarrhéiques. 

 

1.4.3 Les infrastructures économiques 
Le canton Gounou est animé par 4 marchés hebdomadaires (Gaskala (samedi), Gounou Gan (jeudi), 

Bongor Han Han I et Kongrong (vendredi).  Chaque marché est géré par un Comité Villageois de 

Développement (CVD).  

S’agissant des clubs d’épargne et de crédit, il faut noter qu’avec l’appui du PRODALKA, le canton 

Gounou a bénéficié de la construction de deux CEC (Gounou Gan et Bongor Han Han I). Ces CEC 

couvrent une zone de responsabilité de 34 villages repartis dans d’autres cantons (Djarao, Kera).  Le 

nombre de membre s’accroît d’année en année. On dénombre au 31 décembre 2013,1429 membres 

adhérents pour le CEC de Bongor Han Han et 2350 membres adhérents pour le CEC de Gang Centre 

(données statistiques de l’UCEC de Pala). Le CEC est représenté dans chaque village par un membre 

du Conseil d’Administration. Les 8 membres du Comité de Gestion et les 5 membres du Conseil de 

Surveillance sont élus en Assemblée Générale Ordinaire.  Un gérant formé est à la tête de chaque 

CEC. Il faut ajouter à ces infrastructures économiques, un parc de vaccination. 

 

1.4.4 Les infrastructures culturelles et sportives. 
Le canton ne dispose pas d'infrastructure culturelle proprement dite. Deux modestes centres culturels 

existent de nos jours dans le canton. Le centre culturel  de la Mission catholique de Gan qui sert de 

lieu de lecture et de projection des cassettes audio - vidéo et quelquefois des réunions et celui de 

Gaskala construit avec l’appui du PRODALKA.   Ces centres rencontrent quelques difficultés liées à  

l'insuffisance de documents, de la salle très exiguë pour la lecture et de l’espace très réduite pour la 

projection des films. L’utilisation de l’espace libre comme latrine reste un problème majeur pour le 

centre culturel de Gaskala. 

 



17 

 

Plan de développement local du canton Gounou 

Septembre 2014 

II - FICHE DE SYNTHESE DES DONNEES DU CANTON GOUNOU1 
 

N Village Nbre 
ménages 

Pop 
2009 

Pop 
2014 

Superficie 
terroir (km2) 

Occupation 
de l’espace 
agricole (ha) 

Infrastructures Ressources 
naturelles scolaires et  

d’alphabétisation 
sanitaires / 
hydrauliques 

économiques  Culturelles / 
sportives 

1 Poursoum 

2 

246 1040 1236 nd 1750 ha 01 école 01 forage et 

01puits 

00 00 Mares 

2 Tambourso

u 

161 1035 1129 nd 18 1 centre d’alph 

1 école 

01 centre de 

santé,  

01 forage  

01 puits 

00 00 Forêts, 

Mares 

3 Konrong 2 34 381 370 nd 132 ha 00 00 00 00 Rivière 
4 Konrong 1 206 1329 1890 nd 748 ha 1 école 

1 CEG 

1 centre d’alpha 

00 01 marché 00 Rivière 

5 Makadi 424 2120 2220 nd 370,5 1 centre d’alpha 

1 école 

01 forage 00 00 Rivière 

6 Poursoum 

3 

79 656 718 nd 276,5 ha 00 00 00 00 Mare 

7 Djombo 107 815 896 nd 178,5 ha 00 01 école 

01 puits 

01 Parc de 

vaccination 

00  

8 Gaskala 297 1442 2153 nd 845 ha 2 écoles 

1 centre d’alpha 

1 centre 

d’éducation 

communautaire 

01 centre de 

santé, 

03 forages  

01 puits 

01 marché 01 centre 

culturel 

Forêts 

9 Tambourso

u  G 

230 1135 1213 nd 670 ha 1 école 

1 CEG 

02 forages 00 00 Forêt 

conventionn

ée 
10 Bongor 

Han Han 2 

402 1237 2046 nd 1005 ha 2 écoles 03 forages et 

01 puits 

00 00  

11 Gasbaka 156 1342 1356 nd 468 ha 2 écoles 01 forage 00   
12 Poursoum 

1 

111 525 665 nd 610,5 ha 1 école 

1 centre d’alpha 

01 forage 00 00  

13 Taria 240 870 1000 nd 721,5 ha 1 école 01 puits 00 00 Forêts 

                                                           
1
 Source : ALC et Rapport CCL/GAYA et Cotontchad 
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N Village Nbre 
ménages 

Pop 
2009 

Pop 
2014 

Superficie 
terroir (km2) 

Occupation 
de l’espace 
agricole (ha) 

Infrastructures Ressources 
naturelles scolaires et  

d’alphabétisation 
sanitaires / 
hydrauliques 

économiques  Culturelles / 
sportives 

14 Hobbo 1 147 752 787 nd 395,5 ha 1 école 

1 lycée 

02 forages 

02 puits 

cuvelés 

00 00  

15 Solock 215 nd 1064 nd 637 ha 1 école 

1 centre d’alpha 

1 CEG 

01 forage 00 00  

16 Kaswi 165 nd 1264 nd 760,5 ha 1 école 01 puits 00 00  
17 Guinimba 242 nd 1043 nd 846,5 ha 1 école 03 forages et 

01 puits 

00 00  

18 Bongor 

Han Han 1 

275 2105 2170 nd 836,5 ha 1 école 

1 lycée 

1 centre d’alpha 

1 Centre de 

santé  

5 forages 

01CEC 

01 marché 

00  

19 Hobbo 

Hoïna 

300 415 1004 nd 330 ha 1 école 

1 centre d’alpha 

01 forage 

01 puits 

cuvelé 

00 00  

20 Boudou 104 476 604 nd 13 1 école 01 puits 00 00 Forêt 

conventionn

ée,  

couloir de 

transhuman

ce 

21 Tambourso

u Branga 

141 816 1014 nd 165 ha 1 école 01 forage 

01 puits 

cuvelé 

00 00 

22 Tibodogo 126 1160 1406 nd 236 ha 1 centre d’alpha 

1 école 

01 puits 

cuvelé 

00 00  

23 Poursoum 

4 

65 nd nd nd 165 ha 00 01 forage et 

01 puits 

00 00  

24 Dogui 139 903 948 nd 417 ha 1 école 02 puits 

cuvelés 

00 00  

25 Baouna 98 680 788 nd 213,5 ha 1 école 01 forage et 

01 puits 

00 00  

26 Waraye 318 1340 1498 nd 1113 ha  

1 école 

01 forage et 

01 puits 

00 00  

27 Gan Centre 135 908 1073 nd 515 ha 1 école 

1 centre d’alpha 

1 CEG 

1 jardin d’enfants 

01Centre de 

santé, 03 

forages et 02 

puits cuvelé 

01 CEC 

01 marché 

01 centre 

culturel 
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N Village Nbre 
ménages 

Pop 
2009 

Pop 
2014 

Superficie 
terroir (km2) 

Occupation 
de l’espace 
agricole (ha) 

Infrastructures Ressources 
naturelles scolaires et  

d’alphabétisation 
sanitaires / 
hydrauliques 

économiques  Culturelles / 
sportives 

28 Valansou 41 nd 681  nd 125,5 ha 00 01 puits 

cuvelé 

01 forage 

00 00  

29 Golondjeré 65 nd 2037  nd 260 ha 1 école 01 forage 00 00  
30 Goulmoun 346 nd 1480 nd 865 ha 1 centre d’alpha 

1 école 

02 puits 

02 forages 

00 00  

Total 5 615 23 4822 33 035 nd  28 écoles 
11 centres d’alpha 
1 centre 
d’éducation 
communautaire 
1 jardin d’enfant 
2 Lycées  
4 CEG 

35 forages 
24 puits 
cuvelés 
4 centres de 
santé 
 

4 marchés 
1 parc de 
vaccination 
2 CEC 

2 centres 
culturels 

 

 

La collecte des données du canton a été faite en  2014 par les Animateurs Locaux du canton et ceux du prestataire et synthétisées par le superviseur. 

 

Les problèmes environnementaux majeurs rencontrés dans le canton sont entre autres : 

- Les feux de brousse qui dégradent chaque année le couvert végétal ;  

- les coupes abusives de bois ;  

- l’inondation. 

 

  

                                                           
2
 Le nombre de la population du canton en 2009 est incomplet car les données de certains villages ne sont pas disponibles. 
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III- ANALYSE DES RESULTATS DU DIAGNOSTIC CANTONAL REVISE ET LES AXES PRIORITAIRES DE 

DEVELOPPEMENT PAR DOMAINE 
 

L’atelier cantonal de révision du diagnostic et du bilan de mise en œuvre du 1
er
 PDL a permis aux participants d’identifier les problèmes majeurs du canton, de 

dégager les axes prioritaires de développement qui permettraient d’envisager les pistes de solution y afférentes . Les résultats du diagnostic cantonal révisé 

sont présentés par domaine dans les tableaux ci – après : 

Tableau 1 Domaine Agriculture – Elevage et Pêche 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Pauvreté des sols 

cultivables 

Cantonal - la non maitrise des 

techniques culturales, 

- mauvaise surexploitation 

des terres agricoles, 

- cultures extensives, 

- inondations, 

- faible rendement des 

récoltes, 

- famine régulière, 

- conflits sur les restes 

des poches de forêts, 

- exode rural des jeunes, 

- malnutrition 

- présence des conseillers 

agricoles dans le canton, 

- cheptel bœufs important 

pour le fumier, 

- disponibilité des surfaces 

adaptées aux cultures 

maraichères, 

- pluviométrie annuelle 

moyenne 

- encadrer les OP, 

- faire l’agroforesterie, 

- former les producteurs en 

techniques de production de la 

fumure organique, 

- réaliser les cultures 

maraîchères pour les villages 

Tambousou Branga, Makadi, 

Kongrong I et II  

Manque de 

formation aux 

producteurs sur les 

techniques 

culturales 

Cantonal - manque d’information et 

d’orientation 

- ignorance des bonnes 

techniques culturales, 

- faible rendement des 

champs 

- existence des OP, 

- présence des services 

techniques 

- réaliser des formations au 

profit des producteurs 

Mauvaise 

conservation des 

produits agricoles 

Cantonal - ignorance des 

techniques efficaces de 

conservation, 

- manque des greniers 

adéquats, 

- pauvreté 

- insécurité alimentaire  

- famine, 

- malnutrition, 

- période de soudure 

fréquente 

- présence des services 

techniques en la matière dans 

le canton 

- construire des magasins de 

stockage 

- former les producteurs sur les 

techniques de conservation des 

produits agricoles Sensibiliser 

les producteurs 
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Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Manque de 

formation et suivi  

des activités aux 

organisations des 

éleveurs 

Kaswi - manque d’informations 

sur les intervenants, 

- manque d’organisation 

des éleveurs, 

- manque de suivi des 

services techniques 

- récurrence des 

maladies telles que 

charbon bactéridies, 

 

- Existence d’un cheptel, 

- existence d’un service 

vétérinaire à Gaya, 

- existence des organisations 

des éleveurs 

- former les éleveurs sur -

construire une pharmacie 

vétérinaire, 

- finaliser le couloir de passage 

des animaux  

Conflits 

agriculteurs 

éleveurs 

Tamboursou 

branga, 

Tamboursou 

- inachèvement du couloir 

de passage des animaux 

établi, 

- refus de certains 

producteurs pour un 

passage dans leurs 

champs 

- débordement  des 

animaux dans les 

champs, 

- affrontements 

laboureurs et éleveurs 

- disponibilité des espaces, 

- zone bien délimitée, 

- organiser des campagnes de 

sensibilisations, 

- organiser des ateliers de 

concertations éleveurs 

agriculteurs 

Dévastation des 

champs par les 

animaux 

Poursoum 

III, 

Guinimba,, 

Kobbo, 

Tamboursou, 

Guinimba 

Union Mbadjivia et CCD   Aménager les mares 

Finaliser le couloir de 

transhumance 

Diminution du 

cheptel bétail 

Cantonal - sécheresse, 

- manque des pharmacies 

vétérinaires, 

- insuffisance des parcs de 

vaccination, 

- manque des puits 

pastoraux, 

- maladies épizootiques 

- baisse des revenus des 

éleveurs, 

- baisse de la production 

animale, 

- déplacements des 

éleveurs 

- existences des GDS, 

- présence des vétérinaires 

dans le canton, 

- existence d’un couloir de 

transhumance inachevé, 

 

- installer des pharmacies 

vétérinaires, 

- construire des parcs de 

vaccination, 

-construire des puits pastoraux, 

- organiser des campagnes de 

vaccinatio, 

- former les GDS 

Non - respect des 

règles 

traditionnelles de 

pêche collective 

Makadi - manque de structures de 

gestion des eaux(CVS), 

- aires laissées  

traditionnelles, 

- pression démographique 

-rareté de poisson en 

saison sèche, 

-utilisation des matériels 

prohibés pour la pêche 

- cours d’eau permanente 

toute l’année, 

- existence des règles 

traditionnelles de gestion 

- renforcer les pouvoirs du chef 

des eaux, 

- créer et organiser les CVS 

- Réaliser une mise en défens 

halieutiques 
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Les problèmes majeurs  
 

L’analyse des résultats du diagnostic dans le domaine Agriculture – Elevage et Pêche a dégagé les problèmes majeurs ci – après : 

� Pauvreté des terres cultivables ;  

� Manque de formation des producteurs ; 

� Mauvaise conservation des récoltes ; 

� Diminution du cheptel ; 

� Non - respect des règles de pêche collective. 

 

Les axes prioritaires de développement 
 

De ces problèmes majeurs, il se dégage les axes prioritaires de développement ci – après : 

� Accroître la production agricole et pastorale par la formation des agriculteurs et des éleveurs, la construction des magasins de stockage, des parc s de 

vaccination, des pharmacies vétérinaires, des puits pastoraux, l’organisation des campagnes de vaccination des bétails, la finalisation du couloir de 

transhumance etc.. 

� Augmenter les ressources halieutiques par la sensibilisation et la réglementation de la pêche collective etc. 
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Tableau 2 Domaine Gestion des Ressources Naturelles, Environnement et Tourisme 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Déforestation et feux 

de brousse 

Echelle 

Cantonal 

- Coupe abusive des bois à 

des fins commerciales 

- Feux de brousse, 

- Non - respect des règles 

traditionnelles, 

- Recherche des bois de 

chauffe, 

- Pauvreté 

- Désertification, 

- Rareté de bois de 

chauffe, 

- Insuffisance de 

pâturage, 

- Dégradation des sols, 

- Sécheresse, 

- L’érosion des sols 

- Existence des poches 

de forêts, 

-présence des services 

techniques, 

- Disponibilité des chefs 

traditionnels, 

- Existence des CVS  

- Sensibilisation de la 

population sur le danger, 

-installer des pépinières, 

- Encadrer les pépiniéristes, 

- Faire des reboisements, 

- Elaborer des règles de 

gestion des espaces 

Violation des règles 

de gestion des forets 

conventionnées 

Tamboursou 

Guemma, 

Boudou, 

Gaskala 

- Ignorance des règles - Déforestation, 

- Sécheresse 

- Existence des textes 

réglementaires des forets 

conventionnée 

- Existence des poches 

de forets 

- Faire des sensibilisations  

- Former/recycler les CVS 

Conflits agriculteurs 

éleveurs 

Tamboursou 

Branga, 

Tamboursou 

- Inachèvement du couloir 

de passage des animaux 

établi, 

- Refus de certains 

producteurs pour un 

passage dans leurs champs 

- Débordement  des 

animaux dans les champs, 

- Affrontements 

laboureurs et éleveurs 

- Disponibilité des 

espaces, 

- Zone bien délimitée, 

- Organiser des campagnes 

de sensibilisations, 

- Organiser des ateliers de 

concertations éleveurs 

agriculteurs 

Disparition des 

abeilles 

Boudou, 

Makadi 

So-ounguyo youloumba Cueillette sauvage des 

abeilles 

Existence de certains 

bailleurs 

Réaliser l’apiculture (inscrit 

pendant le dernier atelier) 

Feux de brousse Echelle 

Cantonale 

- Recherche des bois de 

chauffe, 

chasse aux rats 

- Destruction des arbres 

- Pauvreté des sols 

Services des eaux et 

forêts 

- Sensibiliser sur les méfaits 

des feux de brousse 

- Former sur les techniques 

de lutte contre les feux de 

brousse 
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Problèmes majeurs 

 
L’analyse des résultats du diagnostic dans le domaine Gestion des Ressources Naturelles, Environnement et tourisme a dégagé les problèmes majeurs ci – 

après : 

� Déforestation 

� Conflits agriculteurs – éleveurs 

� Violation des règles de gestion des forets conventionnées 

� Disparition des abeilles 

� Feux de brousse 

 

Les axes prioritaires de développement 

 
De ces problèmes majeurs, il se dégage un axe prioritaire de développement ci – après : 

� Assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles disponibles par la sensibilisation pour le respect des règles de gestion de 

l’environnement, la formation de la population, l’élaboration des conventions locales pour la gestion des ressources naturelles, le reboisement etc.. ; 

� Lutter contre les feux de brousse par la  sensibilisation et la formation des jeunes sur les techniques de lutte contre les feux de brousse. 
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Tableau 3 Domaine Santé – Eau potable et Assainissement  

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Difficultés d’accès à 

l’eau potable pour de 

certains villages 

Boudou, Tibodogo, 

Baouna, Gasbaka,, Hoina, 

Hobo, Han Han, 

poursoum1, Solock, 

Tamboursou, konrong, 

waraye, Taria, Djombo, 

Guinimba  

- manque d’organisation 

des villages, 

- faible pouvoir d’achat, 

- difficultés 

d’approvisionnement en 

eau potable 

- maladies hydriques, 

- utilisation des eaux 

de mares 

-disponibilité des 

fonds dans certains 

groupements, 

- nombre d’habitant 

important 

- réaliser faire des 

forages, 

- créer les comités de 

gestion des forages 

Manque des comités 

de gestion des points 

d’eau 

Boudou, Tibodogo, 

Baouna,Gasbaka, , Hoina, 

Hobo, Han Han, 

Poursoum1, Solock, 

Tamboursou, konrong, 

waraye, Taria, Djombo, 

Guinimba 

- manque d’organisation 

- manque d’orientation 

- plusieurs forages en 

pannes, 

- manque de l’eau 

potable 

- existence de quelques 

forages, 

- existence des 

organisations autour 

des points d’eau 

- créer les comités de 

gestion des forages 

- former les comités de 

gestion en technique de 

réparation 

Manque d’hygiène et 

assainissement sur 

les places des 

marchés 

Han Han,   Gaskala, 

konrong, kaswi 

- manque d’organisation 

des comités de gestion 

des marches, 

- manque de formations 

aux bouchers, 

Manque de suivi des 

services techniques 

- insalubrité des 

marchés, 

- produits exposés 

avec danger, 

- maladies alimentaires 

- Existence des 

marchés, 

- bonne fréquentation 

de la population, 

- présence des services 

techniques  

- former les bouchers et 

les comités de gestion 

des marchés 

Difficultés d’accès 

au centre de santé 

Poursoum (construction 

latrines), Hoina, konrong 

- enclavement des 

villages en saison des 

pluies, 

- difficultés d’accès 

aux informations sur 

les problématiques en 

santé, 

- faire plus de 18 km 

pour accès aux soins 

des maladies, 

- taux élevé de 

mortalité en saison des 

pluies 

- forte concentration 

de la population, 

- disponibilité des 

fonds, 

- motivation des 

autorités locales 

- créer, construire et 

équiper un centre de 

santé, 
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Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Propagation des IST 

et VIH/SIDA dans le 

canton 

Echelle cantonale - Vagabondage sexuel 

- Alcoolisme 

- Infections 

- Taux élevé de Décès 

- Population jeune - Sensibiliser sur les 

ravages du VIH/SIDA et 

IST 

- Former les pairs 

éducateurs 

 

Les problèmes majeurs  

 
L’analyse des résultats du diagnostic dans le Domaine santé/ assainissement –eau potable a dégagé les problèmes majeurs ci – après : 

� Difficultés d’accessibilité de certains villages à l’eau potable 

� Manque des comités de gestion des points d’eau 

� Manque d’hygiène et assainissement sur les places des marchés 

� Difficultés d’accès au centre de santé 

� Propagation des IST et VIH/SIDA dans le canton 

 

Les axes prioritaires de développement 

 
De ces problèmes majeurs, il se dégage les axes prioritaires de développement ci – après : 

� Faciliter l’accès à l’eau potable à certains villages du canton (par la réalisation des forages, la création et formation des comités de gestion) ; 

� Améliorer la couverture sanitaire du canton par la construction et l’équipement des centres de santé, la formation du personnel soignant, la 

sensibilisation sur les règles d’hygiène et d’assainissent etc.. 

� Lutter contre le VIH/SIDA et IST par la sensibilisation et la formation des pairs éducateurs etc. 
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Tableau 4 Domaine Education – Alphabétisation – Jeunesse - Culture et Sport 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Insuffisance des 

enseignants 

formés 

Gaskala, Guemma, Djombo, 

Tibodogo, Solock, Hoina, 

kaswi, Han2, waraye,Taria, 

poursoum2, Guinimba, 

Baouna, , Tamboursou 

branga 

- non affectation par 

l’inspection, 

- mauvaise organisation 

des APE 

- baisse de niveau 

- faible taux de 

réussite des élèves, 

- empois des maitres 

communautaires 

- nombre important 

des enfants et filles 

- former les maitres 

communautaires  

Insuffisance des 

infrastructures 

scolaires 

adéquates 

Gaskala, Guemma, Djombo, 

Tibodogo, Solock, Hoina, 

kaswi, Han2, waraye, Taria, 

Guinilba, Paouna branga 

poursoum2, Tamboursou,  

 - Difficultés financières 

- mauvaise répartition par 

l’Etat des équipements 

- manque d’organisations 

des villages 

- retard à la rentrée 

scolaire et fin de 

l’année anticipée ; 

- les enfants restent à 

même le sol 

- Terrains 

disponibles, 

- nombre importants 

d’écoles 

- nombre importants 

d’élèves 

- construire et équiper des 

salles de classe 

faible taux de 

scolarisation des 

filles 

cantonal - Poids de la tradition 

- ignorance des parents 

- pauvreté 

- manque de suivi des 

parents 

- mariage précoce 

- délinquance 

- filles à l’âge de 

scolarisation 

important dans le 

canton 

- sensibilisation des parents ; 

- créer les écoles des filles 

Manque 

d’encadrement 

culturel et sportif 

Gaskala, Guemma, 

DjomboTibodogo,  

Solock,Hoina,kaswi, Han2, 

waraye,Taria, 

Guinilba,Baouna,poursoum

2, Tamboursou branga,  

- manque d’appui, 

- manque d’organisation, 

- faible pouvoir d’achat 

-ignorance 

-alcoolisme des 

jeunes 

- existence d’un 

centre culturel, 

- existence de terrain, 

- population jeune 

- construire des terrains de 

sport, 

- encadrer les femmes, 

 

Violation des 

mœurs 

cantonal - non - respect des règles 

de la tradition, 

- alcoolisme, 

- ignorance, 

- analphabétisme 

- non -  respect des 

sages du village, 

- disparition des 

anciennes pratiques 

- quelques lieux 

sacré de rites existent 

encore ; 

- les sages 

- revaloriser les anciennes 

mœurs, 

- organiser l’initiation 

traditionnelle ; 

- Organiser des 

manifestations culturelles et 

sportives 

- documenter les règles de 

gestion de la société 
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Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Taux élevé 

d’analphabètes 

cantonal - poids de la tradition ; 

- ignorance 

-très peu d’adultes 

instruits, 

-ignorance 

- nombre important 

des adultes 

alphabétisés, 

- disponibilité de 

maitres 

communautaires à-

assurer l’animation 

- créer des centres 

d’alphabétisation, 

- sensibiliser la population 

 

Problèmes majeurs 

 
L’analyse des résultats du diagnostic dans le Domaine Education/alphabétisation-jeunesse-culture et sport a dégagé les problèmes majeurs ci – après : 

� Insuffisance des enseignants formés  

� Insuffisance des infrastructures scolaires adéquates 

� Faible taux de scolarisation des filles 

� Manque d’encadrement culturel et sportif 

� Violation des mœurs 

� Taux élevé d’analphabètes 

 

Les axes prioritaires de développement 

 
De ces problèmes majeurs, il se dégage les axes prioritaires de développement ci – après : 

� Améliorer les conditions d’étude des enfants du canton par la construction et l’équipement des infrastructures scolaires, la formation des maitres 

communautaires, la sensibilisation des parents pour l’envoi des filles à l’école. 

� Lutter contre l’analphabétisme par la sensibilisation des parents et la création des centres d’alphabétisation des adultes ; 

� Promouvoir les activités culturelles, sportives des jeunes par la construction des infrastructures culturelles et sportives et l’organisation des 

manifestions culturelles et sportives.  
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Tableau 5 Domaine Economie 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Pénibilité des 

travaux des 

femmes  

Taria, Hobbo 1, Solock, 

poursoum, Gasbaka, 

Baouna, Tambousou 

branga,  

- Insuffisance des unités 

de transformation des 

produits agricoles 

- manque d’organisation 

des femmes, 

- Difficultés financières 

- manque d’initiatives 

-  retards accusés 

dans la préparation 

des repas, 

Forte demande de la 

population, 

Existence des GF, 

Fonds disponibles 

Existence des produits 

agricoles 

- installer des moulins à 

mil 

- former les GF 

Manque de lieux 

adéquats de 

stockage des 

vivriers 

Makadi, Hoina, 

Djombo,kaswi, 

Tamboursou, 

Tamboursou Guemma, 

Solock, Guinimba, 

Boudou,Gasbaka, 

Baouna,  

- manque d’organisation 

des villages 

- pauvreté 

- exposition des 

produits aux 

intempéries 

- insécurité 

alimentaire 

Terrain disponible 

Existence des matériaux de 

construction 

Existence des groupements 

- construire des magasins 

de stockage, 

- former les comités de 

gestion 

Mauvaise 

conservation des 

marchandises au 

marché 

Gaskala, Han Han 1, , 

kaswi, konrong,  

- mauvaise gestion des 

recettes des marches, 

- mauvaise organisation 

des comités de gestion, 

- insuffisance des recettes 

sur les petits marchés, 

- mauvais états des 

hangars 

- incendies, 

- insalubrité sur les 

marchés, 

- inondations 

-bonne fréquentation des 

marchés, 

-existence des comités de 

gestion 

- construire les marchés 

en matériaux durables, 

- former les comités de 

gestion des marchés 

Enclavement de 

certains villages. 

Poursoum, Hoïna, 

Konrong 

- Pistes non aménagées, 

- Manque des moyens de 

transport adéquats 

- Difficultés 

d’accès aux 

informations, 

- Difficultés 

d’accès aux centres 

de santé, 

- Difficultés 

d’accès aux 

marchés pour les 

approvisionnements 

- Existence des anciennes 

pistes 

- Aménager les 

pistes rurales 
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Problèmes majeurs 

 
L’analyse des résultats du diagnostic dans le Domaine Economie a dégagé les problèmes majeurs ci – après : 

� Pénibilité des travaux des femmes  

� Manque de lieux adéquats de stockage des vivriers 

� Mauvaise conservation des marchandises au marché 

� Enclavement de certains villages 

 

Les axes prioritaires de développement 

 
De ces problèmes majeurs, il se dégage un axe prioritaire de développement ci – après : 

� Promouvoir des activités économiques du canton par l’installation des moulins, la création des AGR, la construction des infrastructures économiques, 

la formation Il découle de ces  problèmes un seul axe prioritaire ; 

� Désenclaver certains villages du canton par l’aménagement des pistes rurales etc 
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Tableau 6 Domaine Gouvernance – Paix et Sécurité 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Mauvaise gestion des 

recettes des marchés 

Han Han 

Gaskala 

- comités de 

gestion non 

formés, 

- mauvaise 

volonté, 

- pas de cahier 

de gestion 

- dépenses injustifiables, 

- moins de recettes par 

semaine, 

- 3 marchés 

importants 

fréquentés, 

- existence des 

comités 

- former les comités de gestion, 

- organiser des AG pour les bilans 

Inachèvement du 

couloir de passage des 

animaux 

Tamboursou,  - refus de 

certains paysans 

- conflits agriculteurs et 

éleveurs 

- couloir 

déterminé et 

validé dans le 

PDL, 

- cheptel 

important 

- sensibiliser les villages riverains, 

- faire le marquage 

- visualiser le couloir 

- Créer un cadre de concertation pour la 

cohabitation pacifique agriculteurs - éleveurs 

Tracasseries 

administratives 

cantonal - interventions 

irrégulières, 

- amendes 

forfaitaires 

affligées 

- prise de distance de la 

population vis-à-vis de 

l’administration, 

- méfiance, 

 

- population en 

règle de ses taxes 

civiques, 

- présence des 

services de l’Etat 

- faire un plaidoyer auprès de l’administration  

de la Kabbia pour que les agents de sécurité en 

mission dans le canton respectent les droits de 

la population, 

- utiliser les médias pour dénoncer les cas de 

violation des droits de l’homme 

 

Problèmes majeurs 

 
L’analyse des résultats du diagnostic dans le Domaine Gouvernance locale, sécurité et paix a dégagé les problèmes majeurs ci – après : 

� Mauvaise gestion des recettes des marchés 

� Inachèvement du couloir de passage des animaux 

� Tracasseries administratives 

 

Les axes prioritaires de développement 

 
De ces problèmes majeurs, il se dégage l’amélioration de la gouvernance locale par la sensibilisation de la population, la mise en place et la formation des 

comités de gestion et en faisant le lobbying auprès de l’administration pour le respect des droits des citoyens par les agents de l’ordre et de la sécurité. 
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Tableau 7 Domaine Affaires – Sociales et Genre 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
Non implication des 

personnes vulnérables 

dans le processus de 

développement 

cantonal - invalidité des 

handicapés 

- pas d’impôts, 

- l’analphabétisme 

- pesanteur socio 

culturelle, 

- ignorance 

- manque 

d’épanouissement des 

femmes, 

- non - respect des droits et 

libertés du groupe 

vulnérable, 

- marginalisation des 

femmes, 

- confiscation des biens de 

la femme par les hommes 

- femmes, jeunes, 

vieux, handicapés 

physique en nombre à 

plus de 60% de la 

population cantonale, 

- animations régulières 

des émissions sur le 

genre par la radio de 

Gaya 

- recenser les personnes 

vulnérables 

- créer une organisation 

cantonale des handicapés 

Mariage précoce cantonal - ignorance  

- analphabétisme des 

parents 

- pauvreté 

- pesanteur socio 

culturelle 

- non - participation 

des femmes aux 

réunions 

- violence basée sur le 

genre 

- manque 

d’épanouissement  de la 

femme, 

- la déscolarisation des 

filles, 

- dépendance financière 

des femmes vis-à-vis des 

hommes, 

- manque de qualification 

des femmes mis à part la 

fonction ménagère, 

- existence des radios 

de diffusion des 

informations et 

sensibilisation, 

- existence des 

organisations de base 

des femmes, 

- Fortes potentialités 

locales pour les AGR 

- sensibilisation des parents 

pour un changement de 

comportement social, 

- promouvoir le respect des 

droits des jeunes filles, 

- encourager la scolarisation des 

filles, 

- appuyer les organisations 

féminines existantes sur les 

droits et devoirs de la femme 

Vagabondage sexuelle 

des jeunes 

cantonal - pauvreté 

- alcoolisme aux lieux 

des cérémonies 

- existence de personnes 

vivantes avec le 

VIH/SIDA, 

- des pertes, 

 en vies humaines très 

fréquemment, 

 -sensibilisation de la population 

au dépistage volontaire, 

- promouvoir et encourager la 

pratique des AGR aux femmes 

pour leur autonomisation 

financière, 

- Sensibilisation sur le 

VIH/SIDA. 
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Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions envisagées 
L’alcoolisme des jeunes cantonal - vagabondage, 

- fréquentation des 

différents marchés 

dans le canton, 

- multiplication des 

aires de boissons 

alcoolisées, 

- le manque 

d’initiatives des jeunes 

- abandon des études par 

les jeunes,   

- violence aux femmes, 

- non respects des vieux 

sages du canton, 

- non respects des règles 

de la société 

- population jeune 

constituant le fer de 

lance du canton 

- sensibilisation de la 

population cantonale sur les 

méfaits de l’alcool 

L’exode rural Jeunes du 

canton 

- pauvreté 

- recherche d’emploi 

- mouvements migratoires 

incontrôlés, 

- cas de vols 

- disponibilité des 

terres cultivables, 

- existence des 

potentialités pour 

développer le secteur 

artisanal, 

- création des AGR, 

- création des centres de loisirs 

 

Problèmes majeurs 

 
L’analyse des résultats du diagnostic dans le Domaine Affaires sociales, genre a dégagé les problèmes majeurs ci – après : 

� Non implication des personnes vulnérables dans le processus de développement 

� Mariage précoce  

� Vagabondage sexuelle des jeunes 

� L’alcoolisme des jeunes 

� L’exode rural 

 

Les axes prioritaires de développement 

 
De ces problèmes majeurs, il se dégage un axe prioritaire de développement ci – après : 

� Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables par la sensibilisation de la population sur les méfaits de l’alcoolisme, des mariages 

précoces, du vagabondage sexuel et pour le respect des droits des personnes vulnérables et la création des AGR pour ces dernières.  
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IV - SOMMAIRES DES AXES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT DES DIFFERENTS DOMAINES 
 

Domaine Problèmes majeurs Axes prioritaires 
Agriculture – Elevage et 

Pêche 
� Pauvreté des terres cultivables ;  

� Manque de formation des producteurs ; 

� Mauvaise conservation des récoltes ; 

� Diminution du cheptel ; 

� Non-respect des règles de pêche collective. 

� Accroître la production agricole et pastorale par la formation des 

agriculteurs et des éleveurs, la construction des magasins de stockage, 

des parc s de vaccination, des pharmacies vétérinaires, des puits 

pastoraux, l’organisation des campagnes de vaccination des bétails, la 

finalisation du couloir de transhumance etc.. 

� Augmenter les ressources halieutiques par la sensibilisation et la 

réglementation de la pêche collective etc. 

Santé – Eau potable et 

Assainissement 
�  Difficultés d’accès à l’eau potable pour certains 

villages  

� Manque des comités de gestion des points d’eau 

� Manque d’hygiène et assainissement sur les 

places des marchés 

� Difficultés d’accès au centre de santé 

� Propagation des IST et VIH/SIDA dans le 

canton 

� Faciliter l’accès à l’eau potable à certains villages du canton (par la 

réalisation des forages, la création et formation des comités de gestion) ; 

� Améliorer la couverture sanitaire du canton par la construction et 

l’équipement des centres de santé, la formation du personnel soignant, la 

sensibilisation sur les règles d’hygiène et d’assainissent etc.. 

� Lutter contre le VIH/SIDA et IST par la sensibilisation et la formation 

des pairs éducateurs etc. 

Education –

Alphabétisation - 

Culture – Jeunesse et 

Sport 

� Insuffisance des enseignants formés  

� Insuffisance des infrastructures scolaires 

adéquates 

� Faible taux de scolarisation des filles 

� Manque d’encadrement culturel et sportif 

� Violation des mœurs 

� Taux élevé d’analphabètes 

� Améliorer les conditions d’étude des enfants du canton par la 

construction et l’équipement des infrastructures scolaires, la formation 

des maitres communautaires, la sensibilisation des parents pour l’envoi 

des filles à l’école. 

� Lutter contre l’analphabétisme par la sensibilisation des parents et la 

création des centres d’alphabétisation des adultes ; 

� Promouvoir les activités culturelles, sportives des jeunes par la 

construction des infrastructures culturelles et sportives et l’organisation 

des manifestions culturelles. 

Economie 
� Pénibilité des travaux des femmes  

� Manque de lieux adéquats de stockage des 

vivriers 

� Mauvaise conservation des marchandises au 

marché 

� Enclavement de certains villages 

� Promouvoir des activités économiques du canton par l’installation des 

moulins, la création des AGR, la construction des infrastructures 

économiques, la formation Il découle de ces  problèmes un seul axe 

prioritaire 

� Désenclaver certains villages du canton 
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Domaine Problèmes majeurs Axes prioritaires 
Environnement et 

Gestion des Ressources 

Naturelles 

� Déforestation 

� Conflits agriculteurs – éleveurs 

� Violation des règles de gestion des forets 

conventionnées 

� Disparition des abeilles 

� Feux de brousse  

� Assurer une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles 

disponibles par la sensibilisation pour le respect des règles de gestion de 

l’environnement, la formation de la population, l’élaboration des 

conventions locales pour la gestion des ressources naturelles, le 

reboisement etc.. ; 

� Lutter contre les feux de brousse par la  sensibilisation et la formation de 

la population sur les techniques de lutte contre les feux de brousse. 

Gouvernance – Paix et 

Sécurité 
� Mauvaise gestion des recettes des marchés 

� Inachèvement du couloir de passage des 

animaux 

� Tracasseries administratives 

� Améliorer la gouvernance locale au niveau du canton par la 

sensibilisation de la population, la mise en place et la formation des 

comités de gestion et en faisant le lobbying auprès de l’administration 

pour le respect des droits des citoyens par les agents de l’ordre et de la 

sécurité  

Affaires Sociales et 

Genre 
� Non implication des personnes vulnérables dans 

le processus de développement 

� Mariage précoce  

� Vagabondage sexuelle des jeunes 

� L’alcoolisme des jeunes 

� L’exode rural 

� Améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables par la 

sensibilisation de la population sur les méfaits de l’alcoolisme, des 

mariages précoces, du vagabondage sexuel et pour le respect des droits 

des personnes vulnérables et la création des AGR prour ces dernières 
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V - PROGRAMMATION DES PROJETS DE DEVELOPPEMENT SUR LA DUREE DU PLAN REVISE  
 

Les idées des projets dégagés lors de l’atelier cantonal de révision du diagnostic et l’analyse des résultats du bilan de la mise en œuvre du premier PDL ont 

permis aux membres des commissions thématiques de proposer à la population des projets de développement du canton sur 4 années. Ces projets, 

conformément aux normes techniques et par domaine se présentent comme suit dans le tableau ci-dessous :   

Tableau 8 Domaine : Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 

Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Quantité Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

 Assurer une gestion 

rationnelle et durable 

des RN disponibles 

par la sensibilisation 

pour le respect des 

règles de gestion de 

l’environnement, la 

formation de la 

population, 

l’élaboration des 

conventions locales 

pour la gestion des 

RN, le reboisement 

etc. 

Installation  des 

pépinières de plants 

d’arbres 

6000 

plants 

Taria, Tamboursou, 

Tambousou Guemma, 

Boudou, Han 2, 

Gaskala, Poursoum 4, 

Makadi Tamboursou 

branga, Tibodogo,  

AV, Djougouma, 

Fassou, minlina, 

Haltangu, halla, 

Woulla, 

Mbrossou, 

Halwoulla 

A déterminer RAS ACRA, 

ABN, 

ambassade 

des USA, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

Organisation des 

séances de formation 

des pépiniéristes 

04 

séances 

2 000 000 RAS 

Elaboration d’une 

convention locale pour 

la protection des faunes 

et flores 

01 Tamboursou Branga Mbrossou 1 800 000 RAS ACRA, 

ABN, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

Organisation des 

séances de formation 

des CVS 

04 

séances 

Tamboursou Guemma, 

Boudou, Tamboursou 

Mbrossou, 

Minlina, 

djougoumma 

2 000 000 RAS   PADL/GRN 

Organisation des 

séances de 

sensibilisation de la 

population sur le respect 

des règles de gestion des 

forêts conventionnées 

04 

séances 

Tamboursou Guemma, 

Boudou, Tamboursou 

Mbrossou, 

Minlina, 

Djougoumma 

2 000 000 RAS PROADEL, 

PADL/GRN 

Réalisation de 

l’apiculture 

02 Boudou, Makadi So-ounguyo 

youloumba 

1 000 000 RAS A rechercher 
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Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Quantité Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Faire le reboisement 120 

hectares 

canton Union des AV 33 150 000 RAS ACRA, 

ABN, 

ambassade 

des USA, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

Organisation des 

séances  de formation 

sur les techniques de 

lutte contre les feux de 

brousse 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS ACRA, 

ABN,  

PROADEL, 

PADL/GRN 

Lutter contre les feux 

de brousse par la 

sensibilisation et la 

formation des jeunes 

sur les techniques de 

lutte contre les feux de 

brousse 

Organisation des 

séances  de 

sensibilisation de la 

population sur les 

méfaits des feux de 

brousse 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS ABN, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

 Coût total provisoire des projets  45 950 000   

 

  



38 

 

Plan de développement local du canton Gounou 

Septembre 2014 

Tableau 9 Domaine : Agriculture – Elevage et Pêche 

Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Quantité Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Accroitre la 

production agricole et 

pastorale par la 

formation des 

agriculteurs et 

éleveurs, la 

construction des parcs 

de vaccination de 

bétail, des pharmacies 

vétérinaires, des puits 

pastoraux, 

l’organisation des 

campagnes de 

vaccination des 

bétails, la finalisation 

du couloir de 

transhumance  

Construction d’une 

pharmacie vétérinaire 

01 Han Haan 1 Mintangou 20 000 000 RAS Etat, ABN, 

PADL/GRN, 

autres 

Organisation des séances de 

formation des producteurs en 

techniques culturales 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

Organisation des ateliers de 

concertation agriculteurs 

éleveurs 

04 

séances 

Tamboursou, 

Tamboursou 

Branga,  

Djougoumma, 

Mbrossou 

2 000 000 RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 

Organisation des séances de 

formation des  agriculteurs et 

éleveurs en gestion des 

conflits 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS Etat, ABN, 

PADL/GRN 

Organisation des campagnes 

de sensibilisation 

Agriculteurs-éleveurs sur la 

cohabitation pacifique 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS Etat, ABN, 

PADL/GRN, 

FSE 

Faire l’agroforesterie 360 

hectares 

canton Union des AV A déterminer RAS Etat, ABN, 

PADL/GRN 

Finalisation de  couloir de 

transhumance 

01 Tamboursou, 

Tamboursou 

Guemma, 

Gaskala, 

Boudou, 

Tamboursou 

Branga 

Union 

Guemeing( ccd) 

2 500 000 RAS Etat, ABN, 

PADL/GRN, 

ACRA 

Aménagement des mares 04 Poursoum 

4,Hobbo, 

Tamboursou, 

Guinimba 

Union Mbadjifia A déterminer RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 
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Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Quantité Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Construction d’un parc de 

vaccination 

01 Han han 1 Mintangou  RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 

Réalisation des cultures 

maraîchères 

16 ha  Makadi, 

Tamboursou 

Branga, 

Konrong 1 et 2 

Minda, 

Mbrossou, 

Keiyang, 

Dirmtein 

A déterminer RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

Organisation des séances de 

formation des  producteurs 

sur les techniques de 

conservation des produits 

agricoles 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

Organisation des campagnes 

de vaccination du bétail 

04 

séances 

canton Union des AV 2 000 000 RAS  Etat, autres 

Augmenter les 

ressources 

halieutiques par la 

sensibilisation et la 

réglementation de la 

pèche collective 

Elaboration  des conventions 

de mise en défens halieutique 

02 Makadi, 

Konrong 

Djountada, 

union des 

groupements des 

jeunes 

5 400 000 RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

Coût total provisoire des projets 39 900 000   
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Tableau 10 Domaine Economie 

Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Quantité Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Promouvoir les 

activités économiques 

du canton par 

l’installation des 

moulins, la création 

des AGR, la 

construction des 

infrastructures 

économiques 

Installation des moulins à 

mil 

07 Poursoum2,1, 

Baouna, Taria, 

Hoina, dogui, 

Tamboursou 

Branga,  

Halla,Ganame, 

Woulla Baouna, 

Woulla Taria, 

Awoula, haltara, 

halwoulla 

8 400 000 2 570 000 A 

rechercher 

Organisation des séances 

de formation des 

groupements des femmes 

sur la gestion des moulins 

04 

séances 

Poursoum2,1, 

Baouna, Taria, 

Hoina, Dogui, 

Tamboursou 

Branga, 

Halla,ganame, 

woulla baouna, 

woulla taria, 

awoula, haltara, 

halwoulla 

2 000 000 RAS A 

rechercher 

Construction des magasins 

de stockage 

10 Tamboursou, 

Poursoum4, 

Solock, Waraye, 

Han 2, Gasbaka, 

Guinimba, Kaswi, 

Djombo, Makadi, 

Boudou,  

Afia,  nalaye 

nalaye,  AV, 

AV,AV,AV,AV, 

Vifara, Ngatangou, 

Woulla de Makadi, 

Vivouna 

150 000 000 300 000 PROADEL 

2 

Construction du marché 01 Han han 1,  COGES du marché 27 000 000 RAS A 

rechercher 

Organisation des séances 

de formation des COGES 

des marchés 

04 

séances 

Han han 1, 

Gaskala ;Kaswi, 

Konrong 

COGES des 

marchés 

2 000 000 RAS A 

rechercher 

Désenclaver certains 

villages du canton par 

l’aménagement des 

pistes rurales 

Aménagement des pistes 

rurales 

18 km Gaskala_ Konrong Union des jeunes 

de Konrong 

A déterminer RAS A 

rechercher 

Coût total provisoire des projets 189 400 000   
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Tableau 11 Domaine Education – Alpha – Jeunesse - Cultures et Sports 

Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Améliorer les 

conditions d’étude 

des enfants du 

canton par la 

construction et 

équipement des 

infrastructures 

scolaires, la 

formation des 

maitres 

communautaires, la 

sensibilisation des 

parents pour l’envoi 

des filles à l’école 

Construction et équipement 

des infrastructures scolaires 

primaires 

20 Tibodogo, Poursoum 1 et 2, 

Solock, Taria, Tamboursou 

Guemma, Gaskala, Makadi, 

Hoina, Djombo, Hobbo1, Han, 

Tamboursou Branga, Baouna, 

Tamboursou, Waraye, Kaswi, 

Guinimba, Gasbaka 

APE 500 000 000 2 122 000 Etat, 

PARSET, 

autres 

Construction et équipement  

des lycées et collèges 

05 Han han 1, Hobbo, Solock, 

Tamboursou Guemma, Konrong 

APE 150 000 000 RAS 

Organisation des séances de 

formation du personnel 

enseignant 

04 

séances 

Ecoles et lycées-collèges APE 2 000 000 RAS 

Lutter contre 

l’analphabétisme par 

la sensibilisation des 

parents t la création 

des centres d’alpha 

des adultes 

Organisation des séances de 

formation des membres des 

APE 

04 

séances 

APE 2 000 000 RAS 

Création des centres 

d’alphabétisation  

30 canton APE, 

AV 

300 000 000 RAS Etat,  

Promouvoir les 

activités culturelles, 

sportives des jeunes 

par la construction 

des infrastructures 

culturelles et 

sportives et 

l’organisation des 

manifestations 

culturelles  

Aménagement des terrains de 

sport 

05 Han han 1, Hobbo, Solock, 

Tamboursou Guemma, Konrong 

APE A déterminer RAS PROADL, 

Organisation des séances de 

Sensibilisation des parents 

pour la scolarisation des filles 

04 

séances 

canton APE 2 000 000 RAS PAGLMKE 

Réaliser la clôture du centre 

culturel de Gaskala 

01 Gaskala CCG 15 000 000 RAS PROADL 

Construction et équipement 

d’un centre d’éducation de 

base non formelle 

01 Gaskala COGES 20 000 000 RAS PROADL 

Coût total provisoire des projets 991 000 000   
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Tableau 12 Domaine : Santé – Eau potable et Assainissement 

Axes prioritaires de développement Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Faciliter l’accès à l’eau potable dans 

certains villages 

Réalisation des forages 67 Villages 

intéressés 

 67 000 000 6 059 000 ABN, 

BAD, 

PROADL, 

Etat, autres 

Améliorer la couverture sanitaire du 

canton par la construction et 

équipement des centres de santé, la 

formation du personnel soignant, la 

sensibilisation sur les règles d’hygiène 

et assainissement 

Construction et 

équipement d’un centre de 

santé 

01 Poursoum 2  28 900 000 RAS PROADL, 

Etat, autres 

Construction des latrines 

dans les centres de santé et 

centre culturel 

03 Poursoum2, 

Tamboursou 

Guemma, 

Gaskala 

COSA, 

CCG 

15 000 000 RAS PROADL, 

Etat, autres 

Organisation des séances 

de formation des COSA 

04 

séances 

Poursoum2, 

Tamboursou 

Guemma,  

COSA 2 000 000 RAS PROADL, 

Etat, autres 

Créer les comités de 

gestion des forages 

29  Villages 

intéressés 

COSA, 

union des 

AV 

1 450 000 RAS  

Organisation des séances 

de formation des comités 

de gestion des points d’eau 

en hygiène et 

assainissement 

04 

séances 

canton COSA 2 000 000 RAS PROADL, 

Etat, autres 

Lutter contre le VIH/SIDA et IST par 

la sensibilisation et la formation des 

pairs éducateurs 

Organisation des séances 

de sensibilisation de la 

population sur la lutte 

contre les IST/VIH SIDA 

04 

séances 

canton COSA 2 000 000 RAS AMASOT, 

Etat et 

autres 

Organisation des séances 

de formation des  pairs 

éducateurs en IST/VIH 

SIDA 

04 

séances 

canton COSA 2 000 000 RAS AMASOT, 

Etat et 

autres 

Coût total provisoire des projets 120 350 000   
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Tableau 13 Domaine Gouvernance – Paix et Sécurité 

Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Améliorer la 

gouvernance locale au 

niveau du canton par la 

sensibilisation de la 

population, la mise en 

place et la formation 

des comités de gestion, 

en faisant le lobbying 

auprès de 

l’administration pour le 

respect des droits des 

citoyens par les agents 

de force de l’ordre et de 

la sécurité 

Organisation des séances de 

sensibilisation des comités de 

gestion des marchés sur la bonne 

gestion des biens communautaires 

04 séances Han han 1, 

Gaskala, Gan, 

Konrong, 

Kaswi 

COGE des 

marchés 

2 000 000 RAS PADL/GRN, 

Etat et autres 

Organisation  des Assemblées 

Générales - bilan 

04 séances COGE des 

marchés 

2 000 000 RAS 

Création d’un cadre de 

concertation pour la cohabitation 

pacifique entre agriculteurs et 

éleveurs 

01 canton Comité 

justice et 

paix de 

Gaskala 

50 000 RAS Comité justice 

et paix de 

gaskala 

Faire le plaidoyer auprès de 

l’administration pour le respect 

des droits de la population par les 

agents de sécurité en mission 

Plusieurs 

fois 

pendant les 

04 ans 

canton 800 000 RAS APLFT/LTDH, 

ATPDH, Etat, 

et autres 

Utilisation des médias pour 

dénoncer les violations des droits 

de l’homme 

canton 2 000 000 RAS 

Organisation des séances de 

sensibilisation de la population 

pour le respect des couloirs de 

transhumance 

04 séances canton  2 000 000 RAS PADL/GRN, 

Etat et autres 

Visualisation d’un couloir de 

transhumance 

01  Tamboursou, 

Tamboursou 

Branga, 

Tamboursou 

Guemma, 

Boudou, 

Gaskala,  

Union 

Guemeing 

1 500 000 RAS PADL/GRN, 

Etat, ABN  et 

autres 

Coût total provisoire des projets 103 350 000   
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Tableau 14 Domaine : Affaires Sociales et Genre 

Axes prioritaires de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Améliorer les conditions de 

vie des personnes 

vulnérables par la 

sensibilisation de la 

population sur les méfaits de 

l’alcoolisme, des mariages 

précoces, au vagabondage 

sexuel et pour le respect des 

droits des personnes 

vulnérables et la création des 

AGR pour ces dernières 

Création des groupements et 

associations des personnes 

vulnérables 

04 canton Union des 

AV 

200 000 RAS UE 

Organisation des séances de 

sensibilisation de  la population 

contre le mariage précoce et forcé 

04 

séances 

canton Union 

Kadougou 

2 000 000 RAS UNICEF 

Organisation des séances de 

sensibilisation de  la population 

sur les méfaits de l’alcool et le 

vagabondage sexuel 

04 

séances 

canton Union 

kadougou 

2 000 000 RAS Fonds 

Mondial 

ONG Croix 

Bleue 

Création  des AGR pour les 

personnes vulnérables 

04 canton Groupement  

Halla/londeo 

de Tibodogo 

et Dogui 

A 

déterminer 

RAS BAD 

UE 

Construction et équipement des 

centres de formation féminine 

01  Woulla de 

Boudou 

60 000 000 RAS PROADEL 

2 

Organisation des séances de 

sensibilisation sur le respect des 

Droits des personnes vulnérables 

et la valorisation des statuts de la 

femme 

04 

séances 

canton Halla de 

Tibodogo, 

Londeo de 

Dogui 

2 000 000 RAS UNICEF 

Coût total provisoire des projets 66 200 000   

 

Le coût total des projets pour les 4 années de mise en œuvre du PDL révisé du canton Gounou est d’un milliard cinq cent quarante – huit millions quatre 
cent cinquante mille (1 548 450 000) francs CFA. 

 



45 

 

Plan de développement local du canton Gounou 

Septembre 2014 

VI - SCHEMA D’AMENAGEMENT DU CANTON GOUNOU 
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VII - REPROGRAMMATION DES PROJETS PAR DOMAINE POUR LA PREMIERE ANNEE 
 

Tirant les leçons du bilan de la mise en œuvre de son 1
er
 PDL, la population du canton Gounou a, lors de l’atelier d’adoption de l’ébauche du PDL et de 

priorisation des projets, retenu quelques projets à réaliser la première année en tenant compte de sa capacité organisationnelle et financière. La programmation 

physique et financière des projets de la première année est faite par domaine conformément aux tableaux ci – dessous : 

Tableau 15 Domaine Environnement et Gestion des ressources naturelles 

Axes de 
développement 

Titre du 
projet 

Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Assurer une 

gestion 

rationnelle et 

durable des RN 

disponibles par 

la sensibilisation 

pour le respect 

des règles de 

gestion de 

l’environnement, 

la formation de 

la population, 

l’élaboration des 

conventions 

locales pour la 

gestion des RN, 

le reboisement 

etc. 

Installation des 

pépinières 

1 500 

plants 

Taria, Tamboursou, 

Tambousou, Han 2, 

Guemma, Boudou, 

Gaskala, Poursoum 

4, Tamboursou 

Branga, Tibodogo, 

Makadi 

AV, Djougouma, 

Fassou, Minlina, 

Haltangu, Halla, 

Woulla, 

Mbrossou, 

Halwoulla  

A 

déterminer 

RAS ACRA, 

ABN, 

ambassade 

des USA, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

juin 2015 2 mois 

Organisation 

d’une séance 

de formation 

des 

pépiniéristes 

01 

séance 

500 000 RAS mai 2015 5 jours 

Organisation 

d’une séance 

de formation 

des CVS 

01 

séance 

Tamboursou 

Guemma, Boudou, 

Tamboursou 

Mbrossou, 

Minlina, 

Djougoumma 

500 000 RAS PADL/GRN décembre 

2014 

5 jours 

Séance 

sensibilisation 

sur le respect 

des règles de 

gestion des 

forêts 

01 

séance 

Tamboursou 

Guemma, Boudou, 

Tamboursou 

Mbrossou, 

Minlina, 

Djougoumma 

500 000 RAS PROADEL, 

PADL/GRN 

Octobre 

2014 

1 mois 
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Axes de 
développement 

Titre du 
projet 

Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Faire le 

reboisement 

30 ha canton Union des AV 33 150 

000 

RAS ACRA, 

ABN, 

ambassade 

des USA, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

Juillet 

2014 

1 mois 

Lutter contre les 

feux de brousse 

par la 

sensibilisation et 

la formation des 

jeunes sur les 

techniques de 

lutte contre les 

feux de brousse 

Organisation 

d’une séance 

de formation 

sur les 

techniques de 

lutte contre les 

feux de 

brousse 

01 

séance 

canton Union des AV 500 000 RAS ACRA, 

ABN,  

PROADEL, 

PADL/GRN 

décembre 

2014 

3 jours 

Organisation 

d’une séance 

de 

sensibilisation 

de la 

population sur 

les méfaits des 

feux de 

brousse 

01 

séance 

canton Union des AV 500 000 RAS ABN, 

PROADEL, 

PADL/GRN 

décembre 

2014 

1 mois 

Coût total provisoire des projets  35 650 000    
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Tableau 16 Domaine Agriculture – Elevage et Pêche 

Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Accroitre la 

production 

agricole et 

pastorale par la 

formation des 

agriculteurs et 

éleveurs, la 

construction des 

parcs de 

vaccination de 

bétail, des 

pharmacies 

vétérinaires, des 

puits pastoraux, 

l’organisation des 

campagnes de 

vaccination des 

bétails, la 

finalisation du 

couloir de 

transhumance 

Organisation 

d’une séance de 

formation des 

producteurs en 

techniques 

culturales 

01 séance canton Union des 

AV 

500 000 RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

avril 2015 3 jours 

Organisation des 

ateliers de 

concertation 

agriculteurs 

éleveurs 

01 séance Tamboursou, 

Tamboursou 

Branga,  

Djougoum

ma, 

Mbrossou 

500 000 RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 

décembre 

2014 

3 jours 

Organisation 

d’une séance de 

formation des 

agriculteurs et 

éleveurs en 

gestion des 

conflits 

01 séance canton Union des 

AV 

500 000 RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 

novembre 

2014 

3 jours 

Organisation des 

campagnes de 

sensibilisation 

Agriculteurs-

éleveurs sur la 

cohabitation 

pacifique 

01 séance canton Union des 

AV 

500 000 RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN, 

FSE 

avril 2015 1 mois 

Faire 

l’agroforesterie 

90 

hectares 

canton Union des 

AV 

A déterminer RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 

avril 2015 1 mois 
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Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Finalisation du 

couloir de 

transhumance 

01  Tamboursou, 

Tamboursou 

Guemma, 

Gaskala, 

Boudou, 

Tamboursou 

Branga,  

Union 

Guemeing( 

ccd) 

2 500 000 RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN, 

ACRA 

Janvier 

2015 

1 mois 

Aménagement 

des mares 

04 Poursoum 

4,Hobbo, 

tamboursou, 

Guinimba 

Union 

Mbadjifia 

A déterminer RAS  Etat, ABN, 

PADL/GRN 

Mars 2015 2 mois 

Réalisation des 

cultures 

maraîchères 

04 ha  Makadi, 

Tamboursou 

Branga, 

konrong 1 et 2 

Minda, 

Mbrossou, 

Keiyang, 

Dirmtein 

A déterminer RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

Octobre 

2014 

3 mois 

Organisation 

d’une séance de 

formation des 

producteurs sur 

les techniques de 

conservation des 

produits agricoles 

01 séance canton Union des 

AV 

500 000 RAS PNSA, Etat, 

ABN, 

PADL/GRN 

Novembre 

2014 

3 jours 

Organisation 

d’une campagne 

de vaccination du 

bétail 

01 

campagne 

canton Union des 

AV 

500 000 RAS  Etat, autres Janvier 

2015 

1 mois 

Coût total provisoire des projets 5 500 000 -    
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Tableau 17 Domaine Economie 

Axes de 
développement 

Titre du 
projet 

Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Promouvoir les 

activités 

économiques du 

canton par 

l’installation des 

moulins, la 

création des AGR, 

la construction des 

infrastructures 

économiques 

Installation 

des moulins à 

mil 

07  Poursoum2,1, 

Baouna, Taria, 

Hoina, Dogui, 

Tamboursou 

Branga 

Halla,Ganame, 

Woulla 

Baouna, 

Woulla Taria, 

Awoula, 

Haltara, 

Halwoulla 

8 400 000 2 570 000 A 

rechercher 

Février 

2015 

1 mois 

Formation des 

groupements 

des femmes 

sur la gestion 

des moulins 

01 

séance 

500 000 RAS A 

rechercher 

Mars 2015 3 jours 

Construction 

des magasins 

de stockage 

10 Tamboursou, 

Poursoum4, 

Solock, Waraye, 

Han 2, Gasbaka, 

Guinimba, 

Kaswi, Djombo, 

Makadi, Boudou,  

Afia,  Nalaye 

Nalaye,  AV, 

AV,AV,AV,A

V, Vifara, 

Ngatangou, 

Woulla de 

Makadi, 

Vivouna 

150 000 000 300 000 PROADEL 

2 

Novembre 

2014 

3 mois 

Organisation 

d’une séance 

de formation 

des COGES 

des marchés 

01 

séance 

Han han 1, 

Gaskala ;Kaswi, 

Konrong,  

COGES des 

marchés 

500 000 0 RAS A 

rechercher 

Novembre 

2014 

3 jours 

Coût total provisoire des projets 159 400 000     
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Tableau 18 Domaine Education – alpha – jeunesse - cultures et sports 

Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Améliorer les 

conditions 

d’étude des 

enfants du canton 

par la 

construction et 

équipement des 

infrastructures 

scolaires, la 

formation des 

maitres 

communautaires, 

la sensibilisation 

des parents pour 

l’envoi des filles 

à l’école 

Construction et 

équipement des 

infrastructures 

scolaires 

primaires 

20 Tibodogo,Poursoum 1 

et 2,Solock, Taria, 

Tamboursou Guemma, 

Gaskala, Makadi, 

Hoina, Djombo, 

Hobbo1, Tamboursou 

Branga, Baouna, 

Tamboursou, Waraye, 

Kaswi, Han 1et 2, 

Guinimba, Gasbaka,  

APE 500 000 000 2 122 000 Etat, 

PARSET , 

autres 

Janvier 

2015 

5 

mois 

Organisation 

d’une séance de 

formation du 

personnel 

enseignant 

01 

séance 

Ecoles et lycées-

collèges 

APE 500 000 RAS Juin 2015 3 

jours 

Lutter contre 

l’analphabétisme 

par la 

sensibilisation des 

parents t la 

création des 

centres d’alpha 

des adultes 

Organisation 

d’une séance de 

formation des 

membres des 

APE 

4 séance Ecoles et lycées-

collèges 

APE 500 000 RAS Juillet 

2015 

3 

jours 

Création des 

centres 

d’alphabétisation  

30 canton APE, AV 300 000 000 RAS Etat,  Janvier 

2015 

1 

mois 

Promouvoir les 

activités 

culturelles, 

Aménagement 

des terrains de 

sport 

05 Han Han 1, Hobbo, 

Solock, Tamboursou 

Guemma, Konrong 

APE A déterminer RAS PROADL, Décembre 

2014 

2 

mois 
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Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

sportives des 

jeunes par la 

construction des 

infrastructures 

culturelles et 

sportives et 

l’organisation des 

manifestations 

culturelles 

Organisation 

d’une séance de 

sensibilisation 

des parents pour 

la scolarisation 

des filles 

01 canton APE 500 000 RAS PAGLMKE Octobre 

2014 

1 

mois 

Coût total provisoire des projets 801 500.000     
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Tableau 19 Domaine Santé – assainissement - eau potable 

Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Faciliter l’accès à 

l’eau potable dans 

certains villages 

Réalisation des forages 67 Tous les villages 

demandeurs de 

forage  

AV/ CCD 

et autres 

67 000 000 6 059 000 ABN, BAD, 

PROADL, 

Etat, autres 

Janvier 

2015 

2 mois 

Améliorer la 

couverture 

sanitaire du canton 

par la construction 

et équipement des 

centres de santé, la 

formation du 

personnel 

soignant, la 

sensibilisation sur 

les règles 

d’hygiène et 

assainissement 

Création des comités de 

gestion des forages 

67 Tous les villages 

demandeurs de 

forage  

COSA, 

union des 

AV 

Déterminer RAS Janvier 

2015 

1 mois 

Organisation d’une séance 

de formation des comités 

de gestion des points 

d’eau en hygiène et 

assainissement 

01 

séance 

canton COSA 500 000 RAS PROADL, 

Etat, autres 

Février 

2015 

3 jours 

Organisation d’une séance 

de formation des COSA 

01 

séance 

Poursoum2, 

Tamboursou 

Guemma,  

COSA 500 000 RAS PROADEL, 

Etat, autres 

Avril 

2015 

3 jours 

Lutter contre le 

VIH/SIDA et IST 

par la 

sensibilisation et la 

formation des pairs 

éducateurs 

Organisation d’une séance 

de sensibilisation de la 

population sur la lutte 

contre les IST/VIH SIDA 

01 

séance 

canton COSA 500 000 RAS AMASOT, 

Etat et autres 

Janvier 

2015 

1 mois 

Organisation d’une séance 

de formation des pairs 

éducateurs en IST/VIH 

SIDA 

01 

séance 

canton COSA 500 000 RAS AMASOT, 

Etat et autres 

Décembre 

2014 

3 jours 

 Coût total provisoire des projets 68 300 000     
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Tableau 20 Domaine : Gouvernance Locale- Sécurité et Paix 

Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Améliorer la 

gouvernance locale 

au niveau du 

canton par la 

sensibilisation de la 

population, la mise 

en place et la 

formation des 

comités de gestion, 

en faisant le 

lobbying auprès de 

l’administration 

pour le respect des 

droits des citoyens 

par les agents de 

force de l’ordre et 

de la sécurité 

Organisation d’une séance de 

formation des comités de 

gestion des marchés sur la 

bonne gestion des biens 

communautaires 

01 

séance 

Han han 1, 

Gaskala, 

Gan, 

Konrong, 

Kaswi,  

COGE des 

marchés 

500 000 RAS PADL/GR 

Etat et 

autres 

Janvier 

2015 

3 

jours 

Organisation d’une 

Assemblée Générale -  bilan 

01 

AGB 

COGE des 

marchés 

500 000 RAS Décembre 

2014 

1 jour 

Création d’un cadre de 

concertation pour la 

cohabitation pacifique entre 

agriculteurs et éleveurs 

01 canton Comité 

justice et 

paix de 

Gaskala 

50 000 RAS Comité 

justice et 

paix de 

Gaskala 

1 

mois 

Faire le plaidoyer auprès de 

l’administration pour le 

respect des droits de la 

population par les agents de 

sécurité en mission 

Plusie

urs 

fois 

dans 

l’anné

e 

200 000 RAS APLFT/LT

DHATPD

H, Etat, et 

autres 

Novembre 

2014 

12 

mois 

Utilisation des médias pour 

dénoncer les violations des 

droits de l’homme 

500 000 RAS Décembre 

2014 

12 

mois 

Organisation d’une séance de 

sensibilisation  de la 

population pour le respect 

des couloirs de transhumance 

01 

séance 

 500 000 RAS PADL/GR

N, Etat et 

autres 

Janvier 

2015 

1 

mois 

Visualisation des couloirs de 

transhumance 

01 Tamboursou, 

Tamboursou 

Branga, 

Tamboursou 

Guemma, 

Boudou, 

Gaskala,  

Union 

Guemeing 

1 500 000 RAS PADL/GR

N, Etat, 

ABN  et 

autres 

Février 

2015 

3 

mois 

 Coût total provisoire des projets 3 750 000     
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Tableau 21 Domaine Affaires Sociales et Genre  

Axes de 
développement 

Titre du projet Q.té Localisation Porteurs Coût Disponibilité  
Financière 

Bailleurs 
potentiels 

Début 
probable 

Durée  

Améliorer les 

conditions de vie des 

personnes vulnérables 

par la sensibilisation de 

la population sur les 

méfaits de l’alcoolisme, 

des mariages précoces, 

au vagabondage sexuel 

et pour le respect des 

droits des personnes 

vulnérables et la 

création des AGR pour 

ces dernières 

Création des groupements 

et associations des 

personnes vulnérables 

01 canton Union des 

AV 

200 000 RAS UE Octobre 

2014 

1 mois 

Organisation d’une séance 

de sensibilisation de la 

population contre le 

mariage précoce et forcé 

01 

séance 

canton Union 

Kadougou 

500 000 RAS UNICEF Novembre 

2014 

1 mois 

Organisation d’une séance 

de sensibilisation de la 

population sur les méfaits 

de l’alcool et le 

vagabondage sexuel 

01 

séance 

canton Union 

Kadougou 

500 000 RAS Fonds 

Mondial 

ONG 

Croix 

Bleue 

Novembre 

2014 

1 mois 

Création  des AGR pour les 

personnes vulnérables 

01 canton Groupem

ent  

Halla/Lon

deo de 

Tibodogo 

et Dogui 

Adétermi

ner 

RAS BAD 

UE 

Octobre 

2014 

2 mois 

Organisation d’une séance 

de sensibilisation sur le 

respect des Droits des 

personnes vulnérables et la 

valorisation des statuts de la 

femme 

01 

séance 

canton Halla de 

tibodogo, 

londeo de 

Dogui 

500 000 RAS UNICEF Décembre 

2014 

1 mois 

Coût total provisoire des projets 1 700 000     

 

Le coût global provisoire des projets de la 1
ère

 année est de huit cent soixante - onze millions cinq cent mille (871 500 000) francs CFA. 

NB : il est organisé à la fin de chaque année un atelier cantonal pour évaluer les projets priorisés pour la première année et prioriser ceux de l’année suivante 
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VIII - MÉCANISME DE LA MISE EN ŒUVRE, DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU 

PROGRAMME  D’ACTIONS 
 

Pendant l’atelier cantonal de révision du diagnostic, la population en faisant le bilan de la mise en œuvre 

de son premier PDL a formulé des recommandations. C’est sur ces recommandations que le canton a 

bâti la nouvelle stratégie de mise en œuvre du présent PDL. 

8.1  Mécanisme de la mise en œuvre des actions 
 

La réalisation des actions inscrites dans le PDL révisé sera assurée par : 

� La mobilisation des ressources propres(en nature et en espèces) au niveau local ;  

� La contribution de la diaspora ; 

� La réalisation des champs collectifs ; 

� L’appui de l’Etat ; 

� L’apport des partenaires au développement (bailleurs de fonds, etc.) 

8.2  Stratégie de pilotage et de suivi du programme d’actions 
 

Le pilotage et le suivi des réalisations des actions contenues dans le présent PDL seront assurés par le 

CCD élu par la population du canton Gounou au début du processus de révision. Le CCD se chargera de 

la coordination des actions. 

Pour ce faire, sa tâche est de : 

� établir un plan de formation de ses membres et des animateurs locaux du canton ; 

� rechercher le financement pour la réalisation des actions inscrites dans le PDL révisé ; 

� diffuser les PDL dans les 30 villages et auprès de la diaspora et des partenaires au 

développement 

� élaborer périodiquement le rapport d’avancement des réalisations et de gestion des ressources ; 

� réaliser annuellement l’atelier d’évaluation des projets priorisés pour la première année et 

prioriser ceux de l’année suivante ; 

� rendre compte de l’état d’avancement des réalisations au chef de canton et à la population. 

 

Enfin, pour la mise en œuvre du PDL révisé et de sa stratégie de pilotage des actions identifiées, le CCD 

doit se réunir chaque année pour élaborer un nouveau plan de travail. Ce plan de travail annuel prendra 

en compte les priorités par domaine des projets retenus dans le PDL. 
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IX - PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2014-2015 
 

Tableau 22 Activités générales du CCD 

Activités  Nbre Responsable A S O N D J F M A M J J 
Préparation de la soutenance du PDL révisé devant le CDA de la Kabbia 2 jours Président CCD x            
Soutenance du PDL révisé devant le CDA de la Kabbia 1 jour Président et 

quelques membres 

CCD 

 x           

Production du PDL/R  Président CCD  x x x x x x x x x x x 

Diffusion du PDL/R  Président CCD et 

chef de canton 
 x x x x x x x x x x x 

Recherche des bailleurs de fonds pour le financement des projets de la 1ère 

année 

continu Président CCD   x x x x x x x x x x 

Organisation de l’atelier d’évaluation des projets priorisés la 1
ère

 année et 

de priorisation de ceux de l’année suivante 
01 séance SG du CCD  x   x   x   x x 

Organisation de la Campagne d’information et sensibilisation pour la 

mobilisation des ressources locales pour le financement des projets 
01 séance Trésorier du CCD   x x x x x x x x x x 

Organisation des réunions des membres du CCD Plusieurs 

fois 

SG du CCD    x x x x x x x x x 

Appui à la réalisation des différentes formations prévues dans le PDL 

révisé 

Toutes les 

formations 

Président CCD  x x x x x x x x x x x 
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Tableau 23 Activités relatives aux axes de développement 

Domaines Activités Q.té Responsable A S O N D J F M A M J J 
Agriculture/ 
Elevage/ Pêche 

Suivi  des projets de formation et de sensibilisation 01 séance MAHAMAT 

Robert 
  x x x x x x x x x x 

Faire le suivi de  l’agroforesterie Plusieurs 

jours 
  x x x x x x x x x x 

Suivi de la finalisation du couloir de transhumance   x x x x x x x x x x 

Suivi de l’aménagement des mares   x x x x x x x x x x 

Suivi de la réalisation des cultures maraichères    x x x x x x x x x 

Suivi de l’organisation d’une campagne de vaccination du 

bétail 

01   x x x x x x x x x x 

Gestion des 
Ressources 
Naturelles- 
Environnement 
et Tourisme 

Suivi des projets de formation et de sensibilisation de ce 

domaine 

Plusieurs 

fois 

DOBANGA 

Martin 
  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet d’organisation d’un atelier de concertation 

agriculteurs éleveurs 
01 séance   x x x x x x x x x x 

Faire le suivi du projet de reboisement Plusieurs 

plants 
  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet d’installation des pépinières Plusieurs 

plants 
  x x x x x x x x x x 

Economie Suivi  des projets de formation des groupements des femmes 

et des COGES des marchés 

Plusieurs 

fois 
  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet d’installation des moulins à mil   x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de construction des magasins de stockage   x x x x x x x x x x 

Santé- Eau 
potable et 
Assainissement 

Suivi  des projets de formation et de sensibilisation de ce 

domaine 

Plusieurs 

fois 

FOUNBOUN

DAYE   

Basile  

  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de réalisation des forages   x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de création des comités de gestion des forages   x x x x x x x x x x 

Education 
(alphabétisation 
fonctionnelle), 
Jeunesse- 
Culture- Sports 

Suivi des projets de formation et de sensibilisation MAHAMAT 

Robert 
  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de construction et équipement des 

infrastructures scolaires primaires 
 x x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de création des centres d’alphabétisation              
Aménagement des terrains de sport   x x x    x x x x 

Affaires 
sociales et 
Genres 

Suivi  des projets de formation et de sensibilisation DAPKANOU 

Caroline 
   x x x x x x    

Suivi du projet de création  des groupements et associations 

des personnes vulnérables 
  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de création  des AGR pour les personnes 

vulnérables 
  x x x x x x x x x x 
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Domaines Activités Q.té Responsable A S O N D J F M A M J J 
Suivi du projet de construction et équipement d’un centre de 

formation féminin 
   x x x x x x x   

Gouvernance- 
Sécurité- Paix 

Suivi des projets de formation et de sensibilisation FOUNBOUN

DAYE Basile 
  x x x x x x x x x x 

Organisation d’une Assemblée Générale -  bilan 01 AGB   x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de création d’un cadre de concertation pour la 

cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs 

Plusieurs 

suivis 
  x x x x x x x x x x 

Faire le suivi du projet de  plaidoyer auprès de 

l’administration pour le respect des droits de la population par 

les agents de sécurité en mission 

  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet d’utilisation des médias pour dénoncer les 

violations des droits de l’homme 
  x x x x x x x x x x 

Suivi du projet de visualisation des couloirs de transhumance   x x x x x x x x x x 
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CONCLUSION 
 

Le plan de développement local révisé du canton Gounou est le fruit d’une série de concertations 

villageoises, inter villageoises menées par les différents acteurs du canton interpellés par leur situation 

inconfortable en matière de développement. Ce processus n’aurait pas abouti si chacun ne s’était pas 

investi. C’est l’occasion de remercier l’ensemble des acteurs endogènes ou extérieurs impliqués dans 

la révision de ce plan. Cette mobilisation citoyenne a permis aux différentes catégories 

socioprofessionnelles de participer à l’identification des problèmes dans tous les domaines d’activités, 

à leur analyse et au choix des projets prioritaires susceptibles de les résoudre. 

 

Cependant, il faut déplorer l’absence de quatre villages en conflit avec le chef de canton qui ont refusé 

de se joindre au processus malgré les multiples tentatives de conciliation. Nous espérons qu’ils 

reviendront un jour à la raison et pourront rejoindre les autres villages lors de la prochaine révision du 

présent PDL. Malgré, cet événement déplorable, le canton a pu finir en beauté la révision de son PDL. 

Les problèmes du canton ayant survécu au premier plan ainsi que de nouveaux ont été identifiés par la 

population. Les acteurs mobilisés pendant le processus ont été impliqués dans la recherche des 

solutions appropriées résumées dans le présent document. Le défi reste cependant la mise en œuvre de 

ce plan qui interpelle tout d’abord les promoteurs c’est – à – dire le canton mais aussi l’Etat et les 

partenaires au développement. Chacun doit efficacement contribuer à la mise en œuvre de ce plan pour 

relever ce défi. 
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Les Annexes 

 
Lettre de demande d’appui à la révision 
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Liste des membres de l’ADC 

 

Fonction Noms et Prénoms 
Président NGAMSOU Louis 

Vice-président KATOUA FATSOU 

Secrétaire général NGUENDA WALLINA YHINA 

Secrétaire général adjoint GOUSSAN RICHARD 

Trésorière générale KALSOU TEKEM Eloi 

Chargé de matériel KAMOUGUE  SIZERE Michel 

Trésorière générale adjointe DANGAYE  LINAMAMOU   

Chargé de matériel Adjoint MADEOUNA RAYMOND 

1
er

 Conseiller DONGOU Louis 

2
ème

 Conseiller YIMANGA Joséphine 

3
ème

 Conseiller FRANSALA Robert 

1
er

 Commissaire aux comptes BRANGA  Maurice 

2
ème

 Commissaire aux comptes TCHENEMOU  Eloi 

 

Liste des membres du CCD: 

 

Fonction Noms et Prénoms 
Président Monsieur  NGAMSOU Louis 

Secrétaire général Monsieur NGUENDA WALLINA YHINA 

Trésorière générale Monsieur  KALSOU TEKEM Eloi 

Chargé de matériel Monsieur KAMOUGUE  SIZERE Michel 

1
er

 Conseiller Monsieur  DONGOU Louis 

2
ème

 Conseillère Madame  YIMANGA Joséphine 

 

Liste des Animateurs Locaux du Canton 
 

Noms et Prénoms 
FOUNBOUNDAYE   Basile   

MAHAMAT   Robert 

DAPKANOU   Caroline 

Dobanga     Martin 

 

Liste des membres du CRPDL 
 

Noms et Prénoms 
Monsieur      KIM Jacob 

Monsieur  KANPETE GOLBA 

Monsieur   FANG-ARGUE François   

Monsieur   BAIZINA Nicolas 
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Calendrier du processus de la révision du PDL du canton Gounou 

 

DATE ACTIVITES PREVUES 
13 / 03 / 2014 Atelier cantonal d’information et de sensibilisation 

11 / 04 / 2014 Atelier de lancement du PDL révisé 

14 - 16 / 04 / 2014 Formation des animateurs locaux du Canton (1
ère

 session) 

17/ 04  - 18 / 05 / 2014 - Analyse des résultats du diagnostic 

- Etude du milieu cantonale 

- Diagnostic participatif cantonal 

19 - 21 / 05 / 2014 Atelier de diagnostic participatif cantonal révisé 

23 - 24 / 05/ 2014 Formation des animateurs locaux du Canton (2
ème

 session) 

29/ 05  - 20 / 06 / 2014 Travaux des Commissions Thématiques 

23- 25/ 06 / 2014 Atelier cantonale de reprogrammation des projets 

15 - 16 / 07 / 2014 Atelier cantonale de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL 

20 / 07 - 17/ 08 / 2014 Rédaction du PDL 

17 - 23 / 08 / 2014 Finalisation du PDL et du PTA  

05 / 09 / 2014 Validation du PDL par le CDA 

 

Liste des membres des commissions thématiques 
 

Commission thématique Gestion des Ressources Naturelles - Environnement et Tourisme 
- Hangue  Augustin 

- Bolona  Sabouné 

- Gommanda  Daniel 

- Davounoumbi  Raphael 

 

Commission thématique Agriculture - Elevage - Pêche 
- Sakamkassou  Philippe 

- Hinimzina  Normal 

- Gatamma  Faustin 

- Amigué  Robert 

 

Commission thématique Economie 
- Gonina  Robert 

- Oiko Justin 

- Douroum Martin 

- Gassa  Judas 

 

Commission thématique santé-eau potable- assainissement 
- Vounbana  Bernard 

- Yambi  Gilbert 

- Guiwayka  Tchanlang 

- Dabalambi  Alphonse 
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Commission thématique Education (alphabétisation fonctionnelle), Jeunesse, Culture et Sport 
- Lona Ponga  Albert 

- Kayelbel   Michel 

- Daniel  Barao 

- Djobvouna  Maurice 

 

Commission thématique Affaires Sociales et Genre 
- Tchakamma  Pascal 

- Aidjo Nestor 

- Dounia  Hissem 

- Kaitamma  Nestor 

 

Commission thématique Gouvernance – Sécurité - Paix 
- Kapdowg  Pilas 

- Gouyoum  Pasteur 

- Damgadi  Doukdramma 

- Daniel  Baraou 
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Rapports des travaux des commissions thématiques 
 

Rapport des travaux de la commission thématique environnement et gestion des ressources 
naturelles 

La commission thématique Environnement et Gestion des Ressources Naturelles a parcouru du 02 - 20 

/ 06 / 2014 les différents villages du canton et a travaillé avec les différents porteurs des idées de 

projets retenues au cours de l’atelier cantonal de révision du diagnostic. Elle a enregistré dans ce 

domaine 09 idées de projets suivants :  

� Installer des pépinières de plants d’arbres 

� Former les pépiniéristes 

� Former les CVS 

� Sensibilisation de la population sur le respect des règles de gestion des forêts conventionnées 

� Elaborer les conventions locales pour la protection de la faune et de la flore 

� Faire le reboisement 

� Formation sur les techniques de lutte contre les feux de brousse 

� Sensibilisation de la population sur les méfaits des feux de brousse 

� Organiser des campagnes de sensibilisation agriculteurs éleveurs sur la cohabitation pacifique 

 

Au regard des menaces de l’environnement et des ressources naturelles, toutes ces idées de projet 

proposées ont été validées par la commission et approuvé par les services techniques déconcentrés.  

Il faut souligner que quelques anciens projets maintenus lors du bilan de la mise en œuvre du 1
er
 PDL 

font partie des projets retenus par la commission. 

La commission thématique Environnement et Gestion des Ressources Naturelles est composée de 

Messieurs Hangue  Augustin, Bolona  Sabouné, Gommanda  Daniel  et Davounoumbi  Raphael. 

 

Le Rapporteur : 

FOUNBOUNDAYE Basile 

 

Fait à Gaskala, le 21 juin 2014 
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Rapport des travaux en commission thématique : agriculture, élevage et pêche 

La commission thématique Agriculture, Elevage et Pêche s’est rendue du 29/ 05 - 20 / 06 / 2014 dans 

les différents villages du canton pour rencontrer les porteurs des idées de projet et échanger avec eux 

sur les aspects techniques de ces idées de projet. A l’issue de ses travaux, vu l’acuité du problème dans 

ce domaine, la commission a retenu 13 idées de projets dont quelques-unes sont issues de l’ancien 

PDL. Ainsi, les projets suivants de ce domaine ont été retenus par la commission :  

� Former les producteurs en techniques culturales 

� Former les agriculteurs et éleveurs en gestion des conflits 

� Organiser un atelier de concertation agriculteurs – éleveurs 

� Sensibiliser les agriculteurs et les éleveurs pour la cohabitation pacifique 

� Construire un parc de vaccination 

� Faire l’agroforesterie 

� Finaliser le couloir de transhumance 

� Construire les pharmacies vétérinaires 

� Aménagement des mares 

� Réaliser les cultures maraichères 

� Formation des producteurs sur les techniques de conservation des produits agricoles 

� Organiser des campagnes de vaccination du bétail 

� Elaborer des conventions locales de mise en défens halieutique 

 

La commission est composée de messieurs Sakamkassou  Philippe, Hinimzina  Normal, Gatamma  

Faustin et Amigué  Robert 

 

Le Rapporteur : 

MAHAMAT   Robert 

Fait à Gaskala, le 22 juin 2014 
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Rapport des travaux en commission thématique  économie 

La commission thématique Economie a effectué du 05 au 20 / 06 / 2014 des travaux de terrain dans les 

différents villages du canton afin d’éclairer et de convaincre les porteurs des projets à faire un choix 

objectif des idées de projets. A l’issue de ses travaux, la commission sur la base des normes techniques 

a retenu quelques idées de projet. Sur toutes les idées de projets inscrites lors de la révision du 

diagnostic dans ce domaine, 06 ont été retenues par la commission :  

� Installation des moulins à mil 

� Former les groupements des femmes sur la gestion des moulins 

� Construction des magasins de stockage 

� Construction des marchés 

� Formation des COGES des marchés 

� Aménagement des pistes rurales 

 

Il faut souligner que quelques anciens projets maintenus lors du bilan de la mise en œuvre du 1
er
 PDL 

font partie des projets retenus par la commission. 

La commission est composée de messieurs Gonina  Robert, Oiko Justin, Douroum Martin et Gassa  

Judas 

Le Rapporteur : 

MAHAMAT   Robert 

 

Fait à Gaskala, le 20 juin 2014 
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Rapport des travaux de la commission thématique: sante – eau potable et assainissement 

La commission thématique Santé - Eau et Assainissement a, dans le cadre de ses activités, effectué une 

mission de terrain du 31/ 05 au 18 / 06 / 2014 dans les différents villages du canton. Elle a travaillé 

avec les promoteurs des idées de projets pour en retenir certaines qui sont conformes aux normes 

techniques et aux planifications existantes. Ainsi, conformément à ces normes et planifications 

existantes, sur toutes les idées de projets retenues lors de la révision du diagnostic, 08 idées des projets 

dont quelques anciens projets maintenus lors du bilan de la mise en œuvre du 1
er
 PDL suivants ont été 

retenus par la commission dans ce domaine :  

� Réaliser des forages 

� Construire et équiper les centres de santé 

� Construire les latrines 

� Former les COSA 

� Créer les comités de gestion des forages 

� Former les comités de gestion des points d’eau en hygiène et assainissement 

� Sensibilisation de la population sur la lutte contre les IST/VIH SIDA 

� Former les pairs éducateurs en IST/VIH SIDA 

 

La commission est composée de messieurs Vounbana  Bernard, Yambi  Gilbert, Guiwayka Tchanlang 

et Dabalambi  Alphonse 

 

Le Rapporteur : 

DOBANGA Martin 

 

Fait à Gaskala, le 19 juin 2014 
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Rapport des travaux de la commission thématique éducation-alphabétisation - culture jeunesse 
et sport 

La commission thématique Education – Alphabétisation – Jeunesse - Culture et Sport a débuté sa 

tournée dans les différents villages du 30/05 au 19 / 06 / 2014. Elle a parcouru tous les villages du 

canton. Elle a retravaillé avec les promoteurs des idées de projets arrêtées lors de la révision du 

diagnostic. Après les travaux de la commission, les idées de projet ont été soumises aux services 

techniques pour la validation. 

Au vu des normes techniques et des planifications existantes, la commission a retenu 09 idées de 

projet dont quelques-unes sont issues de l’ancien PDL: 

� Construire et équiper des infrastructures scolaires 

� Construire et équiper les lycées et collèges 

� Formation du personnel enseignant 

� Formation des membres des APE 

� Création des centres d’alphabétisation  

� Aménagement des terrains de sport 

� Sensibilisation des parents pour la scolarisation des filles 

� Clôture du centre culturel de Gaskala 

� Construire et équiper un centre d’éducation de base non formelle 

 

La commission est composée de messieurs Lona Ponga  Albert, Kayelbel   Michel, Daniel  Barao et 

Djobvouna  Maurice 

 

Le Rapporteur : 

DOBANGA     Martin 

 

Fait à Gaskala, le 20 juin 2014 
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Rapport des travaux de la commission thématique : affaire sociales et genre 

Les membres de la commission thématique Affaires Sociales et Genre ont, du  02 au 17 / 06 / 2014 

parcouru tous les villages du canton pour travailler avec les promoteurs sur les idées de projets 

retenues lors de la révision du diagnostic. 

Pendant ces travaux, la commission a retenu quelques idées de projets jugées pertinentes et objectives 

auxquels se sont ajoutés les anciens projets du 1
er
 PDL maintenus par les participants au cours du bilan 

de la mise en œuvre du 1
er
 PDL. 

Il s’agit de : 

� Créer des groupements et associations des personnes vulnérables 

� Sensibiliser la population contre les mariages précoces et forcés 

� Sensibiliser la population sur les méfaits de l’alcool et le vagabondage sexuel 

� Créer des AGR pour les personnes vulnérables 

� Construction et équipement d’un centre de formation féminin 

� Sensibilisation sur le respect des Droits des personnes vulnérables et la valorisation des statuts 

de la femme 

 

La commission est composée de messieurs Tchakamma  Pascal, Aidjo Nestor, Dounia  Hissem et 

Kaitamma  Nestor 

 

Le Rapporteur : 

DAPKANOU   Caroline 

 

Fait à Gaskala, le 19 juin  2014 
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Rapport des travaux de la commission thématique: gouvernance- sécurité- paix 

Les membres de la commission thématique Gouvernance - Sécurité - Paix ont, du  04 au 17 / 06 / 

2014parcouru tous les villages du canton pour travailler avec les promoteurs sur les idées de projets 

retenues lors de la révision du diagnostic. 

Pendant ces travaux, la commission a retenu quelque sept idées de projets jugées pertinentes et 

objectives auxquels ont été ajoutés les anciens projets issus du 1
er
 PDL. 

Il s’agit de : 

� Former les comités de gestion des marchés sur la bonne gestion des biens communautaires 

� Organiser  des AG bilan 

� Créer un cadre de concertation pour la cohabitation pacifique entre agriculteurs et éleveurs 

� Faire le plaidoyer auprès de l’administration pour le respect des droits de la population par les 

agents de sécurité en mission 

� Utiliser les médias pour dénoncer les violations des droits de l’homme 

� Sensibilisation de la population pour le respect des couloirs de transhumance 

� Visualiser les couloirs de transhumance 

La commission est composée de messieurs Kapdowg  Pilas, Gouyoum  Pasteur, Damgadi  

Doukdramma et Daniel  Baraou 

 

Le Rapporteur : 

FOUNBOUNDAYE   Basile   

 

Fait à Gaskala, le 18 juin 2014 
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Procès-verbal d’adoption de l’ébauche du PDL révisé du canton Gounou et de priorisation des 
projets.  

L’an deux mille quatorze et le seize juillet s’est tenu à Gaskala,  chef - lieu du canton, précisément 

dans les locaux du Centre Culturel de Gaskala, un atelier d’adoption de l’ébauche du PDL révisé et de 

priorisation des projets dudit canton.  

Ont pris part à cet atelier 84 personnes dont 09 femmes représentant les chefs de canton, des villages, 

les services techniques, le PAGLMKE, le CCD, les ODV et le prestataire. 

Deux points essentiels étaient à l’ordre du jour : 

- L’adoption de l’ébauche du PDL révisé ; 

- La priorisation des projets de la première année. 

 

Au titre du premier point relatif à l’adoption de l’ébauche du PDL, après la lecture des éléments 

essentiels de l’ébauche du PDL révisé par un membre du Comité  de Rédaction, les participants ont 

fait des observations sur les points ci -dessous: 

- la localisation géographique ; 

- la non connaissance par la population de la superficie réelle du canton ; 

- certaines données de l’ancien PDL sont erronées et ne prennent pas en compte les réalités du 

canton ; 

- la difficulté à expliquer la signification du mot Gounou ; 

- le non-respect de l’ordre de succession des chefs de canton . 

 

A la fin des observations, l’ébauche du PDL révisé a été adoptée par les participants  sous réserve de 

l’intégration des remarques faites dans la version finale. 

A cet effet, le Comité de Rédaction du PDL a été mandaté pour intégrer dans la version finale les 

remarques et observations formulées par les participants. 

Au titre du deuxième point relatif à la priorisation des projets de la première année, les participants, 

ont par consensus, retenu tous les projets à mettre en œuvre la première année en tenant compte des 

critères objectifs et de leur capacité organisationnelle et de mobilisation financière locale.  

Pour les projets des différents domaines à réaliser la première année (voir la reprogrammation 

physique et financière des projets de la première année du PDL révisé du canton Gounou). 

L’ordre du jour étant épuisé, les participants ont adopté le présent Procès - Verbal par acclamation. 

En foi de quoi le présent P V a été établi pour servir et valoir ce que de droit. 

 

Fait à Gaskala, le 16 juillet 2014 

Ont signé le présent PV les personnalités ci – après (voir liste des signatures jointe) : 
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Plan de développement local du canton Gounou 

Septembre 2014 

BILAN DE MISE EN ŒUVRE DU 1er PDL PAR DOMAINE 

Tableau 24 Domaine  Sociaux- Educatifs et Sanitaires 

Actions prévues Actions réalisées Par qui Avec l’appui de 
qui ? 

Difficultés 
rencontrées 

Actions prévues 
mais non réalisées 

Pourquoi celle- ci 
n’ont pas démarré ? 

Solutions 
envisagées 

Construire et équiper 

les infrastructures 

socio- éducatifs (13) 

Construction 

d’une école à 

Kongrong 

APE PRODALKA 

Et Contribution 

locale 

Manque de moyens 

dû au faible 

pouvoir d’achat 

Construire et équiper 

les infrastructures 

socio- éducatifs (12) 

Manque de financement 

et méconnaissance des 

bailleurs 

Reconduire 

le projet 

Construire les 

collèges (2) 

Non  Personne  Rien  Manque de moyens 

dû au faible 

pouvoir d’achat 

Construire les 

collèges (2) 

Manque de financement 

et méconnaissance des 

bailleurs 

Reconduire 

le projet 

Construire et équiper 

les dispensaires (2) 

Construction 

d’un dispensaire 

à Tamboursou 

Guemma 

COSA Mission 

Catholique et 

Contribution 

locale 

Faible mobilisation 

des fonds 

Construction d’un 

dispensaire à 

Poursoum 2 

Manque de financement 

et d’information 

Reconduire 

le projet 

Former et recycler les 

maîtres commu - 

nautaires (60) 

Formation et 

recyclage de 33 

maîtres commu - 

nautaires 

APE APICED Manque 

d’information 

Formation et 

recyclage de 27 

maîtres commu - 

nautaires 

Manque de financement 

et d’information 

Reconduire 

le projet 

Former les membres 

des APE des écoles et 

collèges (15)  

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information et 

des bailleurs 

Former les membres 

des APE des écoles et 

collèges (15)  

Manque de financement 

et d’information 

Reconduire 

le projet 

Former et recycler  les 

personnels soignants 

(16) 

Non  Personne Rien  Manque 

d’information et 

des bailleurs 

Former et recycler  les 

personnels soignants 

(16) 

Manque de financement 

et d’information 

Reconduire 

le projet 

Former et recycler  les 

membres de COSA 

(20) 

Formation et 

recyclage de 08 

membres de 

COSA  

COSA UNICEF et 

District Sanitaire 

Manque de 

financement 

Formation et 

recyclage de 08 

membres de COSA  

Manque de financement 

et d’information 

Reconduire 

le projet 

Construire et 

entretenir des puits 

(19) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information et 

des bailleurs 

Construire et 

entretenir des puits 

(19) 

Manque de financement 

et d’information 

Projet 

abandonné 

Faire des forages (25) Réalisation de 26 

forages 

COGES GTZ, contribution 

locale et de la 

diaspora 

RAS Réalisation de 26 

forages 

RAS Nouveau 

projet à 

reconduire 

(67) 
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Plan de développement local du canton Gounou 

Septembre 2014 

Tableau 25 Domaine  Socio -  Economie 

Actions prévues Actions 
réalisées 

Par qui Avec l’appui de 
qui ? 

Difficultés 
rencontrées 

Actions prévues 
mais non réalisées 

Pourquoi celle- ci 
n’ont pas démarré ? 

Solutions 
envisagées 

Installer les moulins à 

mil  (15) 

Installation d’un 

moulin à mil à 

Gaskala 

COGES PSAOP Manque des 

moyens 

financiers 

Installer les moulins 

à mil  (14) 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Reconduire le 

projet 

Construire des 

magasins de stockage 

(18) 

Construction 

d’un magasin de 

stockage à 

Poursoum 3 

COGES Mission 

Catholique/ 

contribution 

locale 

Manque des 

moyens 

financiers 

Construire des 

magasins de stockage 

(18) 

Manque d’autres 

bailleurs et 

d’information 

Reconduire le 

projet 

Construire des 

marchés (3) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information 

sur les bailleurs 

Construire des 

marchés (3) 

Manque de 

financement et 

d’information 

Reconduire le 

projet 

Construire des  CEC 

(3) 

Construction de 

2 CEC àGAN 

Centre et Bongor 

Han Han 2 

COGES PRODALKA Manque 

d’information 

sur les bailleurs 

Construire 01CEC à 

Tamboursou 

Guemma 

Manque d’autres 

bailleurs et 

d’information 

Reconduire le 

projet 

Appuyer les villages 

en technique 

maraîchère (4) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information 

sur les bailleurs 

Appuyer les villages 

en technique 

maraîchère (4) 

Manque de 

financement et 

d’information 

Reconduire le 

projet 
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Plan de développement local du canton Gounou 
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Tableau 26 Domaine Socio - Culturel 

Actions prévues Actions 
réalisées 

Par qui Avec l’appui 
de qui ? 

Difficultés 
rencontrées 

Actions prévues 
mais non réalisées 

Pourquoi celle- ci n’ont pas 
démarré ? 

Solutions 
envisagées 

Construire et équiper 

un Centre Culturel à 

Gaskala 

OUI COGES PRODALKA 

et Apport local 
RAS RAS RAS RAS 

Construire et équiper 

les bibliothèques (2) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire et équiper 

les bibliothèques (2) 

Manque des potentiels 

bailleurs et d’information 

Projet 

reconduit 

Construire et équiper 

un Centre polyvalent 

des femmes (1) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire et équiper 

un Centre polyvalent 

des femmes (1) 

Manque des potentiels 

bailleurs et d’information 

Projet 

reconduit 

Construire et équiper 

un musée (1) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire et équiper 

un musée (1) 

Manque des potentiels 

bailleurs et d’information 

Projet 

abandonné 

Construire et 

aménager les terrains 

de sport (5) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire et 

aménager les terrains 

de sport (5) 

Manque des potentiels 

bailleurs et d’information 

Projet 

reconduit 
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Plan de développement local du canton Gounou 
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Tableau 27 Domaine Base de Ressources Naturelles/ Agriculture Durable 

Actions prévues Actions 
réalisées 

Par qui Avec l’appui 
de qui ? 

Difficultés 
rencontrées 

Actions prévues mais 
non réalisées 

Pourquoi celle- ci 
n’ont pas démarré ? 

Solutions 
envisagées 

Former les planteurs en 

technique de production 

(150) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Former les planteurs 

en technique de 

production (150) 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Construire et équiper 

l’atelier de fabrication de 

matériels agricoles (1) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire et équiper 

l’atelier de fabrication 

de matériels agricoles 

(1) 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Construire des retenues 

d’eau (5) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire des 

retenues d’eau (5) 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Construire des parcs de 

vaccination (4) 

Parc de 

vaccination à 

Djombo 

COGES PRODALKA 

et Apport 

local 

Manque des bailleurs Construire des parcs 

de vaccination (3) 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Reboiser deux sites de 

21.9 Km
2
 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Reboiser deux sites de 

21.9 Km
2
 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Tracer des couloirs de 

transhumance 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Tracer des couloirs de 

transhumance 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Gérer rationnellement 

une forêt de 71.62 Km
2
 

Elaboration 

de deux 

conventions 

COGES PRODALKA 

et Apport 

local 

Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Gérer rationnellement 

une forêt de 71.62 

Km
2
 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 

Construire et équiper une 

pharmacie vétérinaire (1) 

Non  Personne  Rien  Manque 

d’information sur les 

bailleurs 

Construire et équiper 

une pharmacie 

vétérinaire (1) 

Manque des potentiels 

bailleurs et 

d’information 

Projet 

reconduit 
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Procès Verbal délibération du CDA 
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Plan de développement local du canton Gounou 
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Plan de développement local du canton Gounou 
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Plan de développement local du canton Gounou 

Septembre 2014 

Quitus CDA Kabbia 
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Plan de développement local du canton Gounou 
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Liste de présence des participants aux différents ateliers cantonaux 
 


