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RESUME 

Le présent plan de développement communal est un document qui guide l’ensemble des actions de 

développement dans la circonscription communale Darak pour une période de 2011 à 2013. Ces actions prévues 

dans ce document orientent les populations vers une vision claire de l’avenir et vers des objectifs à atteindre 

dans le court et moyen terme. Elles répondent aux préoccupations qui découlent de l’analyse sociale, 

environnementale et économique de la circonscription communale de Darak. 

 

 L’approche méthodologique utilisée pour atteindre les résultats du Plan Communal de Développement 

consiste entre autres en la réalisation des diagnostics au niveau des villages, l’espace urbain, de l’institution 

communale, du relevé des données GPS sur l’ensemble des infrastructures de la commune, de la consolidation 

et la validation des données. Ce travail vise principalement a élaboré un plan communal de développement qui 

est un outil cohérent de planification, de suivi des interventions et de mobilisation des ressources. Cette approche 

se veut participative à chacun des niveaux. Ces différentes synthèses visent à identifier et planifier les actions 

prioritaires.  

 Le contenu de ce plan se décline en des objectifs globaux et spécifiques. Ce plan est assorti des 

stratégies de mie en œuvre, des cadres logiques, des cadres des dépenses à moyens termes, d’un plan 

d’investissement annuel et d’un de gestion environnemental. Un budget estimatif ainsi que le mécanisme de suivi 

évaluation sont proposés. 

 Pour terminer un dispositif de suivi évaluation et un planning de marketing des activités du PCD a été 

mis en place.   

   

 

Résultats/ Produits 

Au terme du processus les résultats et produits suivants sont obtenus : 

 

Résultats :  

- Comité de concertation niveau villages mis en place 

- Le comité de pilotage mis en place 

- Le comité de suivi-évaluation commune mis en place 

- Le Diagnostic Niveau Village réalisé 

- Le Diagnostic Institutionnel Communal réalisé 

- Le Diagnostic de l’Espace Urbain Communal  réalisé 

- Le Plan Communal Développement  élaboré (Cadres Logiques, Cadre des Dépenses à Moyens 

Termes, Plan Sommaire Gestion Environnemental, Plan d’Investissement Annuel, Plan d’Utilisation 

et de Gestion des Terres, Plan de Passation Marchés, Plan de communication, Mécanisme de Suivi 

et Evaluation) 

 

Produits : 

- Le rapport du Diagnostic Niveau Village  

- Le rapport  du Diagnostic Institutionnel Communal  

- Le rapport du Diagnostic de l’Espace Urbain Communal   

- Le rapport consolidé 

- Le rapport du Plan Communal Développement  
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1-INTRODUCTION  

 

1.1. Contexte et justification 

La lutte pour la croissance et l’emploi est l’une des préoccupations des pouvoirs publiques, des collectivités 

territoriales décentralisées, des organismes de développement nationaux et internationaux. Face à cette 

situation, l’Etat a élaboré un Document des Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE) il y a environ trois 

ans pour permettre aux différents acteurs en ce qui concerne leur domaine spécifique pour mieux lutter 

efficacement contre la pauvreté.  

 

Le suivi de la pauvreté au niveau de la commune de Darak a permis de relevé deux constants majeurs à 

savoir :  

- La non maîtrise du mécanisme de règlementaire de la lutte contre la pauvreté ;  

-  Les besoins de plus en plus exprimés par la commune pour exercer des actions menées sur son 

territoire en cohérence avec les politiques sectorielles. 

 Pour être donc en phase avec la nouvelle donne de développement développée dans le DSCE et relatif avec les 

Objectifs de Développement du Millénaire (ODM), la commune de Darak s’est engagé dans un partenariat avec  

Le Programme National de Développement Participatif (PNDP) qui est l’un des cadres opérationnels de la mise 

en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté dans sa composante « appui au développement local ». 

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa 2ème phase, le PNDP est marqué entre autres par : le recentrage de la 

responsabilité de la mise en œuvre du Programme sur la commune pour une vision territoriale de l’espace 

communal et l’instauration d’un système d’allocation pour le financement des actions de développement des 

communes. 

 

L’élaboration du plan communal de développement de Darak se justifie par  trois (03) principales raisons qui 

sont : 

1) Le souci d’être en phase avec le processus de décentralisation amorcé depuis quelques années au 

Cameroun. décentralisation marqué par le transfert de compétences à la base. 

2) L’arrimage à la modernité qui veut que la collectivité territoriale décentralisée dispose d’un instrument 

d’orientation de la politique de développement de la circonscription dont elles ont la charge 

3) Le souci d’éviter la navigation à vue qui a jusqu’ici caractérisé le fonctionnement de la majorité des 

communes. 

 

A la suite d’un diagnostic préliminaire en vue de la détermination des indicateurs des valeurs de référence, une 

convention a été signée entre le PNDP et la commune de Darak en vue du financement du processus 

d’élaboration  du Plan Communal de Développement (PCD) et des activités connexes. 
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Objectif de la mission de l’OAL  

En vue d’apporter une assistance technique appropriée à la commune pour l’élaboration de ce 

document et après la formation des Organismes d’Appui Local ayant manifesté leur intérêt pour 

l’accompagnement des communes à cet effet, l’OAL Territoire et Développement Local  Groupement d’Intérêt 

Economique (TERDEL-GIE) a été recruté sur la base des Termes de références approuvés par le PNDP et 

suivant les procédures de passation de marchés en vigueur (appel à manifestation d’intérêt, demande de 

propositions, dépouillement et analyse des offres, etc..) 

 

 

A ce jour, TERDEL- GIE en collaboration avec l’ensemble des acteurs du développement de la commune a 

effectué un certain nombre d’activités dont: 

 

Le diagnostic de l’espace urbain communal, 

Le diagnostic participatif au niveau des différents villages de la commune, 

Le diagnostic institutionnel communal, 

La Consolidation et la restitution de l’ensemble des informations collectées. 

 

1.2. Objectifs du PCD  

 

Objectif global :  
Permettre  à la commune d’harmoniser ses actions de développement pour une meilleure lisibilité.  
 

Objectifs spécifiques :  
Les objectifs spécifiques  sont les suivants ; 

- Aider la commune à faire une analyse prospective du développement local afin de permettre une 
maîtrise de la problématique, du développement ; 

- Permettre à la commune de valoriser ses ressources humaines locales en les impliquant dans 
l’élaboration et l’exécution du Plan ; 

- Aider la commune à élaborer les budgets qui tiennent compte des moyens et des actions planifiées 
dans le Plan Communal ; 

- Aider la commune à mieux piloter le développement de la cité grâce au dispositif de suivi mis en place ; 
- Permettre une transparence dans la gestion du patrimoine de la commune ; 
- Aider la commune à améliorer ses relations avec les différentes actions à travers cet espace de 

dialogue. 
 

 Objectif du diagnostic participatif  

 Le diagnostic participatif avait pour objectifs : 

 

 Par rapport Diagnostic Espace Urbain Communal  

 Identifier les problèmes communs de la ville avec une attention particulière sur ceux des différents 

corps de métier 

 Analyser les problèmes de la ville afin de mieux cerner leurs origines et leurs conséquences 

 

 Par rapport au Diagnostic Participatif Niveau Village (DSV) 

 mieux faire connaître le milieu à tous les acteurs par la collecte participative d’informations ; 

 amener les populations à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont elles disposent et 

des contraintes ;  
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 mobiliser tous les acteurs locaux en vue de leur participation aux actions de développement de la 

commune. 

 

 Par rapport au Diagnostic Institutionnel Communal 

 Recueillir et documenter les informations liées à la situation administrative, financière, patrimoniales 

et celles des ressources humaines de l’institution communale 

 Analyser et décrire la structure et le mode de fonctionnement des organes de la commune 

 Analyser les relations entre l’institution et les acteurs publics et privés du développement au niveau 

local 

 Identifier les forces et faiblesses de l’institution communale à travers une autoévaluation faite par 

l’équipe communale (élus et personnels) 

 Identifier les principaux axes/actions de renforcement de la commune en vue de la maîtrise du rôle 

et des compétences qui lui sont confiées par la loi.  

 

 Par rapport à la consolidation des données des diagnostics 

 Faire une synthèse des informations recueillies lors des diagnostics (diagnostic sectoriel niveau 

villages, DEUC, DIC). 

 

En outre, le diagnostic a permis l’identification et l’analyse des solutions, la formulation des actions à 

entreprendre et à la proposition d’actions prioritaires.  

Il était question également de faire une consolidation du cadre institutionnel et le renforcement des capacités 

locales.  

 

1.3. Structure du document  

Le présent document est le résultat des travaux de l’ensemble des diagnostics qui ont conduit à  la planification 

communale. Il est articulé autour de huit parties : 

 L’introduction 

 La présentation de la méthodologie 

 La présentation sommaire de la commune de DARAK ; 

 La synthèse des diagnostics (SV, DEUC, DIC) ; 

 La planification stratégique 

 La programmation (cadre des dépenses à moyens termes (CDMT) y compris le PIA et le PPM,  

 Le mécanisme de suivi et évaluation   

 Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD) 
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2ème partie
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2. METHODOLOGIE  

Suite à l’appel d’avis à manifestation d’intérêt lancé par le Programme National de Développement 

Participatif (PNDP). Une demande de proposition initiée par la commune a été adressé à la commune de Darak 

dont l’objet est de sélectionner  un prestataire  pour doter la commune d’un plan communal de développement 

(PCD), tout en lui transférant les compétences en planification, programmation, plan d’investissement  annuel 

puis l’accompagner pour l’élaboration des requêtes. Au terme de cette consultation, l’OAL TERDEL-GIE a été 

retenu pour accompagner la commune de Darak dans la planification et l’élaboration du PCD. 

 

2.1. Préparation de l’ensemble du processus 

Elle s’est faite au niveau externe et interne : 

 

Niveau externe :  

Une formation des OAL a été ensuite organisée pendant  2 semaines à Yagoua par le PNDP du 19 

octobre au 03 novembre 2010. Cette formation avait pour but d’imprégner les OAL sélectionnés sur les méthodes 

de la nouvelle planification locale et communale.  Ensuite il y a eu une séance d’harmonisation des contrats à la 

commune de Kousseri l’on a procédé ensuite à la signature du contrat à la fin du mois de novembre 2010. Une 

rencontre a été rencontrée avec l’exécutif communal le 03 décembre 23010 au cours duquel le comité de 

pilotage a été mis sur pied par arrêté communal signé par le Maire, les lettres d’invitations aux différentes 

autorités administratives, traditionnelles et religieuses  ont été également dispatchées en vu de l’organisation 

d’un atelier de lancement. Cet atelier de lancement présidé par le Sous- Préfet de Darak en l’absence du Préfet 

du Département du Logone et Chari empêché a eu lieu le 08 décembre 2010 au cours duquel : 

 la présentation de l’équipe de l’OAL a été faite ; 

 le chronogramme d’intervention de TERDEL-GIE dans la commune a été déroulé ; 

 les objectifs et la finalité de la planification ont été présentés ; 

 l’adhésion des différents acteurs au processus a été suscitée ; 

 

   

L’harmonisation des contrats avec le PNDP, l’OAL et la Commune à la salle de réunion de la commune de 

Kousseri fin Novembre 2010, et la Signature des contrats fin Novembre 2010. Avec l’exécutif elle s’est faite 

d’abord par la présentation de l’équipe de l’OAL au Maire le 03 décembre 2010, l’information et sensibilisation 

des autorités administratives locales, à travers des lettres dispatchées aux blama avec l’appui du Sous- Préfet et 

l’organisation de  l’atelier de lancement présidé par le Sous- Préfet de l’arrondissement de Darak le 08 décembre 

2010.  

 

2.1.1 Mise en place du Comité de Pilotage : 

La mise en place du comité de pilotage a été faite lors de la préparation avec l’exécutif communal en restreint. 
Lors de cette réunion, les critères de choix des membres ont été expliqués ainsi que leurs rôles  et la composition 
du comité de comité de pilotage.   
Les attributions du comité sont :  

• Définir les orientations et la stratégie d’élaboration de plan de développement 

• Veiller au bon déroulement du processus de planification 

• S’assurer de la participation effective des populations à tous les stades. 

Ce comité est composé de sept  membres qui sont :  

- 1. Président (2è Adjoint au Maire) 

- 1. Secrétaire 
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- 05 membres 

Ce comité a été entériné par un arrêté communal N °… du 06 décembre 2010 signé par le Maire. 

 

Niveau Interne (structure) :  

Une restitution de la formation de l’atelier de Yagoua a été organisée pendant 03 jours au niveau de 

l’OAL TERDEL-GIE, à l’issu de cette restitution, des équipes de facilitateurs (08 planificateurs répartis en deux 

groupes de 04 facilitateurs chacun) fin Novembre 2010. Un calendrier de déploiement des équipes sur le terrain a 

été élaboré le matériel didactique et les différents outils ont été apprêtés. Pour coordonner ce travail un 

superviseur technique assure la coordination des activités du terrain  à la fin de chaque semaine. Les équipes 

sont composées ainsi qu’il suit : 

 

Equipe 1 (bloc de village 1) 

Francis IYA (chef d’équipe) technicien de développement communautaire 

Asta DJOUMA (facilitatrice) agent technique d’agriculture 

Sanda JACOB, technicien d’agriculture 

Wowé PAUL, technicien supérieur d’agriculture 

 

Equipe 2 (bloc village 2) 

Souaibou BIRGUI (superviseur et chef d’équipe) technicien supérieur d’agriculture 

Moulla THEODASSOU, (facilitateur) technicien d’agriculture 

Pessoubé MARC, (facilitateur) agent de développement 

Abba DOUMO, (facilitateur) agent de développement 

 

2.2 Collecte des informations et traitement  

Pour réaliser le plan communal de développement de Darak, TERDEL a utilisé la démarche participative 

basée sur les étapes du processus d’élaboration du PCD décrite à l’atelier de formation de Yagoua. Ces étapes 

ont servi du fil conducteur aux différents diagnostics. 

 Le diagnostic participatif qui s’est effectué à trois niveaux : 

• Niveau espace urbain, ce diagnostic s’est effectué en zone urbaine avec les couches vulnérables  de la 

ville avec un accent particulier sur les corps de métier 

• Niveau institution communale. Pour faire le point sur l’état des lieux des ressources matérielles, 

humaines et financières de la commune en tant qu’institution  

• Niveau village qui a consisté à la connaissance  du milieu à travers une analyse des potentialités, de 

ses contraintes et des hypothèses des solutions aux problèmes identifiés avec les couches 

socioprofessionnelles.  

 Ensuite les différents diagnostics ont fait l’objet d’une consolidation au niveau interne de la structure à 

l’issu duquel les cadres logiques ont été élaborés. 

 

Dans le souci de prendre en compte les aspirations des communautés à la base et  de chaque acteur, la 

commune a organisé un atelier de planification les 21, 22 et 23 juin 2011 à Darak. Cet atelier regroupait entre 

autres les sectoriels du Département, les conseillers municipaux, les confessions religieuses.  

Cet atelier avait pour objectif de doter la commune d’un document de référence qui définit la vision de 

développement dans son espace géographique et qui envisage les actions à entreprendre à court, moyen et long 

terme. 

 

 Niveau  de l’espace urbain communal (DEUC) 

La méthodologie est celle de l’approche participative nécessitant l’implication effective de toutes les couches 

sociales de la commune. Elle a consisté :  
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Ce diagnostic a été réalisé dans le centre urbain de DARAK en respectant la démarche du DSV, mais en mettant 

un accent sur les corps de métier. A ce sujet, 22 corps de métiers ont été identifiés avec des couches vulnérables 

constitués de vieillards, handicapés, des orphelins et des aveugles.  

 

Les outils/méthodes  utilisés lors de ce diagnostic sont : 

– Les fiches de collectes de données de base 

– La cartographie 

– Les interviews semi-structurées 

– Les entretiens de groupes 

– Les entretiens individuels 

– La plénière 

– La matrice de forces et faiblesses 

– Le SEPO 

– Profil historique 

– Les diagrammes de venn 

– Les cartes de mobilité 

– Les fiches (enquête socio-environnementale, groupes vulnérables, corps des métiers) 

– Matrice de gestion des ressources naturelles 

 

 Au niveau de l’institutionnel communal (DIC) 

Egalement à ce niveau la démarche utilisée a été celle de l’approche participative basée sur les principales 

étapes que sont : 

- La préparation ; 

- Le diagnostic participatif ; 

- Le dépouillement, traitement et analyse des données ; 

- La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement. 

 

En effet après l’organisation d’un atelier de lancement du processus de planification dans la commune de Darak 

présidé par le Sous – Préfet et dont l’objectif était d’informer et de sensibiliser l’ensemble des parties prenantes 

au processus de déroulement de la planification locale, une rencontre a été organisée avec l’exécutif communal 

pour élaborer un calendrier de travail, arrêter les modalités pratiques et choisir les personnes ressources et les 

services impliqués et discuter sur  la méthodologie de travail. A l’issu de cette réunion, les différentes parties 

prenantes ont été identifiées il s’agit de : 

- Le maire ; 

- Le secrétaire général ; 

- Le personnel communal ; 

- Les membres de l’exécutif président des commissions techniques ; 

- Les conseillers municipaux ; 

- Le receveur municipal ; 

- Les SDE ; 

- La société civile ; 

- Les chefs des communautés.   

S’agissant du diagnostic participatif la méthodologie utilisée est basée sur :  

- Les entretiens bilatéraux avec des individus ou des groupes restreints  

- L’utilisation des guides d’entretien  

Cette étape a permis de collecter les données aussi bien au niveau des ressources humaines, ressources 

financières, de la gestion du patrimoine et de la gestion des relations.  
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Ces données collectées ont été traitées et analysées avec les participants en groupes restreints les résultats de 

ces travaux ont été restitués lors d’un atelier regroupant tout l’exécutif communal, quelques conseils municipaux 

et le personnel communal.  

Les outils/méthodes  utilisés sont : 

– Les fiches de collectes de données 

– La cartographie 

– La recherche documentaire 

– Les interviews semi-structurées 

– Les entretiens de groupes 

– Les entretiens individuels 

– La plénière 

– La matrice de forces et faiblesses 

– Le SEPO 

– Profil historique 

 

Un atelier de restitution a été organisé pour des amendements, valider et définir les axes de renforcements de la 

commune en présence  de l’exécutif communal, du personnel communal et des conseils municipaux. 

 

Diagnostic niveau villages 

Pour réaliser le diagnostic au niveau des villages, TERDEL a tenu compte du découpage fait par la 

commune. Les 18 villages ont été scindé en 2 blocs de 9 villages chacun. L’équipe de la planification constituée  

de 8 facilitateurs endogènes a  été reparti en 2 sous groupes de 4 facilitateurs. Chaque équipe composée d’un 

chef d’équipe et de 3 membres. Les équipes se sont déployées simultanément dans les 2 blocs selon un 

calendrier préétabli à raison  de 4 jours par village où les différents outils de planification sont déroulés. 

 Toutefois il est à précisé quelques villages n’ont pas être pu diagnostiquer à cause des luttes 

d’influence entre les leaders des communautés (cas de magala kabir).  

 

La démarche suivante a été utilisée :  

 La collecte des données de base ; 

 La répartition des groupes socio- professionnel ; 

 L’identification des problèmes par secteur ; 

 L’analyse des problèmes ; 

 La recherche et la planification des solutions ;  

 mise en place des Comités de Concertation (CC)  

 

Les outils et méthodes utilisés : 

– Les fiches de collectes de données de base 

– La cartographie 

– Les interviews semi-structurées 

– Les entretiens de groupes 

– Les entretiens individuels 

– La plénière 

– La matrice de forces et faiblesses 

– Le SEPO 

– Profil historique 

– Les diagrammes de venn 

– Les cartes de mobilité 
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– Les fiches (enquête socio-environnementale, groupes vulnérables, corps des métiers) 

– Le transect 
Source : rapport de formation des OAL (Yagoua 2010) 

 

 

Pointage GPS. 

La démarche de pointage GPS s’est faite selon les étapes suivantes : 

- Constitution d’une équipe de 02 personnes (un expert et un endogène)  

- Préparation des fiches pour collecter les données y  compris les moyens logistiques 

- Identification des villages à parcourir 

- Pointage des infrastructures et transcription des données dans les fiches 

- Rapportage des données dans la maquette et téléchargement  des données à la cellule régionale 

PNDP. 
Source : rapport de formation des OAL (Yagoua 2010).   

 

 

 2.3 Consolidation des données du diagnostic et cartographie  

La consolidation des données a été faite à différents niveaux selon les étapes suivantes: 

 Niveau espace urbain : Les données collectées auprès des groupes vulnérables, des corps de 

métiers concernent l’espace urbain. De ces données sont ressortis les problèmes liés à ces 

groupes. Ces problèmes ont fait l’objet d’une analyse et d’une recherche des solutions. Les 

résultats de ces travaux ont été également restitués en plénière aux différents participants qui ont 

apporté des observations et des amendements. 

 Niveau institution communale : La collecte des données s’est auprès de l’exécutif communal, du 

personnel communal, conseillers municipaux, des services déconcentrés de l’Etat et autres acteurs 

de développement. Les données collectées ont ressorti les forces et les faiblesses de l’institution 

communale  qui ont été analysées pour déboucher aux axes renforcement des différentes 

composantes de la commune. Les résultats ont fait l’objet d’une restitution en plénière en vue 

d’apporter des observations et des amendements par les différentes parties prenantes. 

 Niveau village : Les données collectées auprès des communautés ont  été analysées et les 

problèmes ressortis ont trouvé des solutions. Ces solutions ont fait l’objet d’une restitution en 

plénière après observation et amendement par les communautés et les membres du comité de 

pilotage. 

 

L’ensemble de ces diagnostics ont fait l’objet d’une synthèse par la structure d’accompagnement, pour constituer 

ainsi les cadres logiques qui ont été validés par les sectoriels lors de l’atelier de planification.  

Les cadres logiques ont été élaborés au niveau de la structure d’accompagnement par une équipe restreinte,  ils 

ont été soumis à l’appréciation des sectoriels et validés à l’atelier de planification par les conseillers municipaux, 

l’exécutif communal, le comité de pilotage, la société civile en présence du préfet du Logone et Chari. 

 
Source : rapport de formation des OAL (Yagoua 2010), comptes administratifs 2008,2009 et 2010, les sectoriels d’arrondissement, comité de 

pilotage.  
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2.4. Atelier de planification de mobilisation de ressources et de programmation   

L’atelier de planification a été organisé pendant 03 jours (du 21 au 23 juin 2011) au cours de cet atelier, il a été 

question de restituer et de valider les cadres logiques par les sectoriels, d’élaborer ensuit :  

- les Cadres de Dépenses à Moyen Termes (CDMT) ;  

- Plan d’Investissement Annuel (PIA) ;  

-  Plan Sommaire de Gestion Environnemental (PSGE) ; 

- Plan de Passation des Marchés ; 

- La mise en place d’un mécanisme de suivi évaluation.  

Les travaux de cet atelier se sont déroulés à 02 niveaux : en restreint et en plénière  

 

 En restreint : il s’est agit d’élaborer un tableau des ressources mobilisables. ce travail a été fait 

avec l’exécutif communal, le SG, le RM et le président du comité de pilotage en fonction des 

ressources disponibles présentées par le receveur municipal.     

 

 En plénière : Le PIA a été élaboré en plénière (Mr Maire, A2, le SG, le président du comité de 

pilotage, le receveur municipal) élargi à quelques sectoriels et conseillers municipaux. Le processus 

d’élaboration de plan de passation des marchés a été fait par l’exécutif communal (Mr Maire, l’A2, le 

SG, le président du comité de pilotage, le receveur municipal) et de quelques conseillers considérés 

comme personnes ressources.  

 

 

4.4.1 Facteurs influençants les ressources mobilisables 

Les ressources mobilisables par la mise du PIA et du CDMT proviennent de 06 principales sources. Il s’agit 

du budget communal, du BIP, FEICOM, PNDP, DDFOF et la dotation spéciale de l’Etat (MINEPAT).  

- Le budget communal : il est constitué des recettes propres des CAC et se repose notamment sur les 03 

comptes administratifs de (2008,2009 et 2010). Sa mobilisation est influencée par le niveau de 

recouvrements des recettes caractérisées par l’incivisme fiscal.  

 

       - Le BIP : il concerne les projets précis élaborés par l’Assemblée Nationale auquelle s’ajoute les ressources 

tranférées. Sa mobilisation peut être influencée par l’enclavement et l’éloignement de la commune.  

      - Les Fonds du FEICOM : qui sont une rédistribution des CAC dépendent également du niveau de 

contribution de la commune et de son pouvoir de solvabilité.  

     - Le financement du PNDP : est l’une de source sûre donc l’enveloppe n’est pas flexible. Sa gestion implique 

un certain de précautions notamment la contribution communale qui doiêtre de 10% aumoins.    

 

4.4.2 Système de recouvrement des ressources mobilisables pour les projets PIA et CDMT 

Pour réaliser ses projets la commune de Darak entend mettre un accent particulier sur l’amélioration des 

interventions communales en matière de recouvrement fiscal en suscitant la création des activités génératrices 

de revenus, et en sensibilisant également les contribuables à s’acquiter de leurs devoirs fiscals.  

 

4.4.3 Ressources humaines mobilisables  

Pour la mise en œuvre du plan la commune devra se doter des ressources humaines nécessaires pour 

l’exécution des activités. A cet effet un accent particulier doit être mis sur le noyau central qui est le dispositif du 

suivi évaluation et l’administration communale constituée de l’exécutif communale. A ce niveau le programme de 

renforcement des capacités des ressources humaines élaboré lors du diagnostic de l’institution communale devra 

tenir compte des facteurs tels que : la performance, l’efficacité et l’éfficience des uns et des autres.    
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Tableau1 : méthodologie 

ACTIVITES METHODES OBSERVATIONS 

Cérémonies protocolaire 
d’ouverture de l’atelier 

Présentation expéditive 
Eclaircissement des points d’ombre 

Plénière élargie aux sectoriels et 
conseillers 

Restitution et validation des cadres 
logiques 

Visualisation, discussion et 
approbation  

Plénière élargie aux sectoriels et 
conseillers 

Elaboration des CDMT Visualisation, discussion et 
approbation  

Plénière élargie à l’exécutif 
municipal et conseillers 

Elaboration du PIA Visualisation, discussion et 
approbation  

Plénière élargie à l’exécutif 
municipal  

Présentation sommaire de l’aspect 
socio-environnemental 

Présentation expéditive 
Eclaircissement des points d’ombre 

Plénière élargie à l’exécutif 
municipal  

Elaboration du PPM Visualisation, discussion et 
approbation  

Plénière élargie à l’exécutif 
municipal  

Mise en place du comité de suivi et 
évaluation 

Election, désignation, acclamation  Plénière élargie à l’exécutif 
municipal  

Cérémonies de clôture de l’atelier Présentation expéditive Plénière élargie à l’exécutif 
municipal  

 
 
2.5. Mise en place du dispositif de suivi-évaluation  
La mise en place du dispositif de suivi et évaluation a été faite après l’atelier de planification. Les critères de 
choix des membres ont été ceux retenus pour la mise en place des membres du comité de pilotage. Toutefois 
quelques modifications ont été apportées dans la composition des membres du bureau qui pourrait élargie à 
d’autres personnes ressources. Il faut rappeler que ce comité a été désigné par le Maire après consultation de 
quelques conseillers.   
 
Composition :  

-  Il est composé de 08 membres donc 01 femme 

- 01 Président (2ème adjoint au Maire); 

- 01 rapporteur (agent communal de développement); 

- 06 membres.  

 

Attributions :  

- Mise en œuvre des activités du PCD ; 

- Suivi des réalisations ; 

- Evaluation des impacts socio- environnementaux. 

Ce comité a été entériné par un arrêté communal N°…….signé le 23 juin 2011 par le Maire. 
Source arrêté communal N°….. Signé le 23 juin  2011. 
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3-PRESENTATION DE LA COMMUNE  
 
3.1. Localisation de la commune 
 

L’arrondissement de Darak a été créé le par decrêt N°2004/008 du 29/01/04. Trois années plus tard 

naissait la commune de Darak toujours par décrêt N° 2007/117 du 24 avril 2007. La commune couvre une 

superficie 660 km2  et compte 41 villages selon le découpage administratif.  Avant  l’occupation Nigériane en 

1987, l’Ile de Darak était rattachée à la commune de Makary. En 2002 l’ile a été rétrocédée au Cameroun par 

arrêt de la cours Internationale de justice de Haye.  

 
Sources : 

- rapport BUCREP publié en 2010  

-Cameroun tribune du 24 avril 2004, 

- Cameroun tribune du 29 janvier 2007. 

La Commune de DARAK est située dans le Département du Logone et Chari, Région de l’Extrême-Nord. Elle est 
limitée : 

- Au  nord par le lac tchad,  
- Au  sud par  l’Arrondissement de Makari, 
- A  l’Est par   l’Arrondissement de Blangoua,  
- A  l’Ouest par  l’Arrondissement de Hile Alifa 
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3.2. Milieu biophysique   
 

3.2.1. Climat 

Le climat est du type est du type Soudano - Sahélien caractérisé par deux saisons contrastées : une saison 

pluvieuse de 3 à 4 mois allant de Juin à Septembre et une longue saison sèche de 08 mois allant d’octobre à 

Mai. La température moyenne annuelle est de 35C° avec un maximum au mois d’Avril- Mai atteignant 45 à 50 

degré C°. 

 

3.2.2. Les Sols 

Le sol au niveau de l’espace urbain est un sol sablo- limoneux caractérisé par un dépôt résiduel du natron en 

surface. Il est également caractérisé par une nappe phréatique peu profonde (30 à 50 cm). Il y a de cela une 

vingtaine d’année l’espace avait une superficie trois fois plus grande, mais de nos jours cette surface a connu de 

rétrécissement dû aux facteurs socio- environnementaux tels que : le peuplement de l’île, et les eaux 

d’inondations. 

 

3.2.3. Relief 

Le relief au niveau de l’espace urbain est celui de la plaine inondable entrainant une rétention d’eau en saison de 

pluie. Ce relief est uniforme et moins accidenté, s’étalent des limites du lac Tchad  jusqu’aux confins des 

arrondissements de Hilé- Alifa, de Makari et Blangoua. 

 

3.2.4. Hydrographie 

Le principal cours d’eau est le Lac Tchad qui entoure l’espace urbain communal, il est le réservoir ou viennent se 

jeter les fleuves du Logone et Chari. 

 

3.2.5. Flore et Végétation 

La flore et la végétation sont constituées de plusieurs espèces. La végétation est celle de la savane arbustive et 

herbacée constituée des épineux (jujubiers, acacia albidas, des zizyphus etc.…), on note également des arbres 

forestiers tel que les neemiers, les eucalyptus,  des graminée et des arbres fruitiers (manguiers, goyaviers, 

citronniers, les rôniers etc…). 

 

3.2.6. Faune  

La faune regorge plusieurs espèces animales. Cette faune comprend : 

Les mammifères tels que les hippopotames, les chacals, les écureuils, les hygiènes, les singes, les caïmans, 

crocodiles, les serpents, les varans ; 

Les oiseaux tels que les oiseaux granivores, les canards sauvages, les Hérons, charognards, les éperviers. 

Il existe également des poissons comme le Pellomula miri, le clarias (clarias alboppunctatus, C. Anguillaris), le 

Tilapia (Tilapia rendalli, T.  Zilli), le barbus (barbus spp), le capitaine (lates niloticus) et l’hétérotis (héretritis 

niloticus). 

 

3.2.7. Aires protégées 

La commune de Darak  ne dispose d’aucune aire protégée.  

 

3.2.8. Ressources minières 

Aucune ressource minière n’a été identifié sous réserve d’une prospection qui aurait était faite et donc les 

résultats n’ont pas été mise à la disposition de l’équipe de planification. 
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3.3 Milieu humain   

Le milieu socio- économique de la commune de Darak est assujetti à plusieurs facteurs : 

 

3.3.1. Histoire de la commune 

Avant l’occupation Nigériane en 1987, l’île de Darak était rattachée à l’arrondissement de Makari. En 2002 suite 

au différend frontalier ayant opposé le Cameroun au Nigéria sur la presqu’île de Bakassi, la cours internationale 

de justice de la Haye et conformément au nouveau tracé des frontières entre les deux pays, l’île de Darak a été 

rétrocédé  au Cameroun. L’arrondissement de Darak a été crée le 24 Avril 2004 par décret présidentiel N° 

2007/117 du 24 Avril  de la même  année. Elle couvre une superficie de 658 Km2 avec 41 villages. 
Source : commune de Darak.  

 

 

3.3.2 Taille et structure de la population 

La population totale est estimée à 23 901 habitants (résultat dernier recensement de la population) cette 

population est repartie ainsi qu’il suit : 

Résident en milieu urbain : hommes : 4647 

                                           Femmes :   3967 soit 117,14% pour le rapport de la masculinité   

Résident en milieu rural :   Hommes : 7888 

                                           Femmes : 7399 soit 106,61 % pour le rapport de la masculinité  

                                       

Cette population est structurée en trois grands groupes : les jeunes de 0 à 33 ans, des adultes 34 à 59 ans et les 

vieux plus de 60 ans. 
Source : rapport bureau central des recensements et des études de la population (BUCREP)  

 

 

3.3.2.1 Evolution de la population de Darak de 2005 à 2011 

La population de Darak est passée de 20.326 en 2005 à 23.335 en 2010. Aujourd’hui elle est estimée à 23.901 

en 2011 et sera en 2015 de 26.790 selon la projection du rapport du Schéma Directeur Régional d’Aménagement 

et du Développement du Territoire (SDRADDT) réalisé en février 2010.  
Source : AFVP/MIDIMA 

 

 

3.3.3 Groupes ethniques et relations inter- ethnique 

Les principaux groupes ethniques sont : les Arabes choa divisés en plusieurs clans (salamat, awalmé, Kouri), les 

Kotokos, Haoussa, les Mousgoums, les Kanouri, Djoukoum, les Kamoubou, les Sara, les Massa et autres 

groupes spécifiques (les Maliens). Tous ces groupes cohabitent ensemble indépendamment de leur religion et de 

leur culture. La vie en société est caractérisée par plusieurs festivités (mariages, baptême etc..), célébré par 

chaque groupe ethnique selon sa culture. 
Source : Comité de pilotage 

 

 

3.3.3.1 Caractérisation de la population vulnérable. 

 La population  de la couche vulnérable de l’espace urbain est estimée à 116 personnes environ. Elle est 
composée essentiellement des vieillards, des aveugles, des lépreux, les enfants de la rue et des orphelins qui font 
partie des groupes sociaux les plus démunis. Ces groupes sont en majorité musulmane les vieillards représentent 
environ 69% de la couche vulnérable, suivi des enfants de la rue 26%.L’implantation de ces groupes au niveau de 
l’île, obéit à des impératifs sociaux et économiques. C’est ainsi que pour des raisons de survie ils se livrent à la 
mendicité et mènent également des activités peu rentable. D’une manière générale ce sont des groupes confrontés 
à d’énormes difficultés telles le manque d’organisation et la difficulté d’accès aux services sociaux de base.  
Source : Comité de pilotage  
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3.3.4 Religion 

La religion dominante est l’islam qui est pratiquée à plus de 90%. A côté de celle- ci il existe également le 

Christianisme, l’animisme pratiqués surtout par les allogènes et représente moins de 10% de la population. 
Source : Comité de pilotage 

 

3.3.5 Principales activités économiques  

Plusieurs activités économiques sont développées au niveau de la commune.  

 

Activités de pêche : 

C’est un secteur primordial pour l’économie de la commune. Pour se faire, un centre  d’arrondissement 

de contrôle de pêche est crée au niveau de l’espace urbain. Mais ne possède pas encore d’infrastructures, 

malgré les ressources financières qu’il génère, il est caractérisé par plusieurs difficultés qui sont entre autres : 

l’Insuffisance de matériels de pêche, l’inexistence de chambre  froide, des tracasseries de Force de l’ordre 

Tchadiens dans le Lac, l’inexistence d’un marché aménagé, le manque de moyens financiers pour les GICs, 

l’agression des pêcheurs par les hippopotames dans le Lac.  

 

L’activité de pêche repose non seulement sur les méthodes et outils de pêche mais aussi sur les acteurs de la 

filière. Les populations de la commune ont développé depuis plusieurs années un système de gestion coutumière 

en ressource d’eau et de certains espaces sur l’aspect communautaire. Elle mette en défens certaines zones de 

profondes du lit mineur du lac. Elle les exploite sur forme de pêche communautaire et collective et ensuite 

individuellement pour les poissons restant à l’aide de n’importe quelle méthode.  

 

Les outils utilisés sont fonction non seulement des espèces à capturer mais aussi l’hydrographie. Ces 

outils sont les pirogues à moteur, les pirogues à pagaie, les filets maillants (dormants et dérivants), les éperviers, 

les palangres (hameçons), les nasses (clôture /appatées) et les sennes.  

Les types des produits de pêche obtenus les plus répandus sont :      

- Le fumage du poisson pratiqué sur les foyers améliorés ou non, par la combustion du bois ou des sous 

produits ;  

- Le séchage du poisson fermenté sur les claies à même le sol, sur les claies sur élevées ou encore 

disposés sur la paille étalée à même le sol ; 

- La conservation au frais n’est pas beaucoup pratiquée à cause de la faible utilisation, voire le manque 

d’équipements et d’infrastructures de congélation.  

 

Cette activité contribue énormément à l’économie des ménages à cause de sa rentabilité. Les acteurs de la filière 

recensée dans la zone du lac sont essentiellement composés des Mousgoum, des arabes choa, des Kotoko, des 

Haousa et des pêcheurs étrangers à l’instar des Tchadiens, des Maliens et Nigerians. Le poisson capturé est 

destiné à l’auto consommation, à la commercialisation dans les marchés environnant et à l’exportation dans les 

pays voisins (Nigeria et Tchad).  

 

Activités d’agriculture :  

  Au niveau de la commune trois types de cultures sont pratiqués. La culture de céréale de contre saison, 

la culture de saison de pluie sur les buttes, la culture des légumineuses pratiquée le long de l’année (gombo, 

niébé et autres). Ces cultures sont pratiquées par les populations autochtones avec une main d’œuvre constituée 

essentiellement des allogènes.  

A travers ces systèmes de production on constaté qu’il existe de nombreuses opportunités parmi les quelles la 

disponibilité en eau du lac pendant toute l’année pour les besoins d’irrigation d’où la possibilité de diversification 

de culture. Les spéculations agricoles sont vendues dans les différents marchés de la commune (Darak, 
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Katikimé). Tout comme la pêche cette activité constitue une source de revenu non moins importante pour les 

populations.  

 

Activités d’élevage :  

La zone du Lac Tchad a toujours constitué une zone de transhumance pour le bétail. On note un effectif 

assez important de bovins qui y séjourne 3 à 4 mois en moyenne dans la zone. La production du pâturage est 

estimée entre 8 et 10t/ha. C’est une zone qui abrite également une jeune importante herbivore. Cependant il est 

important de mettre un accent particulier sur la sécurisation des espaces pastoraux et des pistes à bétail. Les 03 

grands groupes d’utilisateurs des ressources sont les pêcheurs, les agriculteurs, et les éleveurs.  

 Malgré ce potentiel, l’activité de l’élevage connait des difficultés telles que, le manque de marché à 

bétail, les maladies qui déciment le cheptel et son faible poids économique sur les revenus des populations.  

 

 

 

Activités commerciales :  

  La commercialisation du bois, des produits manufacturés et d’autres produits de 1ère nécessité sont une 

activité importante au niveau de l’espace communal. Cette activité est pratiquée par les différents corps de 

métiers qui existent surtout à l’espace urbain. Faute de circuit de commercialisation efficace et contrôlé l’on 

assisté à une perte de denrée ce qui provoque un manque à gagner tant pour les populations que pour la 

commune. On peut noter citer la conversion de la monnaie (naira en cfa) qui est également une activité lucrative 

et dont les acteurs en tirent le bénéfice.   

 

Activités artisanales : 

Les activités portent sur la transformation des ressources naturelles (paille en natte et en seko), la forge 

pour la fabrication des outils (houes, couteaux etc…). Les acteurs de cette filière sont surtout recrutés parmi les 

populations autochtones et sont très peu nombreux. C’est un secteur très peu développé et dont l’apport en 

terme de revenu sur la commune à peu d’impact.       

 

3 .4. Principales infrastructures par secteur   

La commune a des nombreux atouts et potentialités, mais il existe également de nombreuses contraintes pour 

son développement socio économique. 

 

3.4.1. Couverture en service sociaux de base et infrastructures par secteur 

Les infrastructures abritant les services sociaux de base sont essentiellement en matériaux provisoires et 

quelques uns en matériaux définitifs : 

 

3.4.2. Agriculture 

La délégation d’arrondissement de l’agriculture ne dispose pas des locaux. Mais ses services sont logés au sein 

de la Sous- Préfecture. Ce  secteur est également confronté à des problèmes tels que : 

- Le matériel agricole rudimentaire 

- L’insuffisance des pesticides 

- L’inondation des champs (destruction des cultures). 

 

3.4.3. Elevage 

 Tout comme la délégation d’agriculture, les services de la délégation de l’élevage, pêche et industrie animale 

sont logés au sein de la Sous- Préfecture. Ce secteur est caractérisé par l’insuffisance d’encadrement, de 

maladies animales diverses, la faible organisation des éleveurs. 
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3.4.4. Pêche  

C’est un secteur primordial pour l’économie de la commune. Pour se faire, un centre  d’arrondissement 

de contrôle de pêche est crée au niveau de l’espace urbain. Mais ne possède pas encore d’infrastructures, 

malgré les ressources financières qu’il génère, il est caractérisé par plusieurs difficultés qui sont entre autres : 

l’Insuffisance de matériels de pêche, l’inexistence de chambre  froide, des tracasseries de Force de l’ordre 

Tchadiens dans le Lac, l’inexistence d’un marché aménagé, le manque de moyens financiers pour les GICs, 

l’agression des pêcheurs par les hippopotames dans le Lac. 

 
Photo 3 : Jeunes pêcheurs au bord du lac 

 

 

3.4.5. Forêt et faune 

Il existe un poste qui couvre à la fois la zone urbaine et rurale, ce poste est basé sur la terre ferme. Il est 

confronté à des problèmes tel que : l’Inexistence des pépinières villageoises au niveau de l’espace urbain, la 

destruction du couvert végétale et l’insuffisance d’encadrement avec pour corolaire la diminution du couvert 

végétal. 

 

3.4.6. Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre 

Les bâtiments abritant les services de la Sous- Préfecture et de la Brigade de Gendarmerie ont été construits en 

2006 et sont en bonne état. Sont également construit la résidence du Sous- Préfet et la résidence de l’adjoint 

d’arrondissement en cours de finition. Les services de la commune sont en location dans un bâtiment en 

matériaux provisoires, et dispose d’une auberge municipale construite en matériaux définitifs en bon état mais 

non réceptionnée. Les services de la Patrouille Mixte Internationale (PAMIT) sont également en matériaux 

provisoires. Les problèmes qui se posent à ce secteur sont : Insuffisance de personnel administratif, l’insécurité 

dans le Lac, le manque d’assistance, la discrimination dans la répartition de don alimentaire, enrichissement 

illicite des agents communaux. 

 

3.4.7. Education de Base 

Ce service est représenté au niveau du centre urbain par une inspection d’éducation de base avec plusieurs 

écoles réparties dans l’ensemble de la commune et construites en matériaux définitifs et provisoires. A Darak 

centre, les problèmes qui se posent à ce secteur sont : Insuffisance des enseignants qualifiés, l’insuffisance des 

salles de classe, l’inexistence de points d’eau à l’école. 
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3.4.8. Enseignement secondaire 

Il existe un CES niveau 5ème ouvert au cours de l’année scolaire 2010/2011 et dont le rôle de regorger tous les 

élèves ayant finis le cycle primaire dans la commune. Il dispose de trois bâtiments de 06 salles de classes en 

matériaux définitifs en bon état. Les problèmes auquel ce secteur est également confronté sont : l’Insuffisance 

des enseignants qualifiés, l’Insuffisance du matériel didactique, le mauvais fonctionnement de l’APEE. 

 

 

3.4.9. Santé Publique  

Il existe un Centre Médical d’Arrondissement (CMA) en cours de construction à Darak centre, 01 centre de santé 

intégré en matériaux provisoire qui fait office de lieu de traitement et de consultation en ce moment. Les 

problèmes liés à ce secteur sont : l’inexistence d’une structure moderne, l’insuffisance du personnel qualifié, 

l’insuffisance d’équipement. 

 

3.4.10. Eau 

La couverture en besoin d’eau potable de l’espace urbain reste largement en deçà des besoins de la population 

malgré l’existence des quelques puits et des forages. L’accès difficile à l’eau potable est caractérisé par 

l’insuffisance de points d’eau potable, la mauvaise qualité de l’eau et les forages en panne. 

 

3.4.11. Energie 

Il existe un projet d’électrification rurale installé dans la commune avec trois groupes de portée moyenne 

susceptible d’alimenter le plus grand nombre de villages en énergie toutefois, ce projet connait des difficultés 

d’ordre technique et financier. Ces groupes ont été installés par AES- SONEL à Darak Centre, l’accès au source 

d’énergie est un problème crucial. Le groupe électrogène installé est confronté à des difficultés de 

fonctionnement, tels que : les coûts élevé du carburant, la non fonctionnalité du comité de gestion, la faible 

contribution des populations de la zone urbaine. On note également l’existence d’une plaque solaire destinée au 

fonctionnement du pilonne de communication du réseau MTN et dont la population n’a pas accès. 

 

3.4.12. Jeunesse 

Il existe une délégation d’arrondissement de la jeunesse qui manque d’infrastructures, à ce problème s’ajoute 

d’autres non moins importants tels que l’inexistence d’un centre de jeunesse et d’animation, l’inexistence des 

aires des jeux aménagé et l’insuffisance du personnel d’encadrement. 

 

3.4.13. Travaux Publics 

Au niveau de l’espace urbain, le principal problème qui se pose est celui de la dégradation de la digue de 

protection caractérisé par l’inexistence des engins lourds, l’absence d’un comité d’entretien de la digue et 

l’inexistence des services des travaux publics. Tous ces problèmes ont pour conséquence la fréquence de la 

dégradation de la digue, l’infiltration des eaux et les déplacements des populations. 

 

3.4.14. Emploi et Formation Professionnelle 

Une SAR/SM construite en matériaux définitifs forme les jeunes de la commune à la recherche d’emploi dans les 

principaux domaines suivants : la maçonnerie et la couture. Les autres filières ne sont pas encore enseigné faute 

d’équipement et du personnel qualifié. Les conséquences sont ici la non valorisation de cet établissement. 

 

3.4.15. Sport et Education Physique 

Un personnel d’encadrement existe au niveau des établissements secondaires et primaires. Des aires de jeux 

non aménagés se trouvent au niveau de l’espace urbain. A ces problèmes s’ajoute la faible organisation des 

populations et la faible implication de la commune dans les activités de sport. La conséquence de cette situation 

est qu’il n’existe pas des activités sportives organisées au niveau de l’espace urbain. 
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3.4.16. Commerce 

Il existe un marché hebdomadaire qui se tient lieu le Dimanche à DARAK, c’est un marché caractérisé par 

l’inexistence des infrastructures suivantes : hangar de marché, boutique, magasin de stockage, latrine, point 

d’eau et électricité. A ces problèmes s’ajoute le coût élevé des taxes communales, l’acquisition difficile des 

produits de premières nécessitée et le coût élevé de matériel de construction.  

 

3.4.17. Domaine et affaires foncières 

 Ce secteur est caractérisé par une occupation anarchique de l’espace au niveau du centre urbain. Les causes 

de cette situation sont la non répartition spatiale du domaine communal et national, le manque de logement et 

l’ignorance des procédures ; conséquence l’on assiste à une confusion des domaines, à l’occupation légale de 

l’espace et les déguerpissement forcé des populations. 

 

 

3.4.18. Culture 

 Le diagnostic a permis de relever un certain nombre de problèmes : on note le faible intérêt accordé à la culture, 

l’inexistence d’un centre culturel,  le manque de répertoire des objets d’arts au niveau de l’espace urbain et 

l’absence des festivals culturels ; cette situation se traduit par une déperdition culturelle qui est la principale 

source de l’acculturation. 

 

3.4.19. Tourisme 

 C’est un secteur qui a des atouts de part la position stratégique de l’île. Mais il est confronté à des difficultés tels 

que : l’inexistence des infrastructures d’accueil, l’accès difficile à l’île, la faible fréquentation des touristes, le 

manque de cite touristique et l’enclavement de l’espace urbain. Cette situation a pour principale cause, la faible 

promotion de l’éco-tourisme. 

 

3.4.20. Transport 

 Ce secteur est caractérisé au niveau de l’espace urbain par l’agriculture, par la difficulté de circulation des biens 

et des personnes, ceci est dû à des facteurs tels que : le coût élevé de transport, les tracasseries policières, 

l’insuffisance de moyen de transport et l’inexistence des services public de transport. Les corolaires de cette 

difficulté est la limitation des déplacements. 

 

3.4.21. Promotion de la femme et de la famille 

 C’est un secteur névralgique de la vie de la commune. Au niveau de l’espace urbain  les femmes occupent une 

place de choix de part leur nombre. Cependant d’énormes difficultés se posent également. Il s’agit entre autre : 

de l’analphabétisme, du manque d’un centre de promotion de la femme, du poids de la tradition, de la faible 

implication des femmes dans la prise des décisions et du VIH/SIDA. Tous ces problèmes contribuent au faible 

épanouissement de ce secteur. 

 

3.4.22. Affaires sociales 

Les problèmes qui se posent à ce niveau sont : l’inexistence des services sociaux d’encadrement, la difficulté 

d’accès aux dons alimentaires, le manque de soin des personnes de groupe vulnérable, la faible organisation des 

groupes. 

 

3.4.23. Environnement et protection de la nature 

Le principal problème ici est celui de la destruction de la biodiversité provoquée par les inondations, à ce 

problème s’ajoute l’inexistence d’un système de drainage ayant pour conséquence l’effondrement de la digue de 

protection, l’exposition aux maladies hydriques et le déplacement des populations. 
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3.4.24. Développement urbain et Habitat 

Le faible aménagement de l’espace urbain est le principal problème qui se pose à la ville de Darak. Cette 

situation est due à la mauvaise répartition de l’espace urbain, l’inexistence d’un plan d’urbanisation, l’inexistence 

d’un service de domaine, le tout ayant pour conséquence  l’occupation anarchique de l’espace, la promiscuité et 

la destruction de l’habitat. 

 

 

3.4.25. Economie Sociale et Artisanat 

 Le développement de l’artisanat connaît des problèmes malgré quelques potentialités qui existent. Il est marqué 

par la faible organisation des populations, le non valorisation du métier d’artisan, le manque du professionnalisme 

de l’artisan et l’insuffisance d’appui financier et technique. Cette situation se traduit par un décollage difficile de 

l’activité, une faible adhésion des populations et un impacte très limité. 

 

 

3.4.26. Mine et Développement Industriel 

Ce secteur est pratiquement inexistant au niveau de l’espace urbain. Cependant, il existe quelques potentialités 

pouvant impulser le développement urbain notamment la culture de la canne à sucre ; mais il est caractérisé par 

d’importants problèmes tels que : la pauvreté du milieu, le manque d’expertise, la culture de la canne à sucre qui 

n’est pas valoriser, l’inexistence d’une unité de transformation de la canne à sucre et l’insuffisance de moyen 

financier. 

 

3.4.27. Recherche Scientifique et Innovation 

Ce secteur n’est pas représenté de manière institutionnelle au niveau de l’espace urbain. Il est ce pendant 

marqué par les problèmes tels que : la difficulté d’accéder aux semences améliorées, la confusion des variétés, 

l’inexistence d’encadrement et l’existence d’une pharmacopée traditionnelle non valorisée. 

 

3.4.28. Travail et Sécurité Sociale 

 Le secteur est marqué par la présence des travailleurs au niveau de la commune et par la prolifération des corps 

de métier non organisés et qui constitue un potentiel pour la sécurité sociale.au niveau de la commune de 

l’institution communale on a noté des problèmes tels que : la non affiliation des employés à la CNPS, la 

méconnaissance des procédures, l’absence d’un délégué de personnel. Au niveau des corps de métier, on note 

également l’absence des syndicats. 

 

3.4.29. Postes et Télécommunications 

 La situation de ce secteur au niveau de l’espace urbain est caractérisée par : l’inexistence des infrastructures 

des postes et télécommunications, l’inexistence de réseau CAMTEL et la difficulté à transférer les colis. Toutefois 

il existe un atout important le faisceau de l’opérateur de téléphonie mobile MTN. 

 

3.4.30. Communication 

Ce secteur est marqué par l’absence des médias (journaux, radio), par les faibles signaux de la CRTV et par la 

faible couverture des réseaux de téléphonie  mobile, ce qui entraine une faible couverture de l’espace, on note 

également la difficulté à transférer les colis et d’une manière générale la sous information des populations. 
Source : enquête TERDEL-GIE.  

 

 

3.5. Principales potentialités et ressources de la commune 

La commune de Darak  est dotée de plusieurs potentialités et atouts mais il existe également des contraintes à 

son développement, telles qu’indique le tableau ci - après : 
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Tableau 2 : atouts/potentialités et contraintes 

 

ATOUTS/POTENTIALITES CONTRAINTES 

- Présence du Lac (Importante quantité d’eau) ; 

- Ressources halieutiques importantes ; 

- Fertilité des sols dans la zone riveraine du lac 

(culture du niébé contre saison, maïs, gombo) ; 

- Plusieurs ressources naturelles  adaptées à la 

Région (flore et faune variées) ; 

- Lac (potentiel touristique non valorisé). 

- Inondations ; 

- Enclavement de l’île ; 

- Sècheresse prolongée ; 

- Faible pluviométrie ; 

- Climats sec et humide à l’espace urbain ; 

- Température très élevé de (Mars- Mai) ; 

- Faible couvert végétal. 

 

 

3.5.1. Atouts/potentialités 

 

- la présence du lac constitue une réserve de ressources halieutiques. A cet effet, il est important de gérer 

durablement ces ressources à travers la mise en œuvre d’un plan de gestion de ce lac dont il est urgent 

d’élaborer. 

 

- Les ressources halieutiques qui se trouvent dans ce lac constituent à la fois une attraction touristique et une 

opportunité pour mieux valoriser cette étendue d’eau. Ce label a le potentiel d’attirer les devises dans la 

commune et ainsi contribuer au développement local. C’est une ressource alternative de revenus pour les 

communautés riveraines. 

- La fertilité des sols permet de pratiquer des activités agricoles telles que la culture des céréales, du niébé, 

du gombo. On constate à travers ces systèmes de cultures que de nombreux facteurs de production 

agricoles existent dans la zone parmi lesquelles la disponibilité des eaux du lac, d’où également la 

possibilité de diversifier ces cultures. 

- La présence du lac offre un excellent pâturage aux animaux en saison sèche après le retrait des eaux et la 

possibilité de pratiquer d’activités d’élevage. 

- On note une grande ressource naturelle de la biodiversité de la faune et de la flore aussi bien dans le lac et 

sur la terre ferme. Cette diversité constitue un grand atout pour le développement du tourisme dans la plaine 

d’inondation du lac Tchad. Les espèces rencontrées sont : les prairies des graminées, la formation ligneuse 

dominée par les acacias. La faune est constituée de mammifères, chats sauvages, renards, phacochères, 

primates,  rongeurs, reptiles et oiseaux. 
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3.5.2. Contraintes 

- Enclavement dû à l’absence de voie d’accès aménagée à la commune 

- Dégradation du sol due à la destruction du couvert végétal, les pratiques agropastorales inadaptées, la 

pollution avec comme effet la désertification, la baisse de production agricole 

- Diminution du couvert végétal causée par les feux de brousse, le surpâturage, les techniques agricoles 

inappropriées entrainant l’érosion et l’appauvrissement des sols. 

- Sécheresse due à la diminution et irrégularité des précipitations 

- Inondation due à l’absence d’un plan d’aménagement des sols et la géomorphologie qui est en général 

plat et ne permet plus l’écoulement facile des eaux. 

Source : enquête TERDEL-GIE, sectoriels d’arrondissement 
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4-SYNTHESES DES RESULTATS DES DIAGNOSTICS 

Le diagnostic réalisé au niveau de l’institution communale a permis d’aboutir aux résultats suivants :  

 

- Au niveau du personnel : 13 personnels tous de profils différents avec pour la majorité une absence de 

formation qui compromeut  la performance de l’institution communale et rend difficile la gestion des ressources 

humaines.  

 

- Au niveau du budget : l’on a remarqué une révolution croissance durant ces trois dernières années mais avec 

un taux de recouvrement des recettes assez faible dû au laxisme de certains agents. 

 

-Au niveau du patrimoine communal : il est pratiquement inexistant en dehors de l’auberge communale qui est 

en cours de finition et de la pirogue hors bord en panne héritée de la commune de Hilé Alifa. 

 

-Au niveau de la gestion des relations : quelques relations sont développées avec les autres acteurs de 

développement représentés dans la commune mais sans grande influence sur la commune.     

  

4.1-Synthèse du Diagnostic de l’Institution Communale  

 

4.1.1. Ressources humaines 

 

Tableau 3 : forces et faiblesses  

Forces Faiblesses 

-Personnel valide 

-Répartition des tâches et responsabilité 

-Tenues des réunions 

-Existence d’un organigramme 

-Conseil municipal d’une même obédience 

politique 

-Personnel non formé 

-Personnel non affilié à la CNPS 

-Manque de profil de carrière 

-Inexistence d’un système d’évaluation et de motivation 

-Recrutement par complaisance du personnel 

-Décision unilatérale de recrutement 

-Non fonctionnement de certains services 

-Cumul de fonction 

-Irrégularité des salaires 

-Instabilité du personnel 

-Faible représentativité des femmes 

-Majorité des membres du conseil n’ont pas de dossier à la 

commune 

-Manque d’élite dynamique 

Sources : Secretariat général de la commune, exécutif communal, personnel communal  
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4.1.2. Ressources financières  

 

Tableau 4: forces et faiblesses 

FORCES FAIBLESSES 

Existence d’un cadre formel d’élaboration du 

budget 

 

Bonne relation avec la tutelle 

 

Existence des documents comptable 

Aucun compte administratif approuvé par la tutelle 

Faible implication des populations dans l’élaboration du budget 

 

Incivisme fiscal de certains contribuables 

 

Dépendance de la commune aux CAC 

Ignorance des entrées de la commune 

 

Dépenses d’investissement faible 

Baisse drastique du taux de recettes 

 

Recouvrement faible des taxes par les agents communaux 
Source : Receveur municipal, comptes administratifs des 03 dernières années, syndicat des communes.  

 

 

4.1.3. Patrimoine communal  

 

Tableau 5: forces et faiblesses 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES CONTRAINTES 

Auberge municipale en 
cours de finition  
 
Existence d’une 
pirogue à moteur 

Mauvais état de la pirogue 
 
Matériel de bureau en piteux 
état 
 
Manque de fournisseur en 
matériel de bureautique 
 
Inexistence d’un domaine 
communal 
 
Service de la commune en 
location 

Existence du domaine 
national de l’Etat 

Lac facteur limitant l’accès 
à l’ile 

Source : secretariat général  

 

4.1.4. Gestion des relations  

 

Tableau 6: forces et faiblesses 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES CONTRAINTES 

Disponibilité à la collaboration 

 

Bonne relation avec la tutelle 

 

Appui de la Sous- préfecture 

dans le cadre du recouvrement 

des impôts 

 

Non invitation  des 

services déconcentrés 

de l’Etat à la réunion du 

conseil municipal et aux 

activités de la commune 

 

Manque de relation 

avec le GIC et 

Présence d’un 

certain nombre de 

service technique 

(délégation 

d’arrondissement 

Agriculture, élevage, 

jeunesse 

 

Enclavement et 

éloignement de la 

commune 

http://www.pndp.org/


PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DARAK 

41 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Appui de la Brigade de 

gendarmerie dans le cadre du 

recouvrement des impôts 

 

Collaboration avec la CVUC  

(dont elle est membre)  

association 

 

La commune ne saisi 

pas de l’opportunité qui 

lui est offerte pour 

diversifier ses  relations 

avec les autres acteurs 

de développement 

 

Absence de projets 

d’intercommunalité  

Sous- Préfecture 

 

Existence d’un projet 

des syndicats des 

communes 

rivéraines du fleuve 

logone (SYNCOM-

LOGONE)   

Source : exécutif communal, secretariat permanent de CVUC, PADDL/GIZ-EN 

 

4.1.5 Matrice d’analyse de l’institution communale 

 

Tableau 7 : matrice d’analyse de l’institution communale  

Domaines Problèmes  Causes  Effets  

Ressources humaines 

-Personnel non formé 

-Personnel non affilié à 

la CNPS 

-Manque de profil de 

carrière 

-Inexistence d’un 

système d’évaluation et 

de motivation 

-Recrutement par 

complaisance du 

personnel 

-Décision unilatérale de 

recrutement 

-Non fonctionnement de 

certains services 

-Cumul de fonction 

-Irrégularité des salaires 

-Instabilité du personnel 

-Faible représentativité 

des femmes 

-Majorité des membres 

du conseil n’ont pas de 

dossier à la commune 

-Manque d’élite 

dynamique 

- absence d’une politique de 

recrutement  

- ignorance des procédures 

- manque de cotisation  

- insuffisance des moyens 

financiers  

- non respect de l’aspect 

genre  

- absence d’un système 

d’archivage  

- faible implication des 

leaders  

- faible rayonnement  de 

l’institution communale  

- inconscience 

professionnelle 

- mauvais services rendus  

 

Ressources financières 

Aucun compte 

administratif approuvé 

par la tutelle 

 

Faible implication des 

populations dans 

- Lenteur 

administrative  

- Faible 

sensibilisation  

- Enrichissement 

illicite  

- Navigation à vue 

- Manque de 

crédibilité  

- Réticence des 

partenaires 

financiers  
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l’élaboration du budget 

 

Incivisme fiscal de 

certains contribuables 

 

Dépendance de la 

commune aux CAC 

 

Ignorance des entrées 

de la commune 

 

Dépenses 

d’investissement faible 

 

Baisse drastique du taux 

de recettes 

 

Recouvrement faible des 

taxes par les agents 

communaux 

- Comportement 

véreux 

- Mauvaise gestion 

des ressources  

- Manque de 

transparence  

- Insuffisance des 

recettes  

  

- Manque 

d’autonomie 

financière   

Gestion du patrimoine 

Mauvais état de la 

pirogue 

 

Matériel de bureau en 

piteux état 

 

Manque de fournisseur 

en matériel de 

bureautique 

 

Inexistence d’un 

domaine communal 

 

Service de la commune 

en location 

- Manque d’entretien  

- Enclavement de la 

commune  

- Requête non 

formulée  

- Absence d’un hôtel 

de ville  

- Déplacement 

limité  

- faible intervention 

des partenaires  

- condition de 

travail difficile   

Gestion des relations 

Non invitation  des 

services déconcentrés 

de l’Etat à la réunion du 

conseil municipal et aux 

activités de la commune 

 

Manque de relation avec 

les GIC et associations 

Faible collaboration avec 

les autres acteurs de 

développement.  

- Manque de 

collaboration  

- Manque d’initiative  

- Ignorance  

- Manque d’intérêt  

- Faible 

rayonnement de 

la commune  

- Faible 

développement  

- Autarcie  
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4.1.6 Résultats des analyses  

 

Tableau 8 : résultats des analyses   

Domaines Faiblesses  Causes  Solutions  

Ressources humaines 

-Personnel non formé 

-Personnel non affilié à la 

CNPS 

-Manque de profil de 

carrière 

-Inexistence d’un 

système d’évaluation et 

de motivation 

-Recrutement par 

complaisance du 

personnel 

-Décision unilatérale de 

recrutement 

-Non fonctionnement de 

certains services 

-Cumul de fonction 

-Irrégularité des salaires 

-Instabilité du personnel 

-Faible représentativité 

des femmes 

-Majorité des membres 

du conseil n’ont pas de 

dossier à la commune 

-Manque d’élite 

dynamique 

- absence d’une politique de 

recrutement  

- ignorance des procédures 

- manque de cotisation  

- insuffisance des moyens 

financiers  

- non respect de l’aspect 

genre  

- absence d’un système 

d’archivage  

- faible implication des 

leaders  

Recrutement d’un 

personnel qualifié  

 

Rendre fonctionnel les 

commissions techniques 

 

Augmentation du nombre  

de femme au conseil 

municipal 

 

Formation du personnel 

communal sur le 

processus de la 

décentralisation et le 

transfert de compétences,  

à la gestion du budget 

communal,  

à la gestion et maintien 

des ouvrages,  

en gestion et comptabilité, 

à l’utilisation de l’outil 

l’informatique 

 

Formation des conseillers 

municipaux sur leur rôle 

Formation du personnel en 

technique d’archivage 

Ressources financières 

Aucun compte 

administratif approuvé 

par la tutelle 

 

Faible implication des 

populations dans 

l’élaboration du budget 

 

Incivisme fiscal de 

certains contribuables 

 

Dépendance de la 

commune aux CAC 

 

Ignorance des entrées de 

la commune 

 

- Lenteur 

administrative  

- Faible 

sensibilisation  

- Enrichissement 

illicite  

- Comportement 

véreux 

- Mauvaise gestion 

des ressources  

- Manque de 

transparence  

- Insuffisance des 

recettes  

  

Publication des comptes 

 

Instauration de nouvelles 

taxes pour rehausser le 

niveau de l’économie 

locale 

 

 Faciliter le retour des 

embarcations en transit 

 

Implication de la tutelle 

dans le recouvrement des 

taxes  

 

Redynamiser des services 

de recouvrement des 

taxes 
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Dépenses 

d’investissement faible 

 

Baisse drastique du taux 

de recettes 

 

Recouvrement faible des 

taxes par les agents 

communaux 

 

Gestion du patrimoine 

Mauvais état de la 

pirogue 

 

Matériel de bureau en 

piteux état 

 

Manque de fournisseur 

en matériel de 

bureautique 

 

Inexistence d’un domaine 

communal 

 

Service de la commune 

en location 

- Manque d’entretien  

- Enclavement de la 

commune  

- Requête non 

formulée  

- Absence d’un hôtel 

de ville  

Acquisition logistique 

(matériel roulant et 

acquisition du bureau) 

 

Acquisition d’un domaine 

communal 

Construction d’un hôtel de 

ville 

 

Gestion des relations 

Non invitation  des 

services déconcentrés de 

l’Etat à la réunion du 

conseil municipal et aux 

activités de la commune 

 

Manque de relation avec 

les GIC et associations 

 

Faible collaboration avec 

les autres acteurs de 

développement.  

- Manque de 

collaboration  

- Manque d’initiative  

- Ignorance  

- Manque d’intérêt  

Communication avec les 

populations 

 

Création d’un cadre de 

concertation 

commune/services 

techniques etc…  

Association des services 

techniques lors des 

sessions du conseil 

municipal et les 

interventions sur le terrain 
Source : exécutif communal, secretariat général, Receveur municipal, personnel communal, sectoriels  
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4.1.7 Axes de renforcement  

 

Tableau 9 : axes de renforcement de la commune  

 

DOMAINES 

 

FAIBLESSES 

 

ACTIONS 

Ressources 

humaines 

-Personnel non formé 

-Personnel non affilié à la CNPS 

-Manque de profil de carrière 

-Inexistence d’un système d’évaluation 

et de motivation 

-Recrutement par complaisance du 

personnel 

-Décision unilatérale de recrutement 

-Non fonctionnement de certains 

services 

-Cumul de fonction 

-Irrégularité des salaires 

-Instabilité du personnel 

-Faible représentativité des femmes 

-Majorité des membres du conseil n’ont 

pas de dossier à la commune 

-Manque d’élite dynamique 

Recrutement d’un personnel qualifié  

 

Rendre fonctionnel les commissions techniques 

 

Augmentation du nombre  de femme au conseil 

municipal 

 

Formation du personnel communal sur le 

processus de la décentralisation et le transfert 

de compétences,  

à la gestion du budget communal,  

à la gestion et maintien des ouvrages,  

en gestion et comptabilité, à l’utilisation de l’outil 

l’informatique 

 

Formation des conseillers municipaux sur leur 

rôle 

Formation du personnel en technique 

d’archivage 

Ressources 

financières 

Aucun compte administratif approuvé par 

la tutelle 

 

Faible implication des populations dans 

l’élaboration du budget 

 

Incivisme fiscal de certains contribuables 

 

Dépendance de la commune aux CAC 

 

Ignorance des entrées de la commune 

 

Dépenses d’investissement faible 

 

Baisse drastique du taux de recettes 

 

Recouvrement faible des taxes par les 

agents communaux 

Publication des comptes 

 

Instauration de nouvelles taxes pour rehausser 

le niveau de l’économie locale 

 

 Faciliter le retour des embarcations en transit 

 

Implication de la tutelle dans le recouvrement 

des taxes  

 

Redynamiser des services de recouvrement des 

taxes 

 

Gestion du 

patrimoine 

Mauvais état de la pirogue 

 

Matériel de bureau en piteux état 

Acquisition logistique (matériel roulant et 

acquisition du bureau) 
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Manque de fournisseur en matériel de 

bureautique 

 

Inexistence d’un domaine communal 

 

Service de la commune en location 

Acquisition d’un domaine communal 

Construction d’un hôtel de ville 

 

 

 

Gestion des 

relations 

Non invitation  des services 

déconcentrés de l’Etat à la réunion du 

conseil municipal et aux activités de la 

commune 

 

Manque de relation avec les GIC et 

associations 

 

Faible collaboration avec les autres 

acteurs de développement.  

Communication avec les populations 

 

Création d’un cadre de concertation 

commune/services techniques etc…  

Association des services techniques lors des 

sessions du conseil municipal et les 

interventions sur le terrain 

Source : exécutif communal, secretariat général, Receveur municipal, personnel communal, sectoriels  
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4.2- Principaux problèmes identifiés par secteur 

 

Tableau 10 : principaux problèmes identifies par secteurs 

 

Secteur 1 : agriculture  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 
 
 
 

faible production 
agricole 

- Inondation des cultures 
- coût élevé des pesticides 
- Eloignement des champs 
- Faible organisation des agriculteurs 
- Matériel agricole rudimentaire 
- Présence des ravageurs 
- Insuffisance des semences améliorées 
- Insuffisance d’encadrement 
- Insuffisance des intrants agricoles 
- Pratique des techniques agricole archaïques 
- Présence des mauvaises herbes 
- Mauvaise qualité des pesticides (produit venant du Nigeria) 
- Rareté des produits phytosanitaire 
- Accès difficile aux intrants 
- Destruction des cultures par les animaux en transhumance 
- Maladie phytosanitaire. 
- Manque de  structure abritant le service d’arrondissement 
- Manque des postes agricoles 
- Insuffisance du personnel d’encadrement 
- Pauvreté de sol par endroit 
- Erosion de sol 
- Conflit agro- pastoral 

- baisse de revenus agricole,  
- faible pouvoir d’achat  
- l’insécurité alimentaire 

DARAK CENTRE  - Manque de structure abritant le service d’arrondissement d’agriculture  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  2: Elevage, pêche et industries animales  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1. ELEVAGE 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

faible production 
animale 

- Manque des Gics d’éleveurs 
- Maladie du petit, gros bétail et de la volaille 
- Présence des tiques pendant la saison pluvieuse 
- Insuffisance du pâturage 
- Manque du personnel de suivi 
- Inexistence d’une pharmacie vétérinaire 
- Inexistence de marché à bétail 
- Coût élevé des produits vétérinaires 
- Acquisition difficile des produits vétérinaires 
- Inexistence de parc de vaccination 
- Faible appui DAEPIA 
- Utilisation des produits de mauvaise qualité 
- Inondation des zones de pâturages 
- Faible organisation des éleveurs 
- Insuffisance des points d’abreuvement du petit bétail 
- Méconnaissance de technique de fabrication de la provende 
- Absence d’abattoir et d’un point d’eau 

- taux de mortalité élevé du bétail  

- diminution du cheptel 

 

2. PECHE 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

faible production 
halieutique 

- insuffisance du matériel de pêche 
- inexistence de matériel de pêche moderne 
- taxes élevé sur l’activité 
- non maîtrise de la zone de  pêche 
- accès difficile aux financements de l’activité 
- faible organisation des pêcheurs 
- absence de points de vente de poisson 

- vente des produits à vil prix  
- faible revenu  
- réduction du pouvoir d’achat  
- abandon de l’activité 
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REYAD 

BIDEINE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- destruction du matériel de pêche par les hippopotames 
- utilisation du matériel de pêche non réglementaire 
- capture des alevins 
- attaque des reptiles aquatiques dans le lac 
- vol du matériel de pêche 
- matériel de pêche rudimentaire 
- centre de contrôle de pêche non fonctionnel (cas de Katikimé 

1) 
 

 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

DARAK CENTRE 

- manque d’installation frigorifique (conteneur)  
- manque d’une infrastructure abritant le centre de contrôle de 

pêche   
- tracasserie des Forces Tchadienne dans le lac  

-  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  3: santé publique  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

difficulté d’accès aux soins de 
santé primaires de qualité  

- Non respect des règles d’hygiène   
- Insuffisance du personnel qualifié 
- Insuffisance des infrastructures sanitaires 
- Insuffisance d’équipement et du matériel 
- Coût élevé des médicaments et soins 
- Eloignement du CSI 
- Inexistence d’une caisse mutuelle de santé 
- Absence de points d’eau potable et latrines 
- Présence des moustiques 

- Maladie épidémique (choléra) 
- Consommation des produits de la rue 
- Auto- médication 
- Taux de prévalence VIH/SIDA en 

hausse  
- Défécation à l’air libre 
- Faible taux de consultation prénatale 
- Maladie endémiques (paludisme 

etc..) 
 
 
 

 
DARAK CENTRE 
NAGA’A 

- CSI en matériaux provisoires  
- Inexistence des COSA  
- Mauvais accueil des patients  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 4: éducation de base   

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE  

difficulté d’accès à 

l’éducation de base de 

qualité 

 

- Insuffisance des enseignants qualifiés 

- Insuffisance de tables bancs 

- Insuffisance du matériel didactique 

- Insuffisance du manuel scolaire 

- Existence des salles de classes en matériaux provisoire 

- Insuffisance des latrines 

- Insuffisance des points d’eau potable 

- Absence de logement du personnel enseignant 

- faible reboisement dans les écoles 

- absence d’APEE 

- APEE non fonctionnelle 

- Renvoie des maîtres communaux par la commune 

- Irrégularité des salaires des enseignants vacataires 

- Ignorance de l’importance de l’école par les parents 

- un faible engouement pour 

l’école  

- baisse du niveau 

- , l’échec scolaire  

- abandon d’étude par les 

élèves  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 5 : enseignements secondaires   

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

 

difficulté d’accès à 

l’enseignement 

Secondaire 

- Inaccessibilité au CES 

- insuffisance de salles de classes. 

- Ignorance des parents sur l’importance de l’école 

- Insuffisance des fournitures scolaires 

- Insuffisance du personnel enseignant 

- Insuffisance d’équipement 

- Faible intérêt accordé à l’enseignement secondaire 

- Faible taux de fréquentation 

- Découragement  

- Déperdition scolaire  

- Chômage  

- Faible capacité intellectuelle  

- Abandon  

DARAK CENTRE   
- CES non reboisé  

- Absence d’un point d’eau au CES 

- Inexistence de logement personnel enseignant  
Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  6: travaux publics    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

BOUSSAYA 

Inexistence  d’un réseau 

routier 

- Mauvais état des pistes rurales 

- Absence d’un comité d’entretien de la digue 

- Absence des engins lourds 

- Présence des points critiques 

- Erosion des pistes  

- Ensablement des pistes 

- Absence des routes aménagées 

- Pistes non entretenues 

- Faible organisation de la population 

- Moyen limité de la commune 

- Absence des services techniques 

- Absence du personnel qualifié 

- Difficulté  de déplacement des 

populations 

- Nid de poule  

- Surcharge des passagers et 

bagages 

- Taux élevé d’accident  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 7: jeunesse  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

faible épanouissement des 

jeunes 

- Insuffisance d’encadrement 

- Inexistence d’une infrastructure de service de la jeunesse 

- Faible taux de scolarisation des jeunes 

- Analphabétisme 

- Manque de cadre de concertation des jeunes 

- Absence d’un centre d’alphabétisation 

- Manque de moniteur d’alphabétisation 

 

- Délinquance juvénile 

- Mendicité 

- Comportement déviant 

- Chômage 

- VIH/SIDA 

- Vol 

- Banditisme 

 

DARAK CENTRE 

NAGA’A 
 

 

- Absence d’un centre multifonctionnel de promotion des 

jeunes  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 8: énergie et eau    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1. Eau 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

difficulté d’accès à l’eau 

potable 

- Insuffisance des points d’eau potable 

- Puits à ciel mal entretenus 

- manque de comité de gestion des points d’eau 

- Mauvaise qualité de l’eau 

- Inexistence d’un artisan réparateur 

- Mauvaise réalisation des ouvrages 

- Non respect des règles d’hygiène et  salubrité 

- Comité de gestion non fonctionnel 

- Manque d’expertise dans la réalisation des 

ouvrages 

- maladies d’origine hydriques 

- parcours de longues 

distances à la recherche de 

l’eau potable.  

- Consommation des eaux 

souillées  
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2. Energie 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

Difficulté d’accès aux 

sources d’énergie 

- Eloignement du réseau AES- SONEL 
- Insuffisance de groupes électrogènes 
- Comité de gestion non fonctionnel 
- Groupes électrogènes de faible portée (usage 

domestique) 
- Coût élevé du carburant 
- Non alimentation en énergie électrique par MTN 

des villages de la commune.  
- Coût élevé d’investissement 
- Faible organisation de la population 
- Faible intervention de la commune 

- faible développement des 

activités génératrices des 

revenus  

- difficulté à utiliser les 

appareils liés aux sources 

énergie  

-  développement de 

l’insécurité 

-  désertion des villages par 

les jeunes. 

 

Darak centre  

Naga’a  

Katikimé  

 

- Implantation des groupes électrogènes non 

opérationnels  

Darak centre  
 

- Non alimentation en énergie électrogène par 

MTN des villages de la commune.  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  9: affaires sociales     

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

difficulté d’accès aux 

services sociaux de base 

 

- Difficulté d’accès aux dons publics (tricycle, béquilles, outils de travail 

etc..) 

- Inexistence d’une association des démunis 

- Ignorance des services techniques d’encadrement 

- Taux élevé d’orphelins ou enfants abandonnés 

- Difficulté d’accès aux appuis 

- Discrimination dans la répartition des dons 

- Moyens financiers limités de la commune 

- Absence d’encadrement 

- Absence du personnel d’encadrement 

- Mendicité 

- Pauvreté 

- Railleries 

- Chômage  

- Vol  

DARAK CENTRE  - Inexistence d’un centre social  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  10: promotion de la femme et de la famille     

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

faible épanouissement de la 

femme 

 

- Poids de la tradition 

- Analphabétisme 

- Faible considération de la femme 

- Dépendance vis à vis des hommes 

- Inexistence d’un centre de promotion de la 

femme 

- Manque de personnel d’encadrement des 

femmes 

- Faible organisation des femmes 

- Insuffisance des moulins 

- Sous scolarisation de la jeune fille 

- Excision 

- Mariage précoce  

- Fistules obstétricales  

- marginalisation de la femme de la vie 

active 

- Mariage précoce 

- Faible esprit d’initiative 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  11: culture    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

faible valorisation de la 

culture 

- Faible intérêt accordé à la culture 

- Dégradation des mœurs  

- Influence de la culture locale 

- Non valorisation des objets d’arts 

- Inexistence des journées culturelles 

- Inexistence d’un musée d’art 

- Prédominance de la pêche sur la culture 

- Inexistence d’un service d’encadrement rapproché 

- Inexistence de personnel d’encadrement 

- Manque de repère  culturel 

- Non valorisation de la culture 

- Manque d’esprit d’initiative 

- Abandon de valeurs culturelles 

- Mauvaise conservation des objets d’arts 

- Désintéressement de la commune à la culture 

- Déperdition culturelle 

- Déviance des jeunes 

- dépravation des mœurs 

 

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

 

 

 

 

http://www.pndp.org/


PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DARAK 

60 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

 

Secteur  12: petites et moyennes entreprises, de l’économie sociale et de l’artisanat     

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

faible développement de 

l’artisanat 

 

 

- Non valorisation de l’expertise locale  

- individualisme dans les activités économies 

- Manque de partenaires financiers 

- Faible organisation des opérateurs économiques 

- inexistence d’une petite unité de production de sucre 

- faible considération de cette activité 

- Egoïsme 

DARAK CENTRE  - Manque de plate forme des opérateurs économiques  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  13: mines,  industries et développement technologie  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

inexistence d’un tissu industriel - manque d’une main d’œuvre qualifiée 

- manque de moyens financiers 

- inexistence de carrières (sables, graviers et 

terres) 

- faible intérêt 

- Faible pouvoir économique 

de la commune 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  14: tourisme    

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

BOUSSAYA 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

faible promotion des 

activités touristiques 

- Manque d’infrastructure d’accueil 

- Inexistence des sites attrayants 

- Absence d’un service technique d’encadrement 

- Absence du personnel d’encadrement 

- Faible implication de la commune dans les activités touristes 

- Coût de navigation en pirogue élevé 

- freins à la promotion du tourisme  

- faible économie locale 

- Faible développement de l’éco- 

tourisme 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

DARAK CENTRE 

 - Accès difficile à l’île (îlots)  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  15: domaines et affaires foncières     

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

occupation anarchique de 

l’espace 

 

- Terrain non titré 

- Exéguité des parcelles (cas de Darak centre) 

- Parcelles non levées 

- Terrain non borné 

- Méconnaissance de procédures 

- Absence d’un domaine communal 

- Absence d’un personnel d’encadrement technique 

- Confiscation de parcelles par l’autorité traditionnelle 

- Mauvaise délimitation des parcelles (cultures) 

- l’occupation illégale des espaces 

-  confusion entre les domaines 

national/communal 

-  affrontement entre éleveurs et 

agriculteurs 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  16 : commerce  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

 

difficulté à développer 

les activités 

économiques 

- Absence d’un établissement de micro finance 

- Coût élevé des taxes 

- Manque de magasin de stockage 

- Manque de marché à bétail 

- Coût élevé des produits manufacturés 

- Non respect des engagements par la Mairie 

- Conversion difficile du CFA en Naira  

- Tracasserie de force de maintien de l’ordre 

- Faible organisation des commerçants 

- Incivisme fiscal 

- Manque de hangar de marché 

- Prépondérance du Naira sur le CFA  

- Faible pouvoir d’achat des populations 

- Absence d’un système d’épargne et de crédit au niveau local 

- baisse du pouvoir d’achat 

-  le faible investissement 

-  l’abandon des activités 

-  la pauvreté  

DARAK CENTRE 

NAGA’A  
- Boutique en matériaux provisoire  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  17 : transport  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

difficulté de circulation 

des biens et des 

personnes 

- Coût élevé de transport 

- Coût élevé de carburant 

- Tracasserie force de maintien de l’ordre 

- Manque de gare routière ou stationnement 

- Insuffisance de moyens de transport 

- Accident de circulation (excès de vitesse) 

- Engins dépourvus de pièces 

- déplacements limités 

-  réduction des activités 

- pénurie des denrées alimentaires 

-  pauvreté 

 

DARAK CENTRE 

DARAK II 

AMSAKINE  

KARAKAYE  

- Manque de véhicules  

- Déplacement périlleux par pirogue (lac)   

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  18 : poste et télécommunication  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

accès difficile aux 

nouvelles technologies de 

l’information et de la 

communication. 

 

- Faible couverture des réseaux mobiles par endroits 

MTN et Orange 

- Absence d’électricité 

- Absence de connexion Internet 

- Absence du personnel Manque de techniciens pour les 

appareils 

- Coût élevé du tarif du téléphone (crédits de 

communications) 

- Inexistence d’une télé centre communautaire polyvalent  

- Coût élevé des appareils téléphoniques.  

- la sous information 

-  l’obscurantisme et la marginalisation face à 

la mondialisation galopante.  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  19 : administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

faible encadrement des 

populations. 

 

- Mauvaise collaboration de la mairie avec ses 

contribuables 

- Menace des Blama par l’autorité administrative 

- Enrichissement illicite des agents communaux 

- Incivisme fiscal 

- Arnaque des agents communaux (collecteurs de 

taxes) 

- Faible intervention de la commune 

- Absence de journée de salubrité 

- Eloignement du centre d’Etat 

- Faible recettes communales 

- Insécurité et menace par les militaires 

Tchadiens 

- conflits d’autorité 

- Discrimination dans la répartition des dons 

alimentaires (produits PAM).  

 

 

DARAK CENTRE 

- Manque de l’outil informatique (au niveau de la sous- 

préfecture)  

- Insuffisance du personnel administratif  

- Insuffisance d’équipement du matériel  

- Service de la commune en location  

- Mauvaise collaboration du Maire avec son A1 et SG 
 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  20 : forêt et faune  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

Disparition du couvert 

végétal  

- Coupe incontrôlé de bois 

- Feux de brousse 

- Comités de surveillance non fonctionnelle 

- Tracasserie des agents forestiers 

- Insuffisance du personnel forestier 

- Absence d’une forêt communautaire 

- Absence des pépinières villageoises 

- Manque de formation en technique de création de 

pépinière 

- Changement climatique  

- Disparition des espèces fauniques  

- Régression de la flore et faune  

- Avancée du désert  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  21 : environnement et protection de la nature  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

Menaces des 

digues et les 

exploitations 

agricoles  

- Inondation des surfaces cultivables  

- Mauvaise gestion des ordures ménagères 

- Eau à fleure de sol 

- Inexistence des bacs à ordures 

- Absence de digues aménagées 

- Méconnaissance de la notion d’environnement par les 

populations 

- Manque d’un système d’assainissement adéquat 

- Absence de journée d’hygiène et salubrité 

- Inexistence du personnel d’encadrement 

- Population non formée en technique de gestion des ordures 

- Insalubrité 

- Prolifération des moustiques 

- destruction de la biodiversité 

- dégradation de la digue de protection  

- destruction des cultures  

- inondation des villages  

 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  22 : développement urbain et habitat  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

Inexistence d’un 

plan d’urbanisation 

- mauvaise gestion des ordures. 

- Villages non tracés  

- Absence de voiries  

- inondations des quartiers 

- destruction des habitats  

-  promiscuité. 

 

DARAK CENTRE 

NAGA’A  

- Mauvaise répartition de l’espace urbain  

- Inexistence d’un système de drainage  
Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  23 : emplois et formation professionnelle  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

faible opportunité d’emploi 

- Faible taux de fréquentation 

- faible valorisation de l’établissement 

- Chômage 

- Manque de débouché d’emploi.  

 

DARAK CENTRE 

- Insuffisance d’enseignant qualifié  

- Ateliers non équipés  

- Manque de formation spécifique (ateliers 

informatiques, ateliers en gestion et comptabilité 

simplifiée, maintenance informatique  

- Absence du matériel de pointe  

- Faible taux de fréquentation  
Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  24 : travail et sécurité sociale  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

faible protection sociale 

- non affiliation des employés à la CNPS 

- non souscription des employés aux assurances (pension 

vieillesse, pension retraite) 

- faible organisation 

- non structuration des travailleurs ruraux en syndicat 

- absence d’un billeteur  

- employés exposés à la précarité 

-   licenciement abusifs  

- chômage 

 

DARAK CENTRE 

- non affiliation des employés à la CNPS  

- non souscription des employés aux assurances 

(pension, vieillesse, pension retraite) 

- absence d’un billeteur  
Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  25 : sports et éducation physique  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

 

faible promotion des 

activités de sport et 

éducation physique.  

- Absence du personnel d’encadrement 

- Inexistence des aires de jeux aménagées 

- Faible organisation de la population 

- Méconnaissance des règles de jeux 

- coût élevé du matériel sportif 

- Manque de sponsor (élites) 

- Non valorisation des talents locaux  

- Vieillissement précaire  

- Activité sportive non diversifiée  

 

DARAK CENTRE 
 

- Absence d’équipement sportif  

- Absence de service technique  

- absence du personnel d’encadrement  

- inexistence des aires de jeux aménagées  
Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  26 : recherche scientifique et innovation  

N° VILLAGES PROBLEMES CAUSES  EFFETS 

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA 

DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

faible développement de la 

recherche 

- Confusion des variétés 

- Coût élevé des semences améliorées 

- Méconnaissance du circuit d’approvisionnement 

- Inexistence d’une Institution de Recherche 

Agronomie pour le développement 

- Méconnaissance de système de croisement des 

animaux 

- Manque de laboratoire 

- Absence du personnel de recherche. 

-  diminution de la productivité 

- Faible rendement  

- inexploitation des ressources naturelles 

existantes. 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  27 : enseignement supérieur  

N° VILLAGES ETAT DES LIEUX  BESOINS  OBSERVATIONS  

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

Le diagnostic n’a relevé 

aucun indice sur 

l’enseignement supérieur.   

- Identifier le nombre des étudiants au niveau 

communal  

- Faire un répertoire des étudiants par village 

- Créer une association des élèves et étudiants de 

l’arrondissement  

- Evaluer les besoins en appui pour ces étudiants 

La commune et les élites doivent 

s’impliquées dans l’appui au processus.  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur  28 : communication  

N° VILLAGES PROBLEMES   CAUSES  EFFETS   

1 

DORE- LIMAN 

GORE TCHANDI 

BOUARAM 

HILE-WANZAM 

NAGA’A 

DOLE- ABOUNA 

KOUNDJARA 

KARENA 

REYAD 

BIDEINE I 

MAGALA-KABIR 

DJEIREIB I 

MAGALA DJAMENA 

MAINARI 

DARAK II 

KARAKAYA 

AMSAKINE 

BOUSSAYA 

DARAK CENTRE 

Difficulté d’accès aux sources 

d’information  

- Faible signaux CRTV 

- Inexistence de points de vente des journaux  

- Absence d’une radio communautaire  

- Majorité de la population illettrée  

 

- L’obscurantisme  

- La sous information  

- Manque d’ouverture  

- Ignorance  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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4.2.1 Matrice des moyens et fins des villages et de l’espace urbain par secteur  

 

Tableau11 : matrice des moyens et fins des villages et de l’espace urbain par secteur   

 

Secteur 1: agriculture  

Objectifs Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Accroître la productivité agricole de 80% au moins 

- Construction de digues de protection  

- Réduction de coût de pesticides 

- Organisation des agriculteurs  

- Acquisition du matériel agricole performant  

- Lutte contre les ravageurs 

- Acquisition des semences améliorées  

- Amélioration de l’encadrement  

- Réduction des coûts des intrants agricole  

- Pratique des techniques agricoles modernes  

- Lutte contre les mauvaises herbes  

- acquisition des pesticides de bonne qualité  

- matérialisation des pistes à bétail  

- acquisition des produits phyto sanitaire  

- construction d’une délégation d’arrondissement  

- création et construction des postes agricoles  

- restauration de sol  

- création d’une commission de litige agro pastoral  

- revenu agricole en hausse  

- pouvoir d’achat en hausse  

- auto suffisance alimentaire assuré  

- encadrement agricole amélioré  

- agriculteurs organisés  

- digues construites  

- accès aux intrants agricole facilité  

- conflits agro pastoraux réduits  

- maladies phyto sanitaires éradiquées  

- sols restaurés  

- structures d’encadrement construites  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 2: élevage  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Accroître la productivité  animale de 80% au moins  - organisation des éleveurs en Gic  

- éradication des maladies  

- amélioration de l’alimentation du bétail  

- augmentation du personnel d’encadrement  

- création des pharmacies vétérinaires  

- création des marchés à bétails  

- réduction de coût de produits vétérinaires  

- création des parcs de vaccination  

- augmentation de points d’abreuvement du bétail  

- formation des éleveurs aux techniques 

d’embouche  

- construction d’abattoir et points d’eau  

- taux de mortalité en baisse  

- cheptel en augmentation  

- éleveurs organisés  

- maladies éradiquées  

- alimentation améliorée  

- encadrement amélioré  

- coût de produits vétérinaires accessible  

- parc de vaccination crée  

- éleveurs formés  

- structure d’encadrement construite  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 3: Pêche  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Accroître la production halieutique de 80% au moins  - augmentation du matériel de pêche  

- acquisition du matériel moderne de pêche  

- installation d’une structure de conservation 

(chambre froide) 

- réduction des taxes 

- respect de la réglementation de pêche en vigueur  

- accès au micro crédit  

- organisation des pêcheurs  

- création des points de vente  

- utilisation du matériel de pêche réglementaire  

- respect de la période du repos biologie  

- rendre fonctionnel le centre de contrôle de pêche  

- pouvoir d’achat en hausse  

- revenu augmenté  

- reprise de l’activité  

- vente à bon prix  

- bénéfice réalisé  

- taxes réduites  

- conservation du poisson assurée 

- pêcheurs organisés  

- points de vente crées  

- matériels modernes acquis  

 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 4: Santé publique  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès aux soins de santé primaire de qualité  - respect des règles d’hygiène  

- augmentation du personnel qualifié 

- augmentation des infrastructures sanitaire  

- augmentation d’équipement et du matériel  

- création des COSA  

- réduction des coûts de médicaments  

- construction de centre de santé  

- création des caisses mutuelles de santé  

- construction des points d’eau potable  

- amélioration de l’accueil  

- éradication des moustiques  

- maladies éradiquées  

- auto médication évité  

- taux de prévalence au VIH/SIDA en baisse  

- taux de consultation prénatale en hausse  

- santé améliorée  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

 

 

 

Secteur 5: Education de base  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité  - augmentation du nombre d’enseignant  

- augmentation de tables bancs  

- augmentation du matériel didactique  

- construction de salles de classes en matériaux  

définitifs  

- construction des latrines  

- construction des points d’eau  

- niveau scolaire en hausse  

- échec scolaire réduit  

- réussite assurée  

- déperdition scolaire réduite  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 6: Enseignement secondaire  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès à l’enseignement secondaire  - rendre le CES accessible  

- reboisement du CES  

- augmentation du nombre de salles de classes  

- sensibilisation des parents sur l’importance de 

l’école  

- augmentation du personnel  

- augmentation des fournitures scolaires  

- augmentation d’équipement  

- construction de logement pour parent  

- construction d’un point d’eau au CES  

- taux de fréquentation en hausse  

- découragement réduit  

- élèves et enseignants motivés  

- scolarité assurée  

- succès assuré  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

 

 

Secteur 7: Travaux publics  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Rendre le réseau routier praticable  - réhabilitation des pistes  

- création des comités d’entretien 

- acquisition des engins lourds  

- aménagement des points criques  

- création des nouvelles routes  

- accroître les moyens de la commune  

- création des services techniques  

- recrutement du personnel qualifié   

- circulation rendue fluide  

- taux d’accident réduit  

- nid de poule disparue  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 8: Jeunesse   

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’épanouissement des jeunes  - amélioration de l’encadrement  

- construction d’une délégation d’arrondissement  

- réhabilitation du centre d’alphabétisation  

- recrutement des moniteurs  

-  construction d’un foyer communautaire  

- Délinquance juvénile réduite  

- Mendicité limitée   

- Comportement déviant réduit  

- Chômage réduit  

- Vol limité  

- VIH/SIDA circonscrit  
Source : enquête TERDEL-GIE  

 
 
Secteur 9: Eau  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès à l’eau potable  - Augmentation des points d’eau potable  

- Entretien des points d’eau  

- Création des comités de gestion  

- Traitement de l’eau  

- Formation d’un artisan réparateur  

- Recherche de l’expertise dans la réalisation des 

travaux  

- Opérationnalisation des comités de gestion  

- Maladies d’origine hydrique éradiquées  

- Parcours réduit  

- Consommation de l’eau de bonne qualité  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 10: Energie  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès aux sources d’énergies  - Rapprochement du  réseau AES -SONEL  

- Augmentation du groupe électrogène  

- Rendre fonction les groupes AES –SONEL 

- Rendre fonctionnel les comités de gestion  

- Réduction du coût du carburant  

- Valorisation de la plaque solaire  

- Organisation de la population  

- Implication de la commune    

- Activités génératrices de revenus en hausse  

- Utilisation des appareils liés aux sources d’énergie  

- Insécurité réduite  

- Stabilité assurée  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

Secteur 11: Affaires sociales  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès aux services sociaux de base  - Création d’un centre social  

- Facilitation de l’accès aux dons publics  

- Création d’une association des démunis  

- Répartition équitable des dons accroître les 

moyens financiers de la commune  

- Mendicité réduite  

- Pauvreté réduite  

- Raillerie évité  

- Vol réduit  

- Chômage limité  
Source : enquête TERDEL-GIE  

Secteur 12: Promotion de la femme et de la famille   

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’épanouissement de la femme  - Alphabétisation  

- Implication de la femme dans la vie active  

- Développement des AGR  

- Création et construction d’un centre de promotion 

de la femme  

- Organisation des femmes en Gic et association  

- Scolarisation de la jeune fille  

- Condition de la femme améliorée  

- Femme considérée  

- Femme impliquée dans la vie active  

- Mariage précoce réduit  

- Esprit d’initiative développé  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 13: Culture  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Valoriser la culture locale  - Eviter la dépravation des mœurs  

- Accorder l’intérêt à la culture  

- Valorisation des objets d’arts  

- Instauration des journées culturelles  

- Création d’un musée  

- Création d’un service d’encadrement  

- Restauration de la culture assurée  

- Déviance réduite  

- Dépravation des mœurs réduite 

- Culture valorisée  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

 

Secteur 14: Petites et moyennes entreprises  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Promouvoir le développement de l’artisanat  - Valorisation de la production de la canne à sucre  

- Valorisation de l’expertise locale  

- Recherche de partenaires financiers  

- Création d’une plate forme des opérateurs 

économiques  

- Création d’une unité de transformation de canne à 

sucre  

- Production valorisée  

- Activité rentable  

- Egoïsme réduit  

- Pouvoir d’achat en hausse  

Source : enquête TERDEL-GIE  

Secteur 15: Mines, industrie et développement technologie  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter le développement du tissu industriel  - Recherche d’une main d’œuvre qualifiée  

- Recherche des partenaires financiers  

- Développement des facteurs de production  

- Pouvoir d’achat en hausse  

- Emplois crée  

- Revenus généré  

Source : enquête TERDEL-GIE  

http://www.pndp.org/
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Secteur 16: Tourisme   

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Promouvoir les activités touristiques  - Construction des infrastructures d’accueil  

- Création des voies d’accès à l’île  

- Construction des sites attrayants  

- Création d’un service technique d’encadrement  

- Implication de la commune  

- Ecotourisme développé  

- Pouvoir d’achat augmenté  

- Revenus générés  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 
Secteur 17: Domaines et affaires foncières  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Réglementer l’occupation de l’espace  - Titrage des terrains  

- Levée et bornage des parcelles  

- Connaissance des procédures  

- Acquisition d’un domaine communal  

- Création des services d’encadrement  

- Sensibilisation de l’autorité traditionnelle  

- Espace légalement occupé  

- Conflits limités  

- Espaces viabilisés  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 18: Commerce  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter le développement des activités économiques  - Création d’établissements de micro finance  

- Réduction des taxes  

- Construction des magasins de stockage  

- Création des marchés à bétails  

- Respect des engagements par la mairie  

- Restauration de la souveraineté du CFA 

- Eviter les tracasseries des FMO  

- Organisation des commerçants  

- Construction des hangars de marché  

- Accroître le pouvoir d’achat  

- Pouvoir d’achat en hausse  

- Investissement en hausse  

- Gain assuré  

- Activité reprise  

- Pauvreté réduite  

Source : enquête TERDEL-GIE  

Secteur 19: Transport  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter la circulation des biens et des personnes  - Réduction du coût de transport  

- Réduction du coût de carburant  

- Se conformer à la réglementation en vigueur  

- Augmentation de moyens de transport  

- Déplacement assuré  

- Circulation fluide  

- Pauvreté réduite  

Source : enquête TERDEL-GIE  

Secteur 20: Postes et télécommunication  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès aux NTIC  - Implantation des nouveaux réseaux de téléphonie 

mobile  

- Création d’un télé centre communautaire 

polyvalent  

- Réduction du coût du téléphone  

- Installation du personnel de maintenance   

- Informations rendue accessible   

- Obscurantisme éloigné  

- Ouverture à la mondialisation  

Source : enquête TERDEL-GIE  

http://www.pndp.org/
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Secteur 21: Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Assurer l’encadrement des populations  - Augmentation du personnel 

- Augmentation d’équipement et matériel  

- Dotation en outil informatique  

- Construction d’un hôtel de ville  

- Amélioration de la collaboration  

- Développer l’esprit de probité  

- Instauration d’une journée de salubrité  

- Création de centres d’état civil  

- Recettes communales en hausse 

- Sécurité assurée  

- Conflits d’autorité réduits  

- Equité dans la répartition des dons 

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

 

Secteur 22: Forêt et faune  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter la gestion des ressources naturelles  - Contrôle de la coupe du bois  

- Eviter les feux de brousse  

- Rendre fonctionnel les comités de surveillance  

- Eviter les tracasseries des agents forestiers  

- Amélioration de l’encadrement  

- Création d’une forêt communautaire  

- Création des pépinières villageoises  

- Formation des pépiniéristes  

- Recul du désert  

- Couvert végétal restauré  

- Faune et flore augmenté  

- Amélioration de la pluviométrie  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 23: Environnement et protection de la nature  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Renforcer la digue de protection  - Amélioration des ordures ménagères  

- Installation des bacs à ordures  

- Installation d’un système d’assainissement  

- Instauration d’une journée de salubrité  

- Création des services d’encadrement  

- Formation en technique de gestion des ordures  

- Salubrité réduite  

- Prolifération des moustiques limitée  

- Destruction de la biodiversité réduite  

Source : enquête TERDEL-GIE  

http://www.pndp.org/
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Secteur 24 : développement urbain et habitat  

 

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Instaurer les plans d’aménagement  - répartition rationnelle des espaces  

- installation des systèmes de drainage  

- gestion rationnelle des ordures   

- inondation évitée  

- destruction des habitats limitée  

- promiscuité évitée  
Source : enquête TERDEL-GIE  

 

Secteur 25: Emploi et formation professionnelle  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter la création des emplois  - augmentation des enseignants qualifiés  

- équipements des ateliers  

- création d’une délégation d’arrondissement  

- augmentation de taux de fréquentation  

- développement des formations spécifiques  

- enseignement valorisé  

- chômage réduit  

- emplois crée  

- débouchés assurés  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

Secteur 26: Travail et sécurité sociale  

 

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Assurer la protection sociale  - affiliation des employeurs à la CNPS  

- souscription des travailleurs aux assurances  

- organisation des travailleurs  

- précarité réduite  

- retraite assurée  

- licenciement abusif limité  

- couverture sociale assurée   
Source : enquête TERDEL-GIE  

 

 

 

 

http://www.pndp.org/


PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DARAK 

90 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur 27: Sport et éducation physique  

 

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Promouvoir les activités de sport et éducation physique  - acquisition d’équipement  

- création des services d’encadrement  

- augmentation du personnel  

- aménagement des aires de jeux  

- organisation de la population  

- maîtrise des règles du jeu  

- recherche de sponsor  

- talents locaux valorisés  

- activités sportives diversifiées  

- performance assurée  

Source : enquête TERDEL-GIE  

 

Secteur 28: recherche scientifique et innovation  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter le développement de la recherche  - réduction de coût de semences améliorées  

- connaissance du circuit d’approvisionnement  

- création d’une institution de recherche  

- maîtrise des techniques de croissement  

- productivité en hausse  

- rendement amélioré  

- ressources naturelles valorisées  

- pharmacopée traditionnelle valorisée  
Source : enquête TERDEL-GIE  

 

Secteur 29: Enseignement supérieur  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Sensibiliser la commune à l’appui à l’enseignement 

supérieur  

- Identification du nombre des étudiants au niveau 

communal  

- Faire un répertoire des étudiants par village 

- Création d’une association des élèves et étudiants 

de l’arrondissement  

- Evaluation des besoins en appui pour ces 

étudiants 

- Niveau de l’enseignement supérieur amélioré dans 

la commune  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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Secteur 30: Communication  

Objectifs  Moyens/actions/ solutions   Résultats/ fins  

Faciliter l’accès aux sources d’information  - Couverture totale des signaux CRTV  

- Création des points de vente des journaux  

- Création d’une radio communautaire  

- Obscurantisme réduit  

- Sous information réduite  

- Population éclairée et éduquée  
Source : enquête TERDEL-GIE  
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4.2.2 Principaux besoins identifiés par secteur  

Tableau 12 : principales besoins par secteur  

N° SECTEURS PROBLEMES BESOINS 

1.  AGRICULTURE Faible production agricole 
-Formation en technique culturale 
-Acquisition des pesticides 
-Construction des digues de protection 

2.  PÊCHE Faible production halieutique 
Acquisition de matériel moderne de pêche 
Construction d’une chambre froide 
Sensibilisation de l’autorité Tchadienne contre les tracasseries 

3.  ELEVAGE Faible production animale 

Recrutement de 03 infirmiers vétérinaires 
Approvisionnent en produit vétérinaire 
Création de 01 Gic d’éleveurs 
Réduction du coût du tourteau 

4.  DOMAINE ET AFFAIRES FONCIERES Occupation anarchique de l’espace 
Acquisition de 01 domaine communal 
Construction des logements sociaux 
Vulgarisation des procédures 

5.  
DEVELOPPEMENT URBAIN ET 

HABITAT 
Faible aménagement Urbain 

Dotation de 01 plan d’urbanisation 
Assainissement de la voirie urbaine 

6.  
ENVIRONNEMENT ET PROTECTION 

DE LA NATURE 
Inondation 

Créer 01 système de drainage 
Création de 01 comité d’entretien 
Renforcement de la digue de protection 

7.  FAUNE ET FORET 
Diminution du couvert végétal 

 

Mise en place d’une pépinière villageoise 
Reboisement des espaces 
Création de 01 délégation d’arrondissement de faune et forêt à Darak 
Formation en technique de production des plants 
Afectation de 02 techniciens de faune et forêt 

8.  
ADMINISTRATION TERRITORIALE ET 

DECENTRALISATION 
Faible protection de la population 

Affectation du personnel administratif à la sous préfecture 
Renforcement de la sécurité 

9.  EDUCATION DE BASE 
Difficulté d’accès à une éducation de base 

de qualité 

- Réalisation  de 03 forages 
- Construction de 03 latrines 
- Affectation de 05  enseignants qualifiés 

http://www.pndp.org/
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- Augmentation de tables bancs 
- Augmentation  du manuel scolaire 
- Construction de 04 salles de salles en matériaux définitifs 
- Construction de logement pour enseignants 
- Reboisement des écoles 
- Création des APEE 
- Redynamisation des APEE non fonctionnelle 
- Reprise des maîtres communaux 
- Régularisation des salaires des vacataires 

10.  ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Accès difficile à l’enseignement secondaire 

- Affectation des enseignants qualifiés 
- Augmentation le nombre de salles de classes 
- Sensibilisation des parents sur l’importance de l’école 
- Dotation en manuel scolaire 
- Construction de logement pour enseignant 
- Accroissement du taux de fréquentation 
- Valorisation de l’enseignement secondaire 
- Construction d’un forage au CES 

Reboisement du CES 

11.  SANTE Accès difficile aux soins de santé 

- Amélioration de la prise en charge des malades 
- Affectation de 02 laborantins 
- Prise en charge de 02 aides soignants bénévoles 
- Affectation d’un médecin au CMA de Darak centre 
- Affectation de 02 Infirmiers diplômé d’Etat 
- Dotation de 02 lits d’accouchement 
- Acquisition de 02 Kit solaire complets 
- Acquisition de 02 pirogues à moteurs hors bord N°15 
- Subvention des médicaments 
- Sensibilisation à la consommation des produits de bonne qualité 
- Construction des latrines dans les concessions.  
- Amélioration des conditions d’accueil 
- Sensibilisation des couples pour des consultations prénatales 
- Réduction des coûts de médicaments 
- Approvisionnement des CSI en réactif du SIDA 

Création d’une unité de prise en charge du VIH/SIDA (UPC) 
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12.  EAU ET ENERGIE Accès difficile à l’eau potable 

- Construction de 64 points d’eau potable 
- Entretien des puits existants 
- Création de comité de gestion de points d’eau 
- Traitement des eaux de consommation 
- Formation des artisans réparateurs 
- Recherche de l’expertise dans la réalisation des travaux 
- Formation sur les techniques de traitement des eaux 

Redynamisation des  comités de gestion 

13.   Difficulté d’accès aux sources d’énergie 

- Réhabilitation de 01 du groupe existant 
- Redynamisation du comité de gestion 
- Création d’un dépôt d’approvisionnement de carburant 
- Valorisation de la plaque solaire MTN 
- Réduction du coût d’investissement 

Organisation de la population 

14.  TRAVAUX PUBLICS Dégradation de la digue de protection 

- Création d’un comité d’entretien de digues 
- Acquisition des engins lourds 
- Traçage des routes 50 km  
- Organisation de la population 
- Accroissement des moyens de la commune 
- Création des services techniques 

Affectation du personnel qualifié 

15.  AFFAIRES SOCIALES Accès difficile aux services sociaux 

- Création d’un centre social 
- Acquisition des matériels dons publics (tricycle, béquilles, outils de 

travail, canne blanche etc…) 
- Organisation  des démunis en association 
- Prise en charge des orphelins ou enfants abandonnés 
- Appui au développement des activités génératrices de revenus 
- Répartition équitable des dons 

- Affectation du personnel d’encadrement 
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16.  
PROMOTION DE LA FEMME ET DE 

LA FAMILLE 
Faible épanouissement de la femme 

- Création d’un centre d’alphabétisation fonctionnel  
- Affectation du personnel d’encadrement des femmes 
- Création d’un centre de promotion de la femme 
- Sensibilisation contre les mariages précoces 
- Création des Gics et associations féminines 
- Prise en compte de l’aspect genre 
- Acquisition des moulins 

- Accroissement du taux de scolarisation de la jeune fille d’au moins 50%. 

17.  JEUNESSE Faible   encadrement des jeunes 

- Construction d’une délégation d’arrondissement de la jeunesse 
- Affectation du personnel d’encadrement des jeunes 
- Accroissement de taux de scolarisation des jeunes de 70% au moins.  
- Création de 01 centre d’alphabétisation fonctionnel 
- Recrutement/ Formation de 02 moniteurs 
- Création de 01 foyer communautaire 
- Sensibilisation contre la délinquance juvénile  

- Sensibilisation contre le VIH/SIDA 

18.  SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 
Difficulté d’accès aux infrastructures de 

sport et éducation physique 

- Création d’une délégation d’arrondissement de sport et éducation 
physique 

- Affectation du personnel 
- Aménagement des aires de jeux 
- Organisation de la population 
- Formation aux techniques de pratique de sport (arbitrage) 
- Réduction du coût du matériel sportif 
- Recherche de sponsor  

- Construction d’un stade municipal 

19.  TRANSPORT Difficulté d’accès à l’espace urbain 

- Réduction de coût de transport 
- Réduction de coût de carburant 
- Respect de la réglementation en matière de transport 
- Augmentation de moyens de transport 
- Etablissement des pièces officielles des motos  
- Régularisation de déplacement par pirogue 

- Aménagement d’un débarcadère 
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20.  
EMPLOI ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE 
Faible opportunité d’emploi 

- Affectation des enseignants qualifiés à la SAR/SM.  
- Equipement des ateliers de formation 
- Création d’une délégation d’arrondissement 
- Accroissement de taux de fréquentation 
- Création des débouchés 

- Installation des ateliers de formation spécifiques 

21.  

PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE, 
DE L’ECONOMIE SOCIALE ET 

ARTISANAT 
Faible développement de l’artisanat 

- Valorisation de la production de la canne à sucre 
- Valorisation de l’expertise locale 
- création d’une plate forme des opérateurs économiques 
- recherche de partenaires financiers 
- création d’une filière de production, transformation et de 

commercialisation de canne à sucre. 

Construction d’un répertoire des activités artisanales 

22.  
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET 

INNOVATION 
Faible développement de la recherche 

- Maîtrise de circuit d’approvisionnement en semences améliorées  
- Création d’une institution de recherche agronomie pour le 

développement 
- Formation en technique de croissement des animaux 
- Création d’un laboratoire 
- Affectation du personnel de recherche 
- Création d’une association des tradi praticiens  

- Identification des plantes médicinales traditionnelles 

23.  TOURISME Faible promotion du tourisme 

- Construction des infrastructures d’accueil 
- Prise à disposition des moyens accès rapide à l’île 
- Création d’un service technique de tourisme 
- Affectation de personnel d’encadrement 
- Promotion de l’éco- tourisme 
- Implication de la commune dans les activités de tourisme 
- Création des sites touristiques  
- Développement des activités attractives.  

24.  CULTURE Acculturation 

- Valorisation de la culture 
- Organisation des journées culturelles 
- Création d’un musée d’art 
- Création d’un service technique d’encadrement ou délégation 

d’arrondissement de la culture 
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- Affectation du personnel 
- Création de repère culturel 

- Développement d’initiatives liées à la culture 

25.  
MINE ET DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL 
Inexistence d’un tissu industriel fiable 

- Accroissement de la production  
- recherche d’une main d’œuvre qualifiée 
- recherche de moyens financiers développés le tissu industriel 
- accorder l’intérêt au secteur 
- développement des ressources minières  

- réalisation d’une étude de faisabilité 

26.  COMMERCE 
Faible développement des activités 

économiques 

- Création d’un établissement de micro- finance 
- Réduction des taxes 
- Construction des magasins de stockage 
- Création d’un marché à bétail 
- Réduction des coûts de marchandises 
- Respect des engagements pris par la Mairie 
- Organisation des commerçants 
- Paiement des taxes 
- Construction des hangars dans les marchés 
- Construction de boutiques en matériaux définitifs 
- Augmentation du pouvoir d’achat 

- Création d’un système d’épargne et de crédit 

27.  POSTE ET TELECOMMUNICATION 
Accès difficile aux services des postes et 

télécommunication 

- Création d’une télé centre communautaire polyvalent  
- Réduction du coût de la téléphonie mobile 
- Couverture totale du réseau 
- Installation des antennes relais  

- Installation ateliers de maintenance 

28.  TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE Faible protection sociale des travailleurs 

- affiliation du personnel à la CNPS 
- souscription des travailleurs ruraux aux diverses assurances 

(maladies, accidents, vieillesse) 
- organisation des travailleurs en syndicat.  

29.  

COMMUNICATION 

 

Accès difficile à la nouvelle Technologie de 
l’Information et de la Communication 

- Captage des signaux CRTV 
- Création des points de vente de presses et journaux. 
- Création d’une radio communautaire  

Source : enquête TERDEL-GIE  
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4.2.3 Besoins consolidés par composante   
 
Tableau 13 : besoins des corps de métiers  

Corps des métiers 

Concernés 

(effectifs)  
Atouts/ opportunités  Problèmes/ difficultés  Besoins/ Attentes 

Commerçants 420 

Ouverture vers le Nigeria 

Présence d’une clientèle 

Circulation des deux monnaies 

Acquisition facile des 

marchandises 

Non respect des engagements de la Mairie 

Répulsion des clients 

Manque d’appui 

Manque d’électricité 

Insuffisance des points d’eau potable 

Manque de magasin de stockage 

Taxe élevée 

Coût élevé des matériaux de construction 

Instabilité causée par l’inondation 

Conversion de monnaie CFA difficile. 

- Construction du marché 

- Besoin de point d’eau potable 

-Construction d’une digue de protection 

autours du  village 

- Appui financier 

- Légalisation de l’association des 

commerçants 

- Electrification de la ville 

Boulangers 34 

Nombre élevé des 

consommateurs dans la localité 

Appréciation du produit par les 

autres localités 

Bonne collaboration avec la 

population et la Mairie 

Taxe élevée 

Acquisition difficile des produits (farine) 

Manque d’eau potable 

Absence de matériels moderne 

Manque de bois 

Absence d’électricité 

Manque d’organisation 

Absence d’infrastructure moderne 

- Appui financier 

- Réduction des taxes à 15 000 FCFA 
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Restaurateurs 50 

Acquisition facile des provisions 

Nombre élevé des clients 

Rentable 

Bonne collaboration avec les 

clients et collègues 

Prix élevé des provisions 

Insuffisance des clients 

Manque d’infrastructure 

Coût élevé des bois de cuisine 

Mauvaise organisation 

Taxe élevée 

Faible revenu 

Insuffisance des points d’eau potable 

Restaurant en matériaux provisoires 

Insalubrité. 

-Appui financier 

Vendeurs d’eau 

 

 

30 

Disponibilité de matériaux de 

travail 

Nombre élevé des clients 

Bonne collaboration avec la 

Mairie 

Mauvaise qualité d’eau 

Taxe élevée 

Non respect des règles d’hygiène 

Manque de route en saison de pluie. 

Insuffisance de points d’eau potable 

Accès difficile aux pièces officielles 

- Création d’un point d’eau moderne 

-s Réduction des taxes communales 

- Organisation en association 

Fumeurs de poissons  Acquisition facile de poissons Transformation artisanale - Construction d’une unité de fumage 

http://www.pndp.org/
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100 

disponibilité des bois 

Présence d’un marché 

Non respect des normes 

Construction en matériaux provisoire 

Insuffisance des financiers 

Manque d’adapter à la pêche 

- Réduction de taxes communales 

- Formation aux techniques de 

conservation 

- Acquisition des matériels de pêche 

moderne 

 

Menuisiers 100 Rentable 

Taxe abordable 

concurrence déloyale 

Inondation 

Ravitaillement difficile en bois 

Coût élevé de transport 

Manque de client 

Insuffisance des puits 

Difficulté à s’approvisionner en carburant 

Trop des taxes 

Insuffisance du moyen financier 

Coût élevé des matériaux 

Points de ravitaillement éloigné 

- Appui financier 

- Appui en infrastructure et équipements 

- Réduction des prix des matériaux 

Coiffeurs 

 

08 

Nombre élevé des clients 

Acquisition des matériaux à bon 

prix 

Bonne collaboration 

(population) 

Absence d’électricité 

Manque de clients 

Faible recette 

Insuffisance de clients 

Insuffisance du point d’eau potable 

Insuffisance de matériel de matériel 

- Matériel d’équipement 

- Besoin de l’électricité 
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Enclavement 

Difficulté d’accès à l’île 

Couturiers 

 

 

35 

Présence des clients 

Bonne collaboration avec la 

Mairie 

Tracasserie Douanière 

Acquisition difficile du matériel de coutures 

Insuffisance des moyens financiers 

Insuffisance des moyens financiers 

SAR-SM non équipé 

Manque de pièces de recharges 

Approvisionnement difficile en matériel de 

construction 

Confiscation des marchandises 

- Besoin en machines performantes 

- Organisation en GIC 

Forgerons 

 

 

 

 

03 

 

 

 

Bonne collaboration avec la 

Mairie 

Acquisition des matériaux à bon 

prix 

Présence des clients 

Manque de matériels (ferraille) 

Faible organisation 

Insuffisance d’eau potable 

Manque d’électricité 

Inexistence de hangar 

Insuffisance de bois 

- Appui financier 

- Construction d’une digue 
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Bouchers 

 

 

27 

Acquisition facile du bétail 

Présence d’un abattoir locale 

Rentable 

Présence d’une clientèle 

Bonne collaboration avec 

les FMO et la Mairie 

Absence d’abattoir moderne 

Inexistence de marché à bétail 

Transaction difficile avec le naira 

maladie 

Absence de forage à l’abattoir 

Arnaque des forces de l’ordre 

- Construction d’un abattoir moderne 

- Construction d’un forage 

- Reconnaissance officielle de leur 

association 

 

Cordonniers 

 

09 
Rentable 

Manque d’électricité 

Manque de point d’eau 

Faible clientèle 

Acquisition difficile de matériel de travail 

- Construction d’un point d’eau 

- Electrification de la ville 

- Appui FINANCIER 

- Légalisation de l’association 

Vidéo- Club 

 

 

07 

Rentable 

Présence massive des clients 

Bonne collaboration avec la 

Mairie 

Acquisition facile des matériaux 

de travail 

Taxe élevée 

Prévision 

Secteur informel 

Faible revenu 

Electrification 

Paludisme 

- Besoin en électricité 

- Construction d’une digue de protection 

- Appui financier 

- Autorisation de projection des films 

Photographe 

 

03 

Bonne collaboration avec la 

population 

Présence d’une clientèle 

Taxe élevée 

Inexistence des signaux CRTV 

Manque de service des postes et 

télécommunication 

Manque d’unité de lavage de film 

Groupe électrogène principal en panne 

Manque de point d’eau potable 

-Appui financier pour l’achat des appareils 

numériques et des projecteurs 

- Organisation en GIC 
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Manque de matériel de travail moderne 

Eloignement des studios de traitement 

Pêcheurs 

 

 

 

200 

Présence d’un lac poissonneux 

Disponibilité des matériaux de 

pêche 

Présence des clients 

Lac navigable 

Bonne collaboration avec la 

Mairie 

 

Vol matériel de pêche 

Tracasserie des soldats Tchadiens 

Agression par les hippopotames 

Manque des engins de pêche 

Confiscation du matériel de pêche 

Manque d’électricité 

Inexistence d’un marché aménagé 

Manque de moyen financier pour le GIC 

Tracasserie des FMO 

Destruction des matériels de pêche 

- Besoin, en matériel de pêches 

- Construction d’un marché aménagé 

- Réduction des taxes 

- Elimination des tracasserieTchadiene 

Vendeurs de bois 15 

Disponibilité de matériel de 

transport 

Présence d’une clientèle 

Acquisition facile des bois 

Enclavement 

Déforestation 

Coupe abusive de bois 

Feux de brousse 

Coût élevé de transport 

Inexistence du hangar de marché 

Taxe élevée 

-Besoin en électrification 

-Construction de la digue de protection 

- Facilitation dans l’acheminement des bois 

Piroguiers 

 

10 

Présence d’un lac navigable 

Nombre élevé des passagers 

Présence des ateliers de 

construction des pirogues 

Enclavement 

Coût élevé des matériaux 

Insuffisance d’électricité 

Insuffisance d’enseignants qualifiés 

- Appui financier 

- Besoin en pirogues  modernes et 

performantes 

- Légalisation de leur association 
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Activité rentable Pirogue en mauvais état 

Insuffisance d’eau en saison sèche 

Arnaque des FMO 

Taxe élevée 

Meunier 

 

 

20 

- Faciliter dans l’acquisition des 

machines 

- Disponibilité en clientèles 

Concurrence déloyale 

Inondation 

Insuffisance du moyen financier 

Coût élevé des matériaux 

Points de ravitaillement éloignés 

- Besoin en électrification 

- Appui financier pour la construction des 

ateliers 

- Construction d’une digue de protection 

Barmans 11 

Présence d’une clientèle 

Bonne collaboration avec la 

population et Mairie 

Insuffisance des moyens financiers 

Enclavement 

Insuffisance des points d’eau potable 

Acquisition difficile des produits 

Manque d’éclairage 

Ravitaillement difficile 

Taxe élevée et incontrôlée 

Difficultés de transport 

- Octrois des crédits 

-  Facilitation transport des boissons 

Chargeurs 45 

Service rentable 

Présence massive de clients 

Amitié 

Taxe abordable 

 

Absence de matériel de travail 

Secteur très mal organisé 

Manque d’électricité 

Mésentente interne 

Maladies 

Insuffisance, ce des points d’eau potable 

- Moyen de transport (pousse pousse) 

- Réduction des taxes et impôt par le maire 

- Organisation d’une association 
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Mécaniciens 10 

Nombre élevé des clients 

Bonne collaboration avec la 

population et la Mairie 

Manque d’électricité 

Manque des matériels modernes 

Enclavement 

Secteur mal organisé 

Inexistence de forage 

Inexistence de route 

Taxe élevée 

Manque de formation 

Insuffisance des moyens de locomotion 

Coût élevé des produits médicaux 

- Besoin de l’électricité 

- Besoin en point d’eau moderne 

- Appui financier 

- Construction d’une digue de protection 

Call box 30 Présence des clients 

Activité rentable 

Taxe élevée 

Faible couverture du réseau de téléphonie mobile 

Accès difficile à la communication 

Insuffisance d’acquisition des crédits de 

communication 

Manque de service de courrier 

Insuffisance des points d’eau potable 

Manque de matériel de travail 

Absence d’électricité 

Ignorance aux activités entre les commerçants 

Abus du pouvoir 

- Besoin en électricité 

- Besoin en matériel de travail 

- Facilitation dans l’obtention des cartes de 

recharges des crédits 

- Appui financier 

- Installation d’une autre antenne Orange et 

MTN 

Source : enquête TERDEL-GIE, comité de pilotage 
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4.3 Besoins et attentes des couches vulnérables 

                 La population  de la couche vulnérable de l’espace urbain est estimée à 116 personnes environ. Elle est 

composée essentiellement des vieillards, des aveugles, des lépreux, les enfants de la rue et des orphelins qui font 

partie des groupes sociaux les plus démunis. Ces groupes sont en majorité musulmane les vieillards représentent 

environ 69% de la couche vulnérable, suivi des enfants de la rue 26%. 

                 L’implantation de ces groupes au niveau de l’île, obéit à des impératifs sociaux et économiques. C’est 

ainsi que pour des raisons de survie ils se livrent à la mendicité et mènent également des activités peu rentable. 

D’une manière générale ce sont des groupes confrontés à d’énormes difficultés telles le manque d’organisation et 

la difficulté d’accès aux services sociaux de base.  
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Tableau 14 : besoins et attentes couches vulnérables 

N° 
Couches 

vulnérables 

Effectif 

s 

Accessibilité aux 

infrastructures de base   

Activités pratiquées  Opportunités  Organisation  Relations 

avec la 

commune  

Rentabilité  Difficultés  Attentes  

1 
Vieillards 60 

- Sanitaire 

- Hydraulique 

- Scolaire  

- Communication  

- Marchande 

- Elevage  

- Artisanat  

- Pêche  

- Artisanat  

- Vente de bois 

- Tissage  

Respect dû à leur âge  Absence d’organisation  Bonne 

collaboration  

Activités 

relativement 

rentable  

- Laisser pour 

compte  

- Incapacité 

physique  

- Pauvreté  

- Manque de 

protection 

sociale  

Assistance 

par la 

commune  

2 
Aveugles 12 

- Hydraulique  

- Elevage  

- Aucune  Facilité (prioritaires par 

rapport à l’accès aux 

dons)  

Absence d’organisation  Il n’existe 

pas de 

relation avec 

la commune  

RAS  - Manque de 

guide  

- Abandon 

- Manque des 

soins  

- Non accès aux 

dons  

- Manque de 

matériel  

Besoins de 

la canne 

blanche 

Prise en 

charge en 

santé et en 

nutrition  

3 
Lépreux 06 

- Sanitaire  

- Hydraulique  

Aucune en dehors de 

la mendicité  

- Journée 

international

e de la lèpre 

celebrée en 

- Absence 

d’organisatio

n  

Conflictuelle  RAS   - Moquerie  

- Manque de 

considération  

- Abandon   

 Création 

d’une 

association  

Prise en 
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janvier de 

chaque 

année  

charge en 

santé, 

nutrition et 

vestimentaire 

4 
Orphelins 15 

- Hydraulique  

- Scolaire  

- Communication  

- Loisirs  

- Lavage 

assiettes  

- Relai pour la 

commission  

- Porteur de 

bagages  

- Aucune  Absence d’organisation  Pas de 

relation avec 

la commune  

Peu 

rentable  

- Abus  

- Bastonnade 

- Insultes 

- Menaces  

- Manque de 

considération  

- Rejet  

Scolarisation  

Soins  

Alimentation 

5 

Enfants de 

la rue 
23 

- Sanitaire  

- Hydraulique  

- Scolaire  

- Communication  

- Elevage  

- Loisirs  

- Tâches 

domestiques  

- Porteurs de 

bagages  

- Aucune  Absence d’organisation  Pas de 

relation avec 

la commune  

Peu 

rentable  

- Frustration  

- Menaces 

- Brimade 

- Faible 

considération  

- Manque 

d’encadrement  

- Manque de 

soins  

Appui en 

dons  

Création d’un 

centre de 

réeducation.  

Source : enquête TERDEL-GIE et comité de pilotage. 
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4.4. Principaux besoins chiffres et infrastructures  (existant et besoins) 

Tableau 15 : besoins en infrastructures   

Santé 
 

Besoin en personnel  
Besoins en 

infrastructures 
Besoins en  

équipement du centre 
Besoin en aménagement 

Gestion du Centre 

Créatio
n  

 

Médecin IDE IB AS Matrone Commis 

Réhabilitatio
n 

Nouveau 
bâtiment 

Lit Labo 
Maternit

é Pharmacie Réfrigérateur 

Point 
d'eau 

Latrine Reboisement 
Clôtur
e 

Dispositif 
de 
traitemen
t déchet 

Logement 
médecin 

Formation 
Comité de 
gestion      

Formation 
Comité de 
santé 

 

TOTAL  
1 3 5 5 2 2 0 2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2     5 

Education  
 Effectifs et besoins 

Salles de classe, équipement et besoins Besoins en aménagements 

Création  

 

Elèves Enseignants 
Besoins en 
enseignants Nombre de 

salle  
Table - 
bancs Réhabilitation salle Construction 

Besoins en 
table - bancs 

point 
d'eau 

latrine
s Bac à ordures reboisement clôture 

logt. 
Enst. 

autre
s 

 

TOTAL  
2918 35 20 37 964 9 15 668 18 36 34 18 18 18 0 0 

Infrastruc
tures 
sociales 

Type d'infrastructures 

Besoins en bâtiments en en Equipement du centre Besoins en aménagement Création  

 
Foyer 

communautair
e  

Centre 
promotion 

de la 
femme 

Centre 
Sociale 

Centre 
multi - 

fonction
nel 

Autres Nombre 
de 

bâtiment 

Réhabilitati
on 

Machines à 
coudre 

Mobilie
rs Lits 

Ordinate
urs 

Photocopieu
se Autres 

Point 
d'eau 

Latrin
e 

Reboiseme
nt 

Clôtur
e 

Dispositif 
de 
traitemen
t déchet 

Electrificati
on 

Aire de 
jeux 

 

TOTAL  
0 0 0 0 1 SAR/SM 2 0 10   30 10 4   1 2 1 1 1 1 1 4 centres  

Marchandes 

Type d'infrastructures 

Besoins sur l'équipement Besoins en aménagement Création  

 
 

Maga
sin 

Marché / 
complexe 

commercia
le 

Gare 
routièr

e 

Parc 
à 

bétai
l 

Abat
toir 

Pépini
ère 

Autres 

Réhabilitation Comptoir 
Bout
ique Hangar Boucherie 

Poissonn
erie Chambre froide 

Autr
es 

Point 
d'eau 

Latrine 

Disposi
tif de 
traitem
ent 
déchet 

Reboiseme
nt 

Electric
ité 

Rampes 
d'accès 
pour 
handicapé
s Bureau 

Autr
es 

 

TOT
AL  0 3 2 0 2 0   0   14 8 3 11 4   4 6 4 3 1 2 3   0 
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Electrification  
 

REHABILITATION ET ENTRETIEN DE L'OUVRAGE BESOINS NOUVEAUX 

 

Transforma
teurs à 

réhabiliter 

Groupe à 
réhabiliter 

Poteaux à remplacer 

Longueur 
moyenne 
tension à 
remplacer 

Longueur basse tension à 
remplacer 

Nombre de branchements  à 
réaliser 

Transformateurs 
Groupes 

électrogènes 
Poteaux  

Moyenne 
tension 

Basse 
tension 

Autres 

TOTAL 
0 3 18 0 km 0 km 39 0 3 20 0 km 30 km   

Route 

REHABILITATION POINTS CRITIQUES  

 

Longueur de route à 
réhabiliter 

Nature des travaux Coordonnées caractéristiques Nature Travaux à effectuer   

TOTAL  
45 km   Can tonnage       4  Can tonnage       

Hydraulique  

 

Puits existant Puits à réhabiliter  Forages existants  Forages à réhabiliter  Besoins en forages  

TOTAL  15 1 33 11 187 

Source : enquête TERDEL-GIE, pointage GPS.   
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4.5- Recherche des solutions aux problèmes des diagnostics  (sectoriels villages et espace urbain) 

 

Au terme des diagnostics de l’espace urbain et niveau villages réalisés à Darak, il s’est dégagé un 

certain nombre des problèmes qu’il importe de trouver des solutions. Ces solutions sont exprimées en termes 

d’objectifs au niveau de chaque secteur. Il s’agit de : 

 

 

Tableau 16 : principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par  solutions villages secteur 

N° SECTEURS PROBLEMES 
OBJECTIFS 
GLOBAUX 

SOLUTIONS 

01 AGRICULTURE 

Faible production 
agricole 

Accroître la 
production agricole 

-Pratiquer les nouvelles 
techniques culturales 
-Augmenter la quantité des 
pesticides 
-Aménager les digues 

02 

ELEVAGE 

Faible production 
halieutique 

Accroître la 
production 
halieutique 

-Acquérir le matériel moderne 
de pêche 
-Installer une chambre froide 
-Eviter les tracasseries des 
Tchadiens 

PÊCHE 

 
 
Faible production 
animale 

Améliorer la 
production animale 

-Augmenter le nombre des 
encadreurs 
-Eradiquer les maladies 
-Organiser les éleveurs en 
GIC 

03 
DOMAINE ET 

AFFAIRES FONCIERES 

Occupation 
anarchique de 
l’espace 

Rendre 
réglementaire 
l’occupation de 
l’espace 

-Répartir l’occupation de 
l’espace entre la commune et 
l’Etat 
- Construire les logements 
-Connaître les procédures 

04 
DEVELOPPEMENT 

URBAIN ET HABITAT 

Faible aménagement 
Urbain 

Viabiliser l’espace 
urbain 

-Améliorer la répartition de 
l’espace 
- Aménager un système de 
drainage 
- Gérer rationnellement les 
ordures 

05 
 

ENVIRONNEMENT 

Menace des digues 
et des exploitations 
agricoles  

Protéger les digues 
et les exploitations 
agricoles  

Aménager la digue 

Créer un comité d’entretien 

Créer un système de 
drainage 

06 FAUNE ET FORET 

Diminution du 
couvert végétal 
 
 
 

Restaurer le couvert 
végétal 

Mettre en place les pépinières 
villageoises 

Reboiser les espaces 
dénudés  

Améliorer l’encadrement 
technique  

07 
ADMINISTRATION 
TERRITORIALE ET 

DECENTRALISATION 

Faible protection de 
la population 

Assurer la protection 
des populations 

Augmenter le nombre du 
personnel administratif 

Assister la population 

Eviter l’enrichissement illicite 
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08 EDUCATION DE BASE 

Difficulté d’accès à 
une éducation de 
base de qualité 

Faciliter l’accès à une 
éducation de base de 
qualité 

-Augmenter le nombre des 
enseignants qualifiés 
- Augmenter les salles de 
classe 
- Créer un point d’eau potable 
à l’école 

09 
ENSEIGNEMENTS 

SECONDAIRES 

Accès difficile à 
l’enseignement 
secondaire 

Faciliter l’accès à 
l’enseignement 
secondaire 

-Augmenter le nombre des 
enseignants qualifiés 
-Augmenter le nombre de 
matériels didactiques 
-Redynamiser  le 
fonctionnement de l’APEE 

10 
ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR 

Difficulté d’accès à 
l’enseignement 
supérieur 

Faciliter l’accès à 
l’enseignement 
supérieur  

-Identifier le nombre des 
étudiants au niveau 
communal  
-Faire un répertoire des 
étudiants par village 
-Créer une association des 
élèves et étudiants de 
l’arrondissement  
-Evaluer les besoins en appui 
pour ces étudiants 

11 SANTE PUBLIQUE 

Accès difficile aux 

soins de santé 

Faciliter l’accès aux 

soins de santé 

primaire 

Construire un centre de santé 
en matériaux définitif 

Augmenter le nombre du 
personnel qualifié 

Augmenter le nombre 
d’équipement 

12 

 

EAU ET 

ENERGIE 

Accès difficile à l’eau 

potable 

Faciliter l’accès à 

l’eau potable 

Augmenter les points d’eau 
potable 

Améliorer la qualité de l’eau 

Réhabiliter les forages 

Difficulté d’accès aux 

sources d’énergie 

Faciliter l’accès aux 

sources d’énergie 

Réparer le groupe 
électrogène AES- SONEL 

Rendre fonctionnel le comité 
de gestion 

Mobiliser les ressources 
financières 

13 TRAVAUX PUBLICS 

Dégradation de la 

digue de protection 

Aménager la digue 

de protection 

Acquérir des engins lourds  

Créer des services de travaux 
publics 

Créer un comité d’entretien 

14 AFFAIRES SOCIALES 

Accès difficile aux 

services sociaux 

Faciliter l’accès aux 

services sociaux de 

base 

Créer les services 
d’encadrement 

Faciliter l’accès aux dons 
alimentaires 

Eviter la tracasserie 
gendarme 

15 

PROMOTION DE LA 

FEMME ET DE LA 

FAMILLE 

Faible 

épanouissement de 

la femme 

Favoriser 

l’épanouissement de 

la femme 

Alphabétiser la femme 

Créer un centre de promotion 
de la femme 

Eradiquer le VIH/SIDA 

16 JEUNESSE 
Faible   encadrement Faciliter Créer un centre de jeunesse 

et d’animation 
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des jeunes l’épanouissement 

des jeunes 

Aménager des aires de jeux 

Augmenter le personnel 
d’encadrement 
 

17 
SPORT ET EDUCATION 

PHYSIQUE 

Difficulté d’accès aux 

infrastructures de 

sport et éducation 

physique 

Faciliter la pratique 

des activités de sport 

et d’éducation 

physique 

Création d’un stade municipal 

Création d’un centre 
polyvalent 

Aménager les aires de jeux 

18 TRANSPORT 

Difficulté d’accès à 

l’espace urbain 

Faciliter la circulation 

des biens et des 

personnes 

Réduire le coût de transport 

Eviter les tracasseries 
policières 

Accroître les moyens de 
transport 

19 

EMPLOI ET 

FORMATION 

PROFESSIONNELLE 

Faible opportunité 

d’emploi 

Favoriser la création 

d’emploi 

Equiper la SAR/SM 

Augmenter le nombre du 
personnel qualifié à la 
SAR/SM t 

Créer d’autres structures de 
formations professionnelles 

20 
ECONOMIE SOCIALE 

ET ARTISANAT 

Faible 

développement de 

l’artisanat 

Promouvoir le 

développement de 

l’artisanat. 

Organiser les artisans 

Valoriser le métier 

Rechercher les appuis 
financiers 

21 

RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET 

INNOVATION 

Faible 

développement de la 

recherche 

Promouvoir le 

développement de la 

recherche 

scientifique 

Discerner les bonnes variétés 
des mauvaises 

Mettre un encadreur à la 
disposition des producteurs 

Valoriser les plantes 
médicinales traditionnelles 

22 TOURISME 

Faible promotion du 

tourisme 

Promouvoir 

l’écotourisme 

Construire des infrastructures 
d’accueil 

Faciliter l’accès à l’île 

Créer des sites touristiques 
d’accueil 

23 CULTURE 

Acculturation Valoriser la culture 

locale 

Valoriser la culture que la 
pêche 

Créer un centre culturel 

Créer un répertoire d’art 

24 

MINE ET 

DEVELOPPEMENT 

INDUSTRIEL 

 

Inexistence d’un 

tissu industriel fiable 

Promouvoir le 

développer du tissu 

industriel fiable 

Explorer le milieu 

Valoriser la culture de la 
canne à sucre 

Installer une petite unité  de 
transformation de la canne à 
sucre 

25 COMMERCE 

Faible 

développement des 

activités 

économiques 

Développer les 

activités 

économiques 

Construire des infrastructures 
économiques 

Réduire le coût des taxes 

Faciliter l’acquisition des 
produits 

26 
POSTE ET 

TELECOMMUNICATION 

Accès difficile aux 

services des postes 

et télécommunication 

Faciliter l’accès aux 

services des postes 

et 

Créer les infrastructures des 
postes et télécommunications 

Installer le réseau CAMTEL 
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télécommunications Faciliter le transfert des colis 
 
 
 

27 
TRAVAIL ET SECURITE 

SOCIALE 

Faible protection 

sociale des 

travailleurs 

Faciliter la protection 

sociale des 

employés. 

Connaître les procédures 

Affilier les employés à la 
CNPS 

Désigner un délégué de 
personnel 

28 COMMUNICATION 

accès difficile à la 

nouvelle Technologie 

de l’Information et de 

la Communication 

Faciliter l’accès à la 

communication 

Capter les signaux CRTV 

Créer les des services de  
poste et télécommunication 

Améliorer la couverture des 
réseaux locaux 

Source : enquête TERDEL-GIE  
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5- PLANIFICATION STRATEGIQUE 

5-1.  Vision du Plan Communal de Développement : 
 
D’ici l’horizon 2035 la commune de Darak entend se transformer en une institution émergence en vue d’assumer 

un décollage économique, social et culturel de ses populations. Pour ce faire, sa politique sera basée sur les 

axes stratégiques suivants : 

- L’amélioration du cadre institutionnel, de la gestion administrative de la commune 

- Le renforcement des ressources humaines, section sociale de l’insertion des groupes défavorisés ou 

vulnérables 

- Le développement des infrastructures de base telles que l’accès à l’eau potable, à l’électricité, aux soins 

de santé, à l’éducation de base et secondaires, à la protection de l’environnement 

- Le renforcement de la croissance par la diversification de l’économie locale 

A travers ces axes, la commune entend développer une croissance forte, durable et équitable pour réaliser les 

objectifs du millénaire auxquels le Cameroun a souscrit, notamment la réduction du taux de la pauvreté de moitié 

d’ici l’horizon 2015.  

A court terme la commune de Darak envisage d’ici 2013 à : 

- Améliorer durablement les conditions de vie des populations de la commune de Darak : 

- Mettre en place une institution communale forte et efficace sachant jouer pleinement sa mission de 

développement et d’amélioration des conditions de vie des populations 

- Une institution communale qui assure une gestion transparente des ressources humaines, financières et 

du patrimoine de la commune 

- Une institution communale qui promeut le développement de l’économie locale 

- Une institution communale qui développe les relations avec d’autres acteurs de développement 

susceptibles d’apporter des appuis financiers et techniques à la commune 

A long terme (à l’horizon 2035) la commune devra être un espace où le secteur rural favorise la production et 

assure les revenus et la sécurité alimentaire aux populations, crée les richesses et développe les services 

sociaux de base pour lutter contre la pauvreté. 

La mise en œuvre de cette vision est consignée dans un document qui constitue un instrument de travail qui va 

servir d’orientation à la politique de développement que la commune entend appliquer dans les prochaines 

années. 

 

Objectif global : du plan communal de développement 

Doter la commune d’un outil de développement qui prend en compte les aspirations profondes des populations 

pour traduire en actions concrètes à court, moyens et à long termes. 
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Objectifs spécifiques : 

 Renforcer les capacités institutionnelles de la commune 

 Améliorer les ressources financières de la commune 

 Identifier les actions à développer pour promouvoir les différents secteurs de développement 

 Créer un cadre de concertation publique, privée pour la mise en œuvre des actions inscrites et le suivi 

évaluation  des activités du PCD 

 Développer une stratégie de marketing en vue de la diffusion du PCD et de la mobilisation des 

partenaires techniques et financiers pour la réalisation des actions inscrites dans le PCD. 
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5.2. Cadres logiques  

Tableau 17 : cadres logiques 

1. SECTEUR : Institution communale 
Problème : Difficultés à assumer le décollage économique et social de la commune  
Objectif global : faciliter le développement économique et social de l’institution communale  

Objectifs spécifiques Résultats 
attendus 

Indicateurs 
des résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Rechercher la 
performance dans le 
recrutement du 
personnel 

Les 

performances de 

l’institution 

communale sont 

améliorées  

05 Personnels 
qualifiés 
recrutés  

Recrutement du 
Personnel  

COMMUNE   

 

PNDP 
GIZ/PADDL 
MINATD 

1000000 COMMUNE 

 

 

Améliorer le niveau de 
recouvrement des 
recettes communales 
de 60% d’ici 2013 

Taux du 
budget 
communal en 
hausse de 
60% au moins  

Privatisation du 
secteur de 
recouvrement   

COMMUNE 

 

PNDP 
GIZ/PADDL 
MINATD 

500000 COMMUNE  

Améliorer la gestion des 
relations 
commune/acteurs de 
développement 

PV de réunion  

création d’un 
Cadre de 
concertation 
avec les autres 
acteurs  

COMMUNE 

 

PNDP 
GIZ/PADDL 
MINATD 

/ COMMUNE  

Améliorer le cadre de 
travail de l’institution 
communale 

01 hôtel de 
ville construit  

construction et 
équipement de 
l’hôtel de ville   

COMMUNE 

 

PNDP 
GIZ/PADDL 
MINATD 

120.000.000 COMMUNE 

 

FEICOM 

Acquérir de la logistique  

-02 motos  
-01 hors bord  
-01 véhicule 
4X4  

Mobilisation des 
ressources  

COMMUNE  PNDP 
GIZ/PADDL 
MINATD 

54.500.000 COMMUNE  FEICOM  

-01 ordinateur 
complet acquis  

Mobilisation des 
ressources 

COMMUNE  PNDP 
GIZ/PADDL 
MINATD 

1.100.000 COMMUNE   

Développer les relations 
d’inter-communalités 

01-convention 
de gestion des 

Signature de la 
convention  

COMMUNE  CBLT/ONG, SDE 
PROGRAMME ET 

1.000.000 COMMUNE CBLT/SDE 
/ONG, 
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autour de l’exploitation 
de certaines ressources 
commune  

ressources 
signée  

PROJET PROGRAMME 
ET PROJET 

Renforcer le patrimoine 
communal 

01 domaine 
communal 
acquis  

Acquisition d’un 
domaine 
communal  

COMMUNE  MINDAF  5.650.000   
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2. SECTEUR : Agriculture  
Problème : Faible productivité agricole  
Objectif global : Accroitre la productivité agricole de 80% au moins 
 

Objectifs 
spécifiques 
 

Résultats 
attendus 

Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Organiser les 
agriculteurs en 
GIC 

Les facteurs de 

production sont 

réunis pour un 

meilleur 

rendement  

Au moins 5 GIC 
créés par village 

Création des GIC 
dans chaque  
village 

COMMUNE 

 

MINADER 1.000.000 COMMUNE 

 

MINADER 

Subventionner les 
intrants et 
matériels agricoles 

50 Tonnes 
d’intrants 
livrés/GIC et 5 
charrues et 5 pairs 
de bœufs de 
labour par GIC 

Acquisition du 
matériel agricole  

COMMUNE 

 

MINADER 5.000.000 COMMUNE 

 

MINADER 

Former les 
agriculteurs aux 
techniques 
agricoles 
modernes 

2 séances de 
formation 
organisées/an 
dans chaque 
village 

Organisation  des  
séances de 
formation dans 
chaque village 

COMMUNE 

 

MINADER 1.000.000 COMMUNE 

 

MINADER 

Délimiter les zones 
de cultures des 
zones de pâturage 

Toutes les zones 
de culture portent 
des repères 

Matérialisation des 
zones de culture  

COMMUNE 

 

MINADER 1.000.000 COMMUNE 

 

MINADER 

Créer les postes 
agricoles 

03 poste agricoles 
crées à Naga’a, 
Karena et Magala 
Kabir 

Création de  poste 
agricoles à 
Naga’a, Karena et 
Magala Kabir 

COMMUNE 

 

MINADER / COMMUNE 

 

MINADER 

Construire et 
équiper la 
Délégation 
d’Arrondissement 
de l’Agriculture 

01 Délégation 
d’Arrondissement 
construite et 
équipée à Darak 

Construction d’une 
Délégation 
d’Arrondissement 
à Darak 

COMMUNE 

 

MINADER 15.000.000 COMMUNE 

 

MINADER 
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Faciliter l’accès 
aux microcrédits 
agricoles 

Au moins 5 GIC 
appuyés en 
microcrédit dans 
chaque village  

Octroi des micros 
crédits   

COMMUNE 

 

MINADER / COMMUNE 

 

MINADER 

Créer et construire 
le centre 
d’éducation des 
actions 
communautaires 
(CEAC) 

01 CEAC est 
créée et construire 
à Naga’a  

Création et 
construction d’un 
CEAC  

COMMUNE  MINADER  15.000.000  MINADER  

Organiser les 
foires agricoles  

01 foire agricole 
organisée chaque 
année  

Organisation de la 
foire  

COMMUNE  MINADER  1.000.000  MINADER  

Appuyer la relance 
des filières niébé 
et maïs   

Rendement annuel 
en hausse de 3% 
au moins  

Financement des 
filières  

COMMUNE  MINADER  3.500.000  MINADER  

Construire les 
greniers 
communautaires  

10 greniers 
communautaires 
construits  

Construction des 
greniers  

COMMUNE  MINADER  80.000.000  MINADER  

Réorienter la 
stratégie phyto- 
sanitaire  

10 BVIP  Création des BVIP  
COMMUNE  MINADER  1.000.000  MINADER  
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3. SECTEUR : Pêche 
Problème : Faible productivité des ressources halieutique  
Objectif global : Accroitre la production des ressources halieutique de 80% au moins 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats 
attendus 

Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Organiser les 
pêcheurs en 
filière 

Les facteurs de 

production sont 

améliorés pour une 

meilleure 

productivité.   

  

01 filière des 
pêcheurs créée  

Organisation des 
pêcheurs en 
filière 

COMMUNE 

 

MINEPIA 5.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Acquérir du 
matériel de 
pêches 
modernes 

PV de livraison  
 Acquisition du 
matériel moderne 
de pêche  

COMMUNE 

 

MINEPIA 4.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Installer une 
chambre froide 
(conteneur 
frigorifique)  

PV de réception  

 Installation d’une 
chambre froide 
(conteneur 
frigorifique)  

COMMUNE 

 

MINEPIA 15 000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

(BIP)  

Réduire les 
taxes sur 
l’activité de  
pêche 

Taxes réduites de 
50% 

Plaidoyer   

COMMUNE 

 

MINEPIA / COMMUNE 

 

MINEPIA 

Vulgariser les 
textes en 
vigueur sur la 
zone de 
délimitation de 
pêche 

Au 70% des 
pêcheurs 
maîtrisent les 
zones de pêche  

Vulgarisation des 
textes sur la zone 
de pêche 

COMMUNE 

 

MINEPIA / COMMUNE 

 

MINEPIA 

Respecter la 
réglementation 
en vigueur 

Recul des 
plaintes   

Plaidoyer   
COMMUNE 

 

MINEPIA / COMMUNE 

 

MINEPIA 

Créer des points 
de vente de 
poissons 
(séchoirs)  

02 séchoirs crées 
à Darak et 
Katikimé 

Installation des 
séchoirs  

COMMUNE 

 

MINEPIA 15.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

(BIP)  
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Réhabiliter le 
centre de 
contrôle 
d’alevinage  de 
pêche de 
Katikimé 

Rapports 
d’activités  

Affectation des 
ressources 
(humaines, 
matérielles et 
financières)  

COMMUNE 

 

MINEPIA 5.000.000  MINEPIA 

Construire et 
équiper un 
centre de 
contrôle de 
pêche à Darak 

1 centre de 
contrôle de pêche 
construit et 
équipé à Darak 

Le centre de 
contrôle de pêche 
de Darak est 
construit 

COMMUNE 

 

MINEPIA 10.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Former les 
pêcheurs en 
techniques 
modernes et de 
conservation de 
poisson  

02 séances de 
formation des 
pêcheurs 
organisés par an 

Organisation des 
séances de 
formation  

COMMUNE 

 

MINEPIA 5.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 
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4. SECTEUR : Elevage  

Problème : Faible productivité animale  

Objectif global : Accroitre la productivité animale de 80% au moins 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Créer les GICs 
d’éleveurs 

Le taux de mortalité 

est réduit  

Certificat 
d’inscription  

Sensibilisation des 
éleveurs  

COMMUNE 

 

MINEPIA 500.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Eradiquer les 
maladies 

Taux de maladie en 
baisse de 60% au 
moins  

prévention et 
traitement  des 
animaux 

COMMUNE 

 

MINEPIA 2.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Recruter le 
personnel 
vétérinaire 

06 personnels 
vétérinaires recrutés 

Recrutement de 06 
personnels 
vétérinaires  

COMMUNE 

 

MINEPIA / COMMUNE 

 

MINEPIA 

Créer les 
pharmacies 
vétérinaires 
(privées) 

Actes de création  
Recherche des 
opérateurs privés  

COMMUNE 

 

MINEPIA 1.500.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Créer un marché 
à bétail 

Acte de création  
Recherche et 
viabilisation du site 

COMMUNE 

 

MINEPIA 200.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Créer les parcs 
à vaccination 

Actes de création  
Recherche et 
viabilisation du site  

COMMUNE 

 

MINEPIA 600.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Construire les 
points 
d’abreuvement 
du bétail 

01 point 
d’abreuvement 
aménagé par village 

Recherche des 
partenaires 
financiers et 
techniques  

COMMUNE 

 

MINEPIA 24.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Former les 
éleveurs aux 
techniques de 
fabrication de 
provende 

02 séances de 
formation organisée 
par village 

Organisation de 02 
séances de 
formation par 
village 

COMMUNE 

 

MINEPIA 1.200.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Finition de la PV de réception  Réalisation des COMMUNE MINEPIA 10.000.000 COMMUNE MINEPIA 
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DAEPIA travaux    (BIP)  

Equipement 
DAEPIA  

PV de livraison du 
matériel   

Livraison des 
équipements   

COMMUNE  MINEPIA  5.000.000 COMMUNE  MINEPIA 
(BIP)  

Créer les 
CZCSV 

03 CZCSV créés 
Création de 03 
CZCSV  

COMMUNE 

 

MINEPIA / COMMUNE 

 

MINEPIA 

Construire un 
abattoir moderne 

PV de réception des 
travaux  

Construction  
COMMUNE 

 

MINEPIA 4.000.000 COMMUNE 

 

MINEPIA 

Créer les points 
de vente  

Acte de création  Création  
COMMUNE  MINEPIA  3.000.000   
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5. SECTEUR : Eau  

Problème : Difficulté d’accès à l’eau potable  

Objectif global : Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Augmenter le 
nombre de 
points d’eau 

Qualité de l’eau 
améliorée  
 

187 forages 
construits  

Construction de 
forages  

COMMUNE 

 

MINEE 187.000.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Réhabiliter les 
points d’eau en 
panne 

11 forages et 01 
puits réhabilités   

Réhabilitation des 
forages en panne  

COMMUNE 

 

MINEE 1.650.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Créer et rendre 
fonctionnel les 
comités de 
gestion des 
points d’eau 

Un comité de 
gestion de points 
d’eau fonctionnel 
ou crée 

fonctionnement ou 
création d’un 
comité de gestion 
de points d’eau  

COMMUNE 

 

MINEE 500.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Former les 
populations aux 
techniques de 
traitement des 
eaux 

02 séances de 
formation 
organisée dans 
chaque village par 
an 

Organisation de  
séances de 
formation dans 
chaque village par 
an 

COMMUNE 

 

MINEE 1.200.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Former les 
artisans 
réparateurs 

01 artisan 
réparateur formé 
par village 

Formation d’  
artisan réparateur 
par village 

COMMUNE 

 

MINEE 200.000 COMMUNE 

 

MINEE 

rechercher 
l’expertise dans 
la réalisation 
des travaux 

Avis d’appel d’offre   
Lancement avis 
d’appel d’offre et 
recrutement   

COMMUNE 

 

MINEE / COMMUNE 

 

MINEE 
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6. SECTEUR : Energie   
Problème : Difficulté d’accès aux sources d’énergie  
Objectif global : Faciliter l’accès aux sources d’énergie 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Rendre 
fonctionnel les 
groupes 
électrogènes 
AES SONEL 

L’accès aux sources 

d’énergie est 

amélioré  

03 groupes 
électrogènes 
fonctionnels 
(Darak, Katikimé et 
Naga) 

Fonctionnement de  
groupes 
électrogènes (Darak, 
Katikimé et Naga) 

COMMUNE 

 

MINEE 
AES- SONEL  

3.000.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Redynamiser les 
COGES 

03 COGES rendus 
opérationnels 

Opérationnalisation 
des  COGES  

COMMUNE 

 

MINEE 300.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Augmenter le 
nombre de 
groupe 
électrogène 
(usage 
domestique) 

70% des ménages 
ont accès à 
l’énergie  

Acquisition des 
groupes 
électrogènes 
connexion au réseau 
AES- SONEL   

COMMUNE 

 

MINEE 
Opérateurs privés 

/ COMMUNE 

 

MINEE 

Installer un 
dépôt de 
carburant 

01 dépôt de 
carburant crée  

Création de dépôt de 
carburant  

COMMUNE 

 

MINEE 100.000 COMMUNE 

 

MINEE 

Connecter la 
commune au 
réseau AES- 
SONEL  

Commune 
connectée  

Extension du réseau 
électrique   

COMMUNE 

 

MINEE 
AES- SONEL 

/ COMMUNE 

 

MINEE 

Augmenter le 
nombre de 
plaque solaire 

Les plaques 
solaires sont en 
augmentation 

acquisition des 
plaques solaires  

COMMUNE 

 

MINEE 
Opérateurs privés 

1.000.000 COMMUNE 

 

MINEE 
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7. SECTEUR : Education de base  

Problème : Difficultés d’accès à l’éducation de base  

Objectif global : Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité 

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Affecter les enseignants 
qualifiés 

Qualité de 

l’éducation 

améliorée  

35 enseignants 
qualifiés affectés 

Affectation 
d’enseignants 
qualifiés  

COMMUNE 

 

MINEDUB / COMMUNE 

 

MINEDUB 

Equiper les salles de 
classes en tables bancs 

668 de tables bancs 
livrées   

Equipement des 
salles de classes   

COMMUNE 

 

MINEDUB 9.180.000 COMMUNE 

 

MINEDUB 

Equiper les écoles en 
manuel scolaire 

Au moins 60% des 
écoles sont 
équipées en manuel 
scolaire  

Equipement en 
manuel scolaire   

COMMUNE 

 

MINEDUB 5.000.000 COMMUNE 

 

MINEDUB 

Construire les salles de 
classe en matériaux 
définitifs 

37 salles de classes 
construites en 
matériaux définitifs 

construction de 
salles de classe 
en matériaux 
définitifs 

COMMUNE 

 

MINEDUB 9.000.000/salle 

de classe  

COMMUNE 

 

MINEDUB 

Construire les logements 
pour enseignants 

18 de logements 
construits 

Construction de 
logements  

COMMUNE 

 

MINEDUB 25.000.000 COMMUNE 

 

MINEDUB 

Créer et rendre 
fonctionnelle les APEE 

Tous les APEE 
fonctionnels 

Rendre 
fonctionnelle les 
APEE  

COMMUNE 

 

MINEDUB / COMMUNE 

 

MINEDUB 

Réintégrer les maîtres 
communaux 

Les maîtres 
communaux sont 
réintégrés 

Réintégration des  
maîtres 
communaux  

COMMUNE 

 

MINEDUB 1.000.000 COMMUNE 

 

 

Régulariser les salaires 
Les salaires sont 
régularisés 

Régularisation des 
salaires  

COMMUNE 

 

MINEDUB / COMMUNE 

 

 

Sensibiliser les parents 
sur l’importance de 
l’école 

Les parents sont 
sensibilisés sur 
l’importance de 
l’école 

 Sensibilisation 
des parents sur 
l’importance de 
l’école 

COMMUNE 

 

MINEDUB 500.000 COMMUNE 

 

MINEDUB 
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8. SECTEUR : Santé Publique   

Problème : Accès difficile aux soins de santé de qualité  

Objectif global : assurer  des soins de qualités  

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Recruter les 
laborantins 

Les services fournis 

par les formations 

sanitaires sont 

améliorés.   

 

03 laborantins sont 
recrutés au CSI de 
Darak 

Affectation  de  
laborantins au CSI 
de Darak 

Commune  
 

MINSANTE  / 
Commune  
 

MINSANTE  

Prendre en 
charge les aides 
soignants  

05 aides soignants  
sont pris en charge 

Prise  en charge 
d’aides soignants  

Commune  
 

MINSANTE  1.000.000 
Commune  
 

MINSANTE  

Recruter un  
médecin au CMA 

01 médecin est 
recruté au CMA de 
Darak 

Affectation de  
médecin au CMA 
de Darak 

Commune  
 

MINSANTE  / 
Commune  
 

MINSANTE  

Recruter les 
infirmiers 
diplômés de 
l’Etat 

02 infirmiers 
diplômés d’Etat sont 
recrutés au CSI de 
Darak 

Affectation des 
infirmiers diplômés 
d’Etat au CSI de 
Darak 

Commune  
 

MINSANTE  / 
Commune  
 

MINSANTE  

Equiper le CSI 
en lits 
d’accouchement 

02 lits 
d’accouchement 
acquis au CSI 

Acquisition de lits 
d’accouchement 
au CSI 

Commune  
 

MINSANTE  1.000.000 
Commune  
 

MINSANTE  

Acquérir les kits 
solaires complets 

02 kits solaires 
complets acquis 

Acquisition de  kits 
solaires complets  

Commune  
 

MINSANTE  500.000 Commune  
 

MINSANTE  

Acquisition de 
pirogues à 
moteur hors bord 
n°15 

02 pirogues à 
moteurs sont 
acquises 

Acquisition de 
pirogues à moteurs  

Commune  
 

MINSANTE  5.000.000 
Commune  
 

MINSANTE  

Achever les 
travaux de 
construction du 
CSI de Naga et 
du CMA de 
Darak 

01 CSI est achevé 
à Naga et 01 CMA 
est achevé à Darak 

Achèvement du 
CSI à Naga du 
CMA à Darak 

Commune  
 

MINSANTE  / 

Commune  
 

MINSANTE  

Construire les 01 bloc de latrine Construction de Commune  MINSANTE  3.500.000 Commune  MINSANTE  
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latrines dans les 
constructions 

construite par 
ménage 

latrine par ménage   

Approvisionner le 
CSI en réactif du 
SIDA 

Disponibilité  des 
réactifs au CSI 

Approvisionnement   
des réactifs au CSI 

Commune  
 

MINSANTE  / 
Commune  
 

MINSANTE  

Créer les UPEC 01 UPEC est créée 
Création de  
l’UPEC  

Commune  
 

MINSANTE  / Commune  
 

MINSANTE  

Construire des 
logements pour 
les personnels 
affectés  

Nombre de 
logements construits  

Construction de 
logements  

Commune  

MINSANTE  10.000.000 

Commune  

MINSANTE 
(BIP)  

Doter le 
laboratoire en 
équipement 
performant  

Nombre 
d’équipement 
disponible  

Equipements du 
laboratoire  

Commune  

MINSANTE  1.000.000 

 

MINSANTE 
(BIP)  

Créer un CSI à 
Karena ou Mgala 
Kabir  

 01 CSI crée  Création d’un CSI  Commune  
MINSANTE  200.000 

Commune  
MINSANTE 
(BIP)  

                                                 Darak le 21/10/2011 

Chef de District de Santé de Mada  
Dr. JONONG NOUMEDEM  
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9. SECTEUR : Enseignements secondaires  

Problème : Difficulté d’accès aux enseignements secondaires  

Objectif global : Faciliter l’accès aux enseignements secondaires 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Affecter les 
enseignants 
qualifiés 

La qualité des 

enseignements 

secondaires des 

établissements est 

améliorée  

01 enseignant 
qualifié affecté par 
discipline 

Affectation de  
l’enseignant 
qualifié par 
discipline 

COMMUNE 

 

MINESEC / COMMUNE 

 

MINESEC 

Augmenter le 
nombre de salle 
de classe 

Nombre de salle de 
classe construits 

Augmentation du 
nombre de salle de 
classe et  

COMMUNE 

 

MINESEC 50000000 COMMUNE 

 

MINESEC 

Créer un poste 
de surveillant 
général 

01 Poste créé 
Création d’un 
Poste de SG  

COMMUNE 

 

MINESEC 25000000 COMMUNE 

 

MINESEC 

Construire de 
logement pour 
enseignants 

Nombre de logement 
Construction des 
logements pour 
enseignants  

COMMUNE 

 

MINESEC 300000 COMMUNE 

 

MINESEC 

Construire un 
bloc administratif 

01 bloc construit 
Construction de  
bloc  

COMMUNE 

 

MINESEC 200000 COMMUNE 

 

MINESEC 

Construire une 
bibliothèque 
municipale,  

01 bibliothèque, 
latrines, point d’eau,  
construits 

Construction de 
bibliothèque, 
latrines, point 
d’eau,   

COMMUNE 

 

MINESEC / COMMUNE 

 

MINESEC 

Doter le CES en 
manuel scolaire 

Liste de manuel 
scolaire 

Dotation des du  
CES en manuel 
scolaire 

COMMUNE 

 

MINESEC 50000000 COMMUNE 

 

MINESEC 

Sensibiliser les 
parents sur 
l’importance de 
l’école 

Nombre de séances 
tenues 

Sensibilisation des 
parents sur 
l’importance de 
l’école 

COMMUNE 

 

MINESEC 25000000 COMMUNE 

 

MINESEC 
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10. SECTEUR : Commerce  

Problème : Faible développement des activités économiques  

Objectif global : Développer les activités économiques 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Construire les 

magasins de 

stockage  

Les activités 

économiques sont 

en améliorations  

02 magasins de 

stockage construit  

Construction de 

magasin de 

stockage est  

COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 18.000.000 COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 

Créer et 

construire  un 

marché à bétail  

Un marché à bétail 

construit  

Construction de 

marché à bétail  

COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 12.000.000 COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 

Organiser les 

commerçants  

Un syndicat des 

commerçants est 

crée  

Organisation des 

commerçants  

COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 300.000 COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 

Construire les 

hangars de 

marché  

03 hangars de 

marché construit  

Construction des 

hangars de 

marché sont  

COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 10.000.000 COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 

Construire des 

boutiques en 

matériaux 

définitifs  

10 boutiques sont 

construites en 

matériaux définitif  

Construction des  

boutiques en 

matériaux définitif  

COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 15.000.000 COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 

Réduire le coût 

des produits 

manufacturés  

Réduction de 30% 

des produits 

manufacturés  

Plaidoyer   

COMMUNE 

 

MINCOMMERCE / COMMUNE 

 

MINCOMMERCE 

Restaurer la 

souveraineté 

du CFA sur le 

NAIRA  

Souveraineté du 

CFA restaurée  

Sensibilisation 

des populations et 

implication de 

l’Etat 

COMMUNE  MINCOMMERCE  

MINFI/CEMAC   

/   
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11. SECTEUR : Transport  

Problème : Accès difficile à la commune   

Objectif global : Faciliter l’accès à la commune   

Objectifs 
spécifiques 

Résultats 
attendus 

Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Construire une 

gare routière  

La circulation des 

biens et des 

personnes est 

rendue fluide  

01 gare routière 

construite à 

Katikimé  

Construction de 
gare routière à 
Katikimé  

COMMUNE 

 

MINTRANSPORT 500.000 COMMUNE 

 

MINTRANSPORT 

Réduire le coût 

de transport  

Coût de transport 

réduit de 50% 
Plaidoyer  

COMMUNE 

 

MINTRANSPORT / COMMUNE 

 

MINTRANSPORT 

Accroître les 

moyens de 

transport  

Véhicules et 

motocyclettes en 

augmentation  

Augmentation 
des moyens de 
transport   

COMMUNE 

 

MINTRANSPORT / COMMUNE 

 

MINTRANSPORT 

Réglementer les 

déplacements à 

la pirogue  

Une 

réglementation 

est disponible  

Conformation à 
la réglementation   

COMMUNE 

 

MINTRANSPORT / COMMUNE 

 

MINTRANSPORT 

Se conformer à 

la 

réglementation 

en vigueur  

Pièces officielles 

des véhicules et 

moto disponible  

Respect de la 
réglementation  

COMMUNE 

 

MINTRANSPORT / COMMUNE 

 

MINTRANSPORT 
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12. SECTEUR : Travaux publics   

Problème : Inexistence d’un réseau routier   

 Objectif global : Créer un réseau routier 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Entretenir les 

pistes rurales  

Les infrastructures 

routières sont 

améliorées  

Tronçons inter 

villages entretenues  

Entretien des pistes 

rurales  

COMMUNE 

 

MINTP / COMMUNE 

 

MINTP 

Aménager les 

routes  

Une route 

communale est 

construite de Magala 

kabir – Katikimé  

Aménagement 

d’une route  

COMMUNE 

 

MINTP 7000000 COMMUNE 

 

MINTP 

Créer les 

comités 

d’entretien de la 

digue  

Un comité d’entretien 

crée par village  

Création des 

comités d’entretien  

COMMUNE 

 

MINTP / COMMUNE 

 

MINTP 

Aménager les 

points critiques  

05 points critiques 

sont aménagés à 

Magal Kabir, magala 

Ndjamena, 

Koundjara, karena et 

Naga’a  

Aménagement des  

points critiques  

COMMUNE 

 

MINTP 6000000 COMMUNE 

 

MINTP 
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13. SECTEUR : Jeunesse  

Problème : Faible épanouissement de la jeunesse  

Objectif global : Promouvoir l’épanouissement de la jeunesse 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Construire une 

délégation 

d’arrondissement 

La Jeunesse est  

épanouie  

Une délégation est 

construite 

Construction 

d’une délégation 

d’arrondissement  

COMMUNE 

 

MINJEUN 7.200.000 COMMUNE 

 

MINJEUN 

Augmenter le 

nombre du 

personnel 

d’encadrement 

05 personnels 

d’encadrement 

affectés 

Augmentation du 

nombre du 

personnel 

d’encadrement  

COMMUNE 

 

MINJEUN / COMMUNE 

 

MINJEUN 

Créer des centres 

d’alphabétisation 

fonctionnels 

Un centre 

d’alphabétisation est 

créé par village 

Création des 

centres 

d’alphabétisation  

COMMUNE 

 

MINJEUN / COMMUNE 

 

MINJEUN 

Recruter et former 

les moniteurs 

d’alphabétisation 

Un moniteur recruté 

et formé par village 

 Recrutement  et 

formation des 

moniteurs 

d’alphabétisation  

COMMUNE 

 

MINJEUN 500.000 COMMUNE 

 

MINJEUN 

Créer et 

construire un 

centre 

Multifonctionnel 

de Promotion des 

jeunes 

01 CMPJ crée   

Création et 

construction  d’un 

Centre 

Multifonctionnel 

de Mromotion des 

jeunes  

COMMUNE 

 

MINJEUN 15.000.000 COMMUNE 

 

MINJEUN 
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14. SECTEUR : Affaires sociales  

Problème : Difficultés d’accès aux services sociaux de base  

Objectif global : Assurer la prise en charge effective des couches vulnérables 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Créer, construire 

et équiper un 

centre social 

Les services sociaux 

de base sont rendus 

accessibles à tous  

01 centre social est 

créé équipé et 

fonctionnel  

Création et 

équipement du 

centre  social  

COMMUNE 

 

MINAS 40.000.000 COMMUNE 

 

MINAS 

Sensibiliser et 

organiser les 

démunies en 

associations  

01 association créée 

par village  

Organisation des 

démunies en 

associations  

COMMUNE 

 

MINAS / COMMUNE 

 

MINAS 

Développer les 

AGR  

Au moins 90% des 

démunies mènent 

des AGR  

 Montage de 

projets   

COMMUNE 

 

MINAS 500.000 COMMUNE 

 

MINAS 

Affecter le 

personnel 

d’encadrement 

en effectif 

raisonnable   

05 personnels 

d’encadrement 

affectés  

Recrutement du 

personnel   

COMMUNE 

 

MINAS / COMMUNE 

 

MINAS 

Rendre effective 

la prise en 

charge des 

couches 

vulnérables  

100% des couches 

vulnérables prises en 

charge   

Prise en charge 

des couches 

vulnérables  

COMMUNE  MINAS  / COMMUNE  MINAS  
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15. SECTEUR : Sport et Education physique  

Problème : Faible promotion des activités sportives 
Objectif global : Développer les activités de sport et d’éducation physique 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Créer et rendre 

fonctionnel les 

services 

techniques  

Les performances 

des activités de sport 

et éducation 

physique sont 

améliorées  

01 délégation 

d’arrondissement est 

construite  

Création et  

fonctionnement 

des services 

techniques sont  

COMMUNE 

 

MINSEP / COMMUNE 

 

MINSEP 

Affecter le 

personnel 

technique  

02 cadres d’éducation 

physiques et sportives 

sont affectés  

Affectation du 

personnel 

technique  

COMMUNE 

 

MINSEP / COMMUNE 

 

MINSEP 

Créer des 

infrastructures   

-02 terrains de 

football 

-01 piste d’athlétisme 

-02 terrains de 

handball 

-01 terrain de 

voleyball     

Aménagement des 

aires des jeux 

réglementaires  

COMMUNE 

 

MINSEP 2.400.000 COMMUNE 

 

MINSEP 

Organiser les 

tournois de 

football 

01  tournoi organisé 

par village  

Organisation des  

tournois  

COMMUNE 

 

MINSEP 1.500.000 COMMUNE 

 

MINSEP 

Créer des 

équipes de 

sports   

02 équipes de football 

créées   

Création des 

équipes de football  

COMMUNE 

 

MINSEP 1.050.000 COMMUNE 

 

MINSEP 

Réfectionner les 

aires de jeux  

03 aires de jeux 

réfectionnées 

(football, handball et 

voleyball) 

Réfection des aires 

de jeux  

COMMUNE  MINSEP  500.000   
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16. SECTEUR : Tourisme  

Problème : Faible promotion du tourisme  

Objectif global : Promouvoir les activités touristiques 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Construire les 

infrastructures 

d’accueil 

(auberge 

municipale) 

Les activités 

touristiques sont 

développées  

01 auberge 

construite à Darak  

Construction des 

infrastructures 

d’accueil  

COMMUNE 

 

MINTOUR 45.000.000 COMMUNE 

 

MINTOUR 

Créer 

(identifier, 

aménager et 

sécuriser les 

sites 

touristiques  

01 site touristique 

est aménagé dans 

chaque village  

Création des sites 

touristiques  

COMMUNE 

 

MINTOUR  COMMUNE 

 

MINTOUR 

Créer et rendre 

fonctionnel un 

office 

communal de 

tourisme  

01 office de 

tourisme communal 

crée  à Darak  

création et 

fonctionnement  

COMMUNE 

 

MINTOUR 10.000.000 COMMUNE 

 

MINTOUR 

Recruter les 

guides 

touristiques 

05 guides 

touristiques 

recrutés et formés  

Recrutement et 

formation des 

guides 

touristiques  

COMMUNE  MINTOUR   COMMUNE  MINTOUR 

Promouvoir le 

tourisme  
01 site web crée  

Création d’un site 

web 

COMMUNE  MINTOUR   COMMUNE  MINTOUR  
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17. SECTEUR : Culture  

Problème : Acculturation  

Objectif global : Valoriser la culture locale 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats 
attendus 

Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Organiser les 

journées 

culturelles  La culture locale 

est valorisée  

  

Au moins 02 

journées culturelles 

organisées par 

village et par an  

Organisation des 

journées culturelles  

COMMUNE 

 

MINCULTURE 300000 COMMUNE 

 

MINCULTURE 

Créer et rendre 

fonctionnel un 

mussée d’art  

01 musée d’art est 

crée à Darak  

création et 

fonctionnement 

d’un mussée d’art  

COMMUNE 

 

MINCULTURE 500000 COMMUNE 

 

MINCULTURE 

Créer un repère 

culturel  

01 repère culturel 

crée par village  

Création du repère 

culturel  

COMMUNE 

 

MINCULTURE / COMMUNE 

 

MINCULTURE 
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18. SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille  

Problème : Faible épanouissement de la femme et de la famille  

Objectif global : améliorer les conditions de vie des femmes  

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Créer et 

construire un 

centre de 

promotion de la 

femme et de la 

famille  

La condition de la 

femme est améliorée  

01 centre de 

promotion de la 

femme et de la 

famille est crée et 

construit à Darak  

création et 

construction du 

centre de 

promotion de la 

femme et de la 

famille  

COMMUNE 

 

MINPROFF 80000000 COMMUNE 

 

MINPROFF 

Recruter le 

personnel 

d’encadrement  

10 personnels 

recrutés et formés   

Recrutement du 

personnel 

d’encadrement  

COMMUNE 

 

MINPROFF / COMMUNE 

 

MINPROFF 

Susciter la 

création des 

GIC et 

associations  

Un répertoire de Gics 

et associations est 

disponible   

Création des GIC 

ou Association de 

femmes  

COMMUNE 

 

MINPROFF 1.000.000 COMMUNE 

 

MINPROFF 

Prendre en 

compte l’aspect 

genre  

Au moins 50% des 

femmes s’impliquent 

progressivement 

dans la vie active 

Prise  en compte 

de l’aspect genre  

COMMUNE 

 

MINPROFF / COMMUNE 

 

MINPROFF 

Accroître le 

taux de 

scolarisation de 

la jeune fille  

Au moins 50% de 

jeunes filles 

fréquentes l’école  

Augmentation du 

Taux de 

scolarisation  

COMMUNE 

 

MINPROFF / COMMUNE 

 

MINPROFF 

Acquérir les 

moulins  

Au moins 02 moulins 

acquis par village  

Acquisition des 

moulins  

COMMUNE 

 

MINPROFF 500.000 COMMUNE 

 

MINPROFF 

Sensibiliser les 

femmes contre 

05 réunions de 

sensibilisation tenues 

Sensibilisation 

des femmes 

COMMUNE 

 

MINPROFF 200.000 COMMUNE 

 

MINPROFF 
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les mariages 

précoces, les 

fistules 

obstétricales et 

l’excision    

par village  contre les 

mariages 

précoces, les 

fistules 

obstétricales et 

l’excision.   
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19. SECTEUR : Administration territoriale et maintien de l’ordre  
Problème : Faible protection des populations  
Objectif global : Faciliter la protection des populations 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Affecter le 

personnel 

administratif  

La protection des 

personnes et des 

biens est assurée  

Au moins 05 

personnels 

administratifs 

affectés  

Affectation du 

personnel 

administratif  

COMMUNE 

 

MINATD / COMMUNE 

 

MINATD 

Créer des 

centres d’Etat 

civil  

01 centre d’Etat civil 

crée par village  

 Création des 

centres d’Etat civil  

COMMUNE 

 

MINATD 200.000 COMMUNE 

 

MINATD 

Restaurer 

l’autorité de 

l’Etat  

Les villages de 

Karakaya et 

Amsakine sont 

libérés de 

l’occupation 

Tchadienne 

Restauration de 

l’autorité de l’Etat  

COMMUNE 

 

MINATD / COMMUNE 

 

MINATD 

Assurer le 

maintien de 

l’ordre dans le 

Lac  

Les tracasseries de 

l’armée Tchadiennes 

sont réduites dans le 

Lac  

Déploiement de 

forces de maintien 

de l’ordre dans le 

Lac  

COMMUNE 

 

MINATD / COMMUNE 

 

MINATD 

Gérer les dons 

de manière 

transparente  

Les bénéficiaires des 

dons des produits 

PAM se plaignent de 

moins en moins  

Gestion des dons 

de manière 

transparente  

COMMUNE 

 

MINATD / COMMUNE 

 

MINATD 

Instaurer les 

journées de 

salubrité  

01 journée de 

salubrité est 

instaurée  

 Restauration des 

journées de 

salubrités  

COMMUNE 

 

MINATD / COMMUNE 

 

MINATD 
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20. SECTEUR : Développement urbain et habitat  

Problème : Faible aménagement de l’espace communal  

Objectif global : aménager les voiries urbaines  

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Doter la ville 

d’un plan 

d’urbanisation  

Le cadre de vie est 

amélioré  

01 plan d’urbanisation 

de la ville de Darak 

existe  

Dotation de la ville 

d’un plan 

d’urbanisation  

COMMUNE 

 

MINDUH 1.000.000 COMMUNE 

 

MINDUH 

Gérer 

rationnellement 

l’espace  

Meilleure occupation 

de l’espace  

Gestion de 

l’espace de 

manière rationnelle 

COMMUNE 

 

MINDUH / COMMUNE 

 

MINDUH 

Améliorer la 

qualité de 

l’habitat  

Au moins 50% de 

l’habitat est en 

matériaux définitifs  

Amélioration de la 

qualité de l’habitat  

COMMUNE 

 

MINDUH / COMMUNE 

 

MINDUH 

Réduire le coût 

des matériaux 

de construction  

Matériaux de 

construction réduit de 

50% au moins  

 Réduction des 

coûts de matériaux  

COMMUNE 

 

MINDUH / COMMUNE 

 

MINDUH 

Créer et rendre 

fonctionnel le 

service 

technique  

Un service technique 

est crée et fonctionnel  

création et 

fonctionnement du 

service technique  

COMMUNE 

 

MINDUH 500.000 COMMUNE 

 

MINDUH 

Procéder au 

traçage des 

villages  

Chaque village 

dispose d’un plan   

Traçage des  

villages  

COMMUNE 

 

MINDUH 500.000 COMMUNE 

 

MINDUH 

Aménager la 

voirie urbaine  

Au moins 30 Km de 

routes aménagées à 

Darak centre    

Aménagement de 

la Voirie urbaine  

COMMUNE 

 

MINDUH 500.000 COMMUNE 

 

MINDUH 
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21. SECTEUR : Faune et forêt  

Problème : Diminution du couvert végétal  

Objectif global : Restaurer le couvert végétal à 80% 

Objectifs spécifiques Résultats 
attendus 

Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Lutter contre la coupe 

abusive du bois  

L’avancée du 

désert est 

maîtrisée   

Un comité de 

surveillance 

redynamisé  et 

fonctionnel au niveau 

village de chaque 

village  

Réduction de la 

coupe abusive de 

bois  

COMMUNE 

 

MINFOF / COMMUNE 

 

MINFOF 

Augmenter le nombre de 

personnel terrain  

05 agents forestiers 

affectés au poste 

forestier de Katikimé  

Augmentation du 

nombre de 

personnel terrain  

COMMUNE 

 

MINFOF / COMMUNE 

 

MINFOF 

Mettre en place des 

pépinières villageoises  

01 pépinière 

villageoise mise en 

place par village  

Mise  en place des 

pépinières 

villageoises  

COMMUNE 

 

MINFOF 280.500 COMMUNE 

 

MINFOF 

Former les pépinières en 

technique de production 

de plants  

Une séance de 

formation organisée 

par village  

 Formation du 

pépiniériste en 

techniques de 

production des 

plants  

COMMUNE 

 

MINFOF 369.000 COMMUNE 

 

MINFOF 

Créer une forêt 

communautaire 

Une étude de 

faisabilité est 

réalisée à Koundjara  

Création d’une 

forêt 

communautaire  

COMMUNE 

 

MINFOF 500.000 COMMUNE 

 

MINFOF 

Appuyer la mise en place 

d’un programme sur les 

énergies alternatives  

Un programme sur 

les énergies 

alternatives est mis 

en place  

Mise  en place d’un 

programme sur les 

énergies 

alternatives  

COMMUNE 

 

MINFOF 425.500 COMMUNE 

 

MINFOF 
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22. SECTEUR : Emploi et formation professionnelle  
Problème : Faible opportunités d’emploi 
Objectif global : Faciliter l’accès à l’emploi 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Affecter les 

enseignants 

qualifiés à la 

SAR/SM de 

Darak  

Les possibilités 

d’emplois sont 

créées  

05 formateurs 

qualifiés au moins 

sont affectés à la 

SAR/SM de Darak  

Affectation des 

enseignants 

qualifiés  

COMMUNE 

 

MINEFOP / COMMUNE 

 

MINEFOP 

Equiper les 

ateliers de 

formation en 

matériel de pointe  

Chaque atelier est 

«équipé en matériel 

de pointe  

Equipement des 

ateliers en 

matériel de pointe  

COMMUNE 

 

MINEFOP 330.000.000 COMMUNE 

 

MINEFOP 

Appuyer les 

microprojets des 

secteurs 

informels  

Au moins 02 

microprojets de 

secteur informel sont 

financés  

Appui aux  

microprojets de 

secteur informel  

COMMUNE 

 

MINEFOP/PIASSI 7000000 COMMUNE 

 

PIASSI  

Gérer des 

débouchés pour 

les jeunes formés  

50% des jeunes 

formés qui exercent 

des emplois  

Création des  

débouchés  

COMMUNE 

 

MINEFOP / COMMUNE 

 

MINEFOP 

Créer une 

Délégation 

d’arrondissement  

Une délégation 

d’arrondissement de 

l’EFOP est créée et 

fonctionnel à Darak  

Création d’une 

délégation 

d’arrondissement  

COMMUNE 

 

MINEFOP / COMMUNE 

 

MINEFOP 

Accroître le taux 

de fréquentation 

de la SAR/SM  

Taux de 

fréquentation de la 

SAR/SM au moins de 

80% 

Sensibilisation 

des populations   

COMMUNE 

 

MINEFOP / COMMUNE 

 

MINEFOP 
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23. SECTEUR : Domaine et affaires foncières   

Problème : Prépondérance du droit coutumier dans la gestion foncière   

Objectif global : Améliorer la gestion du système foncier 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Attribuer un 

domaine 

communal à la 

commune  

L’accès à la terre est 

rendu facile   

  

01 domaine 

communal est 

attribué à la 

commune  

Attribution d’Un 

domaine 

communal  à la 

commune  

COMMUNE 

 

MINDAF 5.600.000 COMMUNE 

 

MINDAF 

Vulgariser les 

procédures de 

levée de bornage 

et de titrage des 

terrains  

Nombre de terrain 

levés, nombre de 

terrain titré, nombre 

de terrain borné  

 Levée, bornage et 

tirage  des 

parcelles   

COMMUNE 

 

MINDAF / COMMUNE 

 

MINDAF 

Délimiter 

régulièrement les 

parcelles de 

cultures  

01 commission de 

délimitation des 

parcelles et crée dans 

chaque village  

Délimitation des 

parcelles de 

cultures  

COMMUNE 

 

MINDAF 370.000 COMMUNE 

 

MINDAF 

Harmoniser les 

systèmes 

juridiques 

traditionnels  

01 document 

harmonisé des 

systèmes juridiques 

traditionnels existe  

Harmonisation des 

systèmes 

juridiques 

traditionnels  

COMMUNE 

 

MINDAF / COMMUNE 

 

MINDAF 

Construire les 

logements sociaux  

50 logements sociaux 

construits  

Construction des 

Logements 

sociaux  

COMMUNE 

 

MINDAF 5.600.000 COMMUNE 

 

MINDAF 

(BIP)  
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24. SECTEUR : Environnement et protection de la nature  

Problème : menace des exploitations agricoles par les eaux d’inondation  

Objectif global : protéger l’environnement  

Objectifs spécifiques Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Mettre en place un système 

de gestion des ordures  

Meilleure 

assainissement de 

l’espace communal  

Au moins 10 bacs 

à ordures sont 

installés à Darak 

centre  

Achat des bacs à 

ordures  

COMMUNE 

 

MINEP / COMMUNE 

 

MINEP 

Lutter contre la prolifération 

des maladies d’origine 

diarrhéiques   

05 blocs de latrines 

construites  

Construction des 

latrines   

COMMUNE 

 

MINEP 17.500.000 COMMUNE 

 

MINEP 

Former les populations à la 

gestion des ordures  

01 session de 

formation en 

gestion des 

ordures est 

organisée dans 

chaque village  

Organisation des 

séances de 

formations   

COMMUNE 

 

MINEP / COMMUNE 

 

MINEP 

Renforcer la digue-ceinture 

de Darak   

01 digue ceinture 

renforcée   

Elévation de la 

digue   

COMMUNE 

 

MINEP/MINEPAT  220.000.000  MINEPAT  

Gérer durablement les 

ressources naturelles  La désertification 

stoppée  

Au moins 50% des 

ressources 

naturelles sont 

préservées  

-Interdiction de la 

coupe de bois, 

 -interdiction de 

feux de brousse, 

 - interdiction du 

matériel de pêche 

prohibé  

COMMUNE MINEP   COMMUNE  MINEP  

Lutter efficacement contre la 

désertification  

50 hectares 

reboisés chaque 

année  

Plantation des 

arbres   

COMMUNE  MINEP  / COMMUNE  MINEP  
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25. SECTEUR : Postes et télécommunications  

Problème : Difficulté d’accès aux Nouvelles Techniques de l’information et des télécommunications  

Objectif global : Faciliter l’accès aux nouvelles techniques de l’information et des télécommunications 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Couvrir 

totalement le 

réseau 

communal  

Les NTIC sont 

accessibles à la 

grande majorité des 

populations  

L’espace communal est 

couvert à plus de 70% 

par les réseaux de la 

téléphonie mobile  

Couverture  totale 

du réseau 

communal  

COMMUNE 

 

MINPT / COMMUNE 

 

MINPT 

Réduire le coût 

de téléphonie 

mobile  

Le tarif de 

communication est 

réduit à 50% au moins  

Plaidoyer et 

recherche des 

partenaires   

COMMUNE 

 

MINPT / COMMUNE 

 

MINPT 

Créer et rendre 

fonctionnel un 

télé centre 

communautaire 

polyvalent  

01 télé centre 

communautaire  

polyvalent est crée et 

fonctionnel  

création et 

fonctionnement 

d’une télé centre 

communautaire 

polyvalent  

COMMUNE 

 

MINPT 10.000.000 COMMUNE 

 

MINPT 

Rendre le 

téléphone 

accessible à 

tous  

02 points de vente 

crées    

Création des points 

de vente   

COMMUNE 

 

MINPT / COMMUNE 

 

MINPT 
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26. SECTEUR : Recherche scientifique et innovation   

Problème : Faible potentialités  pour la recherche  

Objectif global : Faciliter le développement de la recherche 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Mettre en place un 

système 

d’approvisionnement 

en semence 

améliorée 

Les initiatives de 

recherche locale 

sont développées  

Existence d’un 

système 

d’approvisionnement 

fonctionnel  

 Mise  en place d’un 

système 

d’approvisionnement 

en semence 

amélioré sûre  

COMMUNE 

 

MINRESI / COMMUNE 

 

MINRESI 

Former les 

populations aux 

techniques de 

croisement des 

animaux et de 

greffage du matériel 

et végétal 

02 séances de 

formation organisées 

dans chaque village  

Formation des 

populations aux 

techniques de 

croisement des 

animaux et greffage 

du matériel végétal  

COMMUNE 

 

MINRESI 400.000 COMMUNE 

 

MINRESI 

Valoriser les plantes 

médicinales  locales   

Existence d’un 

répertoire de plantes 

médicinales locales 

avec vertu  

 Valorisation des 

plants médicinaux 

locaux  

COMMUNE 

 

MINRESI / COMMUNE 

 

MINRESI 

Identifier les tradi 

praticiens  

Nombre des tradi 

praticiens identifié  

Identification des 

trad. praticiens  

COMMUNE 

 

MINRESI 50.000 COMMUNE 

 

MINRESI 
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27. SECTEUR : Mine et développement industriel  

Problème : Faible opportunité de développement industriel  

Objectif global : Faciliter le développement industriel 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Faciliter la 

recherche 

minière   Recherche minière 

réalisée et produits 

miniers rendus 

accessibles  

01 rapport d’étude 

disponible   

- Recherche de 

financement  

- Réalisation de 

l’étude   

COMMUNE 

 

MINIMIDT/SNH  / COMMUNE 

 

MINIMIDT 

Etre 

commissionnaire 

des produits de 

carrières  

Existence de 

carrières de sables, 

de graviers et des 

terres. 

 - Prospection de 

sites  

- Recherche des 

partenaires 

financiers   

COMMUNE 

 

MINIMIDT/MINEP  / COMMUNE 

 

MINIMIDT 
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28. SECTEUR : Communication     

Problème : Difficulté d’accès aux sources d’information  

Objectif global : Faciliter l’accès aux sources d’information 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats 
attendus 

Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Réduire les 

zones d’ombre  

Les sources 

d’informations 

sont accessibles 

aux populations  

antennes relais 

installées  

(signal CRTV reçu)    

Installation  des 

antennes relais   

COMMUNE 
 

MINCOM / COMMUNE 
 

MINCOM 

Créer les points 

de vente des 

journaux  

02 points de vente 

de journaux 

(kiosques)  sont 

crée à Katikimé et 

à Darak 

Création des 

points de vente 

des journaux 

(kiosques)  

COMMUNE 
 

MINCOM 2.000.000 COMMUNE 
 

MINCOM 

Créer et rendre 

fonctionnel une 

radio 

communautaire  

01 radio 

communautaire est 

crée à Darak  

création et 

fonctionnement 

de La radio 

communautaire  

COMMUNE 
 

MINCOM 58.309.000 COMMUNE 
 

MINCOM 

S’abonner aux 

journaux officiels  

Au moins 50% des 

lecteurs sont 

abonnés   

- Information sur 

les procédures  

- souscription aux 

journaux 

COMMUNE  MINCOM  /   
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29. SECTEUR :   Petite Moyenne Entreprises de l’Economie Sociale et Artisanat  

Problème : Faible promotion de l’économie sociale et de la petite moyenne entreprise  

Objectif global : Faciliter la promotion de l’économie sociale et de la petite moyenne entreprise 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Appuyer 

l’organisation du 

secteur  

Les PME et 

l’économie sociale 

sont développées  

01 répertoire 

d’artisan organisé 

par secteur   

Elaboration d’un 

répertoire des 

artisans   

COMMUNE 
 

MINMESA / COMMUNE 
 

MINMESA 

Organiser les 

salons d’artisanat   

01 salon d’artisan 

organisé chaque 

année   

Organisation d’un 

salon d’artisan   

COMMUNE 
 

MINMESA 200.000 COMMUNE 
 

MINMESA 

Appuyer la 

formation des 

artisans locaux en 

technique de 

production d’objet 

d’art  

02 sessions de 

formation des 

artisans sont 

organisées 

 Appui aux artisans 

dans la technique 

de production 

d’objet d’art  

COMMUNE 
 

MINMESA 1.000.000 COMMUNE 
 

MINMESA 

Développer les 

AGR   

01 micro projet des 

artisans financés par 

village  

Octroi des micros 

crédits    

COMMUNE 
 

MINMESA / COMMUNE 
 

MINMESA 
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30. SECTEUR :   Travail et  sécurité social  

Problème : Faible protection sociale  

Objectif global : Assurer la protection sociale 

Objectifs 
spécifiques 

Résultats attendus Indicateurs des 
résultats  

Activités à  
entreprendre  

Responsables  Partenaires/appui 
technique 

Couts 
estimatifs 

Sources de financement 

Affilier le 

personnel 

communal à la 

CNPS  

Les producteurs ont 

souscrits aux 

diverses assurances  

Tous les employés 

communaux sont 

affiliés 

Constitution et 

transmission des 

dossiers à la 

CNPS   

COMMUNE 

 

MINTRAS 885.000 COMMUNE 

 

MINTRAS 

Sensibiliser les 

travailleurs 

ruraux aux 

souscriptions 

dans diverses 

assurances  

Nombre de 

travailleurs ayant 

souscrit à diverse 

assurances 

Plaidoyer auprès 

des services 

compétents   

COMMUNE 

 

MINTRAS 1.320.000 COMMUNE 

 

MINTRAS 

Nommer un 

billeteur 
un billeteur nommé 

Nomination d’un 

billeteur  

COMMUNE 

 

MINTRAS / COMMUNE 

 

MINTRAS 

Organiser les 

travailleurs 

ruraux en 

syndicat  

Un syndicat des 

travailleurs et 

producteurs 

organisés  

Sensibilisation et 

tenue des 

assemblées   

COMMUNE 

 

MINTRAS 3.575.000 COMMUNE 

 

MINTRAS 
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5.3. ECONOMIE LOCALE 

Les diagnostics réalisés au niveau de l’espace communal révèlent que le développement de l’économie locale 

est basé sur les secteurs principaux : 

1) Le secteur primaire. 

Il est caractérisé par l’agriculture dans la partie riveraine du lac. Des cultures pratiquées sont le niébé, le maïs, le 

gombo. C’est une activité qui occupent plus de 2/3 de la population active et reste la principale source des 

revenus. A côté de l’agriculture on note également la pêche qui occupe une place de choix. La présence du lac 

Tchad est une ressource naturelle exploitée par plusieurs pêcheurs d’origine diverses. Les produits de cette 

activité sont généralement revendus frais, séché ou fumés vers les pays voisins (Nigeria, Tchad).  

L’élevage, il n’est pas perceptible au niveau de l’espace mais pratiquée par la grande majorité de la terre ferme. 

Les espèces élevées sont les petits ruminants et les bovins. Cet élevage se pratique dans la zone du pâturage 

dans la partie riveraine du lac Tchad.   

Les autres activités bien que moins importantes contribuent au développement de l’économie locale. Il s’agit 

notamment du petit commerce constitué essentiellement des produits manufacturés, de la vente des 

médicaments, du carburant frelaté, de l’artisanat fait de tissage de nattes, de fabrication de seko à partir de la 

paille.  

2) Le secteur secondaire.  

Il est marqué par l’inexistence des infrastructures pouvant promouvoir le développement économique de la 

commune. Cependant quelques activités telles la transformation des céréales par des moulins à gazoil, la 

couture et la broderie exercée par les couturiers, la menuiserie basée sur la fabrication des pirogues avec 

l’utilisation du petit outillage et matériel léger (scie, raboteuse, etc…) sont exercées.  

3) Le secteur tertiaire. 

Les activités de ce domaine sont surtout perceptibles au niveau de l’espace urbain de la commune. On peut citer 

entre autre : 

- Le commerce général (flux des marchandises, les boutiques, magasins en matériaux définitifs ; 

- Le transport des biens et des personnes par pirogues à moteurs appelées localement ‘’Engine’’ ; 

- L’installation des informelles des vidéo clubs exerçant sans impunité en diffusant à longueur des 

journées des films et sons et d’autres chaînes ; 

- La communication se fait à travers les cabines téléphoniques des réseaux Orange/MTN. 

- Quelques chantiers en cours d’exécution sont également présents et sont généralement financés par le 

budget d’investissement public utilisant une main d’œuvre locale plus ou moins qualifiée. Toutes ces 

activités apportent un plus à l’économie locale.      
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5.3.1 Possibilités de création d’emplois et de richesses dans la commune   
Tableau 18 : secteur créateur d’emplois et de richesse dans la commune  

Secteur 
Potentialités  Axes stratégiques  Actions à entreprendre  Activités génératrices des 

revenus possibles  

Emplois probables  

Agriculture 

- Fertilité des sols dans la 

partie riveraine du lac  

- Disponibilité des terres 

- Possibilité de pratique de 

culture sur toute l’année  

- Présence d’une main 

d’œuvre locale  

- Possibilité de 

diversification des cultures  

- Encadrement agricole   

- Accroître la 

production agricole  

- Développer les 

activités de 

transformation des 

produits agricoles  

- Restauration 

des sols  

- Promotion de 

ventes 

groupées  

- Faciliter l’accès 

aux intrants  

- Commercialisation des 

produits agricoles  

- Transformation des 

produits agricoles  

- Besoin de main d’œuvre 

dans les champs  

- Création des petites 

unités de transformation  

- Auto emplois  

Pêche 

- Présence du lac 

(importante quantité d’eau) 

- Ressources halieutiques 

importante  

- Existence de structures 

d’encadrement des 

pêcheurs (centre de 

contrôle de pêche de 

Darak et Katikimé) 

- Présence d’une importante 

population des pêcheurs  

- Accroître la 

production des 

ressources 

halieutiques  

- Structuration des 

pêcheurs  

- Création d’une 

filière de pêche 

- Installation 

d’une chambre 

froide 

- Utilisation du 

matériel de 

pêche 

réglementaire  

- Réhabilitation et 

construction des 

centres de 

contrôle de 

pêche 

- Création de 

points de vente 

- Achat et vente du 

poisson  

- Fumage et séchage du 

poisson  

- Création de poissonnerie  

- Main d’œuvre pour la 

transformation et le 

séchage du poisson  

- Auto emploi 
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Elevage 

- Présence du pâturage le 

long du lac (toute l’année) 

- Zone favorable à l’activité 

d’élevage (partie riveraine) 

- Possibilité d’extension de 

l’activité d’élevage  

- Présence de structure 

d’encadrement  

- Augmentation de la 

production animale  

- Lutter contre la 

prolifération des 

maladies  

- Création des 

marchés à bétail 

à Magala Kabir 

- Faciliter l’accès 

aux soins 

vétérinaires 

- Renforcement 

de 

l’encadrement  

- Structuration de 

l’activité  

- Engraissement des 

animaux  

- Tannerie (activité)  

- Grillage et vente 

- Création de boucherie  

- Auto emploi  

- Création des petites 

unités de transformation 

de peau.  

Petites et moyennes 

entreprises, économies 

sociale et artisanat 

- Présence de la matière 1ère  

- Présence des artisans  

- Disponibilité des objets 

d’arts  

- Faciliter le 

développement de 

l’artisanat  

- Formation des 

artisans  

- Faciliter l’accès 

aux crédits  

- Fabrique du petit 

outillage agricole  

- Activité de fabrication des 

seko et nattes  

- Montage de micro projets 

génératrices de revenus  

- Recrutement des 

exposants des produits  

- Auto emplois  

Commerce 

- Existence des marchés 

(Darak, Katikimé) 

- Existence d’une clientèle  

- Position frontalière 

stratégiques  

- Faciliter le 

développement des 

activités 

économiques  

- Aménagement 

et construction 

des marchés à 

Katikimé et 

Darak  

- Commerce des petits et 

gros détaillants  

- Création des activités 

parallèles 

- Services après vente  

- Recrutement des 

collecteurs des taxes 

- Main d’œuvre au niveau 

des marchés  

(chargeurs, pousseurs) 

Tourisme 

- Diversité culturelle  

- Lac potentiel touristique  

- Possibilité de 

développement des 

activités économiques  

- Position stratégique  

- Promouvoir le 

développement de 

l’éco tourisme  

- Construction 

des 

infrastructures 

hospitalière  

- Développer les 

produits 

attractifs  

- Activités éco touristiques  

- Vente d’objet d’art  

- guide touristiques  

- auto emplois  
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5.4. COUT ESTIMATIF DU PCD 2011-2013 

Tableau 19 : cout estimatif du PCD 2011-2013 

N° SECTEURS COUTS ESTIMATIFS 

1.  Institution communale 182.250.000 

2.  Pêche 33.000.000 

3.  Elevage 19.000.000 

4.  Eau 101.650.000 

5.  Energie 3.300.000 

6.  Education de base 9.180.000 

7.  Santé Publique / 

8.  Sport et Education physique 800.000 

9.  Culture 9.000.000 

10.  Promotion de la femme et de la famille 300.000 

11.  Faune et forêt 369.000 

12.  Environnement et protection de la nature 237.500.000 

13.  Affaires sociales 5.500.000 

 Total 601.849.000 
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5.5 Plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal   

Tableau 20 : plan d’utilisation et de gestion des terres  

UNITES DE 

PAYSAGE   
LOCALISATION 

RESSOURCES/ 

POTENTIALITES 

UTILISATION 

ACTUELLE 
CONTROLE 

MODE DE 

GESTION 

(ACCES) 

TENDANCES 
PROBLEMES/ 

CONTRAINTES 

ACTIONS A 

ENTREPRENDRE 

Lac 

Autour de l’île de 

Darak et riveraine 

des villages 

Katikimé 1 (doré 

liman) Katikimé 2 

Hilé Moussa- 

Ramin Dorèna, 

Tororoya et 

Bouaram à l’Est 

de l’île de Darak 

Grande quantité d’eau 
Présence d’un 
débarcadère 
Ressources 
halieutiques 

Populations 
locales et 
riveraines 
Pêcheurs 
Transporteurs 
par pirogue 
Commerçants 

Centre de pêche 
Commune 
PAMIT 
(Patrouille Mixte 
Internationale) 
Gendarme 
Douane 

Accès libre sauf 

pour la pêche 

où il faut se 

conformer à la 

réglementation 

en vigueur 

Diminution des 
ressources 
halieutique 
Rétrécissement 
du lac  sur une 
distance de 1 
Km environ en 
saison sèche 
Diminution de 
nombre des 
pêcheurs 
Coupe abusive 
de (maria) 
espèce d’arbuste 
en langue locale 
Occupation des 
espaces libres 
par les cultures 
de niébé, riz de 
crue, maïs et 
patate douce. 

Accès difficile à 
l’île 
Inondation en 
saison de pluies 
Diminution de 
quantité des 
ressources 
halieutiques 
Précarité de 
l’habitat 
Maladies 
hydriques 
Consommation 
d’eau salée 
Nappe 
phréatique peu 
profonde (moins 
d’un mètre) 
Vents violent 
provoquant les 
incendies 
Occupation des 
villages de 
Karakaya et 
Mimeri par 
l’armée 
Tchadienne 
Réduction des 

Placer les itinéraires 
de navigation 
Construction de la 
digue 
Récupérer les 
zones de pêche 
occupées 
Sensibiliser les 
populations à 
construire à 
matériaux définitifs 
Analyser les eaux 
de pluies 
Traiter les eaux 
pour la 
consommation 
Planter les haies 
vents (haies vives) 

Protéger les 
espèces (flore) 
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activités 
agricoles 
Destruction de 
la biodiversité 

Graminée 

(bousse en 

langue 

locale arabe 

choa) 

Autour du lac et 
dans le lac. Terre 
ferme 

Abondance de l’espèce 
aussi bien dans le lac 
que la terre ferme. 

Population 
locale et 
riveraine du lac 

Incombée Accès libre Diminution de 
l’espèce 

Difficulté de 
transport au 
niveau des 
villages 
Ressources 
saisonnières 

Organiser l’activité. 

Espace 

urbain  
île se trouvant 
dans le lac  

Ressources humaines   

Habitation,  
Culture 
maraîchère, 
l’élevage et 
pêche     

Etat, autorités 

traditionnelles 

Accès 

réglementé 

(législation 

foncière et droit 

coutumier)   

Occupation 
anarchique et 
croissante   

Conflits fonciers, 
Exéquité de 
l’espace, 
Sol non propice 
à la plantation 
des espèces  
Absence d’un 
plan de gestion 
des terres 
Inondation     

Respect de la 
législation foncière, 
Elaboration d’un 
plan d’utilisation des 
terres, 
Résolution des 
conflits fonciers, 
Construction des 
digues de protection    
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La terre 

ferme (zone 

d’habitation)  

 

 

 

 

Villages situés 
hors du lac  
 

Ressources humaines  

d’habitat 
(concentration 
des différents 
villages) 

Etat, 

Autorités 

traditionnelles  

Accès 

réglementé 

(législation 

foncière et droit 

coutumier)  

Croissance 
démographique  

Insuffisance des 
terres, 
Conflits entre 
allogènes et 
autochtones 
Méfiance,  
Insécurité   

Sécurisation, 
Résolution des 
conflits  

Terre ferme 

(zone de 

culture)  

Partie riveraine 
du lac et autour 
de certaines 
mares de saison 
pluvieuse 
 

Fertilité des sols, 

présence de l’eau  

Cultures 

maraîchères et 

cultures de 

céréales (mil, 

maïs 

Délégation 

d’arrondissement 

de l’agriculture  

 Propriété 

individuelle des 

parcelles  

Location des 

parcelles de 

cultures  

Diminution de la 

fertilité du sol  

Inondation, 

Insuffisance des 

terres 

cultivables  

Restauration des 

sols  

Terre ferme 

(zone 

d’élevage)  

Partie riveraine 
du lac  

Présence d’eau et de 

pâturage  

Pâturage des 

animaux 

(ovins, caprins, 

bovins) 

Délégation 

d’arrondissement 

de l’élevage  

Accès libre  

Diminution du 

pâturage, 

désertification 

avancée  

Conflits agro 

pastoraux, 

surpâturage, 

inondation, 

insuffisance des 

pistes à bétails   

 

Résolution des 

conflits agro 

pastoraux, 

Matérialisation des 

pistes à bétails  
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Terre ferme 

(steppe 

arbustive et 

herbacée)  

Partie interne de 
la terre ferme  

- Fedherbia 

- Les épineux  

- jujubiers, 

acacia 

albidas,  

- des zizyphus 

Culture du 

karal, 

Refuge  de la 

faune, 

Pâturage des 

animaux 

domestique, 

Domaine 

national  
Accès libre  

Diminution du 

couvert végétal, 

avancée du 

désert  

Erosion, 

Lessivage des 

sols  

Reboisement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pndp.org/


PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DARAK 

 

162 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Carte des unités de paysage de la commune  
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Photo 4 : Débarcadère de Darak  
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6ème partie 
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6. PROGRAMMATION 
 

6.1. Cadre de dépenses a moyens termes (CDMT) 2011-2013 
 
Tableau 21 : cadre de dépenses à moyens termes 
Secteur : institution communale 
Objectif global : promouvoir le développement économique et social de la commune 

Projets/Actions 
 

Couts 
estimatifs 

Sources de 
financement 

Lieu d’implantation 
PERIODES  

Partenaires 
Observations/ 

Conditionnalités 2011 2012 2013 

Recrutement du Personnel 
performant 

1.000.000 
COMMUNE 

 
Darak x   PNDP/GIZ-PADDL  

Acquisition d’un domaine 
communal 

5.650.000 COMMUNE Darak x   MINDAF  

Développement les relations 
d’inter-communalités autour de 

l’exploitation de certaines 
ressources commune 

1.000.000 COMMUNE 
Commune rivéraine du 
lac (Darak- Hilé Alifa- 

Blangoua) 
 x x 

CBLT/SANA 
LOGONE/ONG, 

PROGRAMME ET 
PROJET 

 

Construction et équipement d’un 

hôtel de ville 115.000.000 FEICOM Darak x   FEICOM 
Marché attribué et 

non exécuté 

Equipement l’auberge municipal 5.000.000 COMMUNE Darak 
x 

  Fournisseur Auberge construite 
et non équipée 

Acquisition du matériel 

informatique 
1.100.000 COMMUNE Darak 

x 
  Fournisseur 

 

Acquisition du matériel roulant (02 

motos, 01 hors bor équipé et 01 

véhicule 4x4) 

54.500.000 FEICOM/COMMUNE Darak 
x 

  Fournisseur 
 

TOTAL 182.250.000        
Source : commune de Darak  
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2 SECTEUR : Pêche 
Objectif global : Accroitre la production des ressources halieutique de 80% au moins 

Projets/Actions 

 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES Responsables 

partenaires 
Observations/ Conditionnalités 

2011 2012 2013 

Installation d’une 

chambre froide 

(conteneur frigorifique) 

15.000.000 BIP Darak x   MINEPIA Projet inscrit dans le BIP 2011 

Création des points de 

vente 
3.000.000 

COMMUNE 

 

Darak  et 

katikimé x   
 

MINEPIA 
 

Construction de 

séchoirs 
15.000.000 BIP 

Darak et 

Katikimé x   MINEPIA Projet inscrit dans le BIP 2011 

Total 33.000.000        
Source : journal des projets 2011 + commune  

 

3 SECTEUR : Elevage  

Objectif global : Accroitre la productivité animale de 80% au moins 

 
Projets/ actions 

Couts estimatifs 
Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES Responsables 

Partenaires 
Observations/ conditionnalités 

2011 2012 2013 

Construction 

d’une aire 

d’abbatage 

4.000.000 
COMMUNE 

MINEPIA 
Darak x   

COMMUNE 

MINEPIA 
 

Finition DAEPIA 

darak 
10.000.000 BIP Darak x   MINEPIA Financement déjà disponible 

Equipement 

DAEPIA Darak 
5.000.000 BIP Darak x   MINEPIA Financement déjà 

Total : 19.000.000        
Source : journal des projets 2011+ commune  
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4 SECTEUR : Eau 

Problème : Difficulté d’accès à l’eau potable  

Objectif global : Faciliter l’accès à l’eau potable 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES Responsables/ 

Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Construction de 08 

forages 
80.000.000 PNDP 

Darak (02) 

Nguirkima 

Magala- Djamena 

Ngaiwa 

Djeireib 1 

Kadouma 

Dororoya 

Goré- tchandi 

Herwa 

x   MINEE  

Réhabilitation de 06 

forages en panne 
1.650.000 

COMMUNE 

 

Darak (03) 

Koundjara (02) 

Naga’a (01) 

 x  MINEE  

Total : 101.650.000        
Source : journal des projets 2011+ commune Darak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 SECTEUR : Energie   
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Problème : Difficulté d’accès aux sources d’énergie  
Objectif global : Faciliter l’accès aux sources d’énergie 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES Responsables/ 

Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Réhabilitation  de 03 

groupes électrogènes 

(Darak, Katikimé et 

Naga) 

3.000.000 
COMMUNE 

 

 
Darak, Katikimé et 

Naga 

x   
MINEE 

AES- SONEL 
 

Rendre fonctionnel les 

comités de gestion des 

groupes électrogènes 

300.000   x x x   

Total 3.300.000        
Source : commune de Darak 

 

6 SECTEUR : Education de base  

Problème : Difficultés d’accès à l’éducation de base  

Objectif global : Faciliter l’accès à l’éducation de base de qualité 

Projets/ actions 

 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES 
Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Equipement des salles 

de classes 
9.180.000 COMMUNE 

A préciser par la 

commune 
x    

Transfert des 

ressources 

Total : 9.180.000        
Source : commune de Darak  
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7 SECTEUR : Santé Publique   

Problème : Accès difficile aux soins de santé  

Objectif global : Faciliter l’accès aux soins de santé 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Source de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES 
Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Finition  du CSI 

à Naga 
/ PPTE 

 
Naga’a 

x x  MINSANTE chantier arrêté 

Finition CMA Darak / PPTE Darak x x  MINSANTE Chantier arrêté 

Total : /        

 

 

8 SECTEUR : Sport et Education physique  

Problème : Faible promotion des activités sportives 

Objectif global : Développer les activités de sport et d’éducation physique 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 
Lieu d’implantation 

PERIODES 
Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Aménagement 

des aires des 

jeux 

réglementaires 

500.000 
COMMUNE 

 

 
Darak 

 

x x  MINESEP  

Organisation des  

tournois 
300.000 

COMMUNE 

MINESEP 

 
Tous les villages 

 x x MINESEP  

Total : 800.000        
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9 SECTEUR : Culture  

Problème : Acculturation  

Objectif global : Valoriser la culture locale 

Projets/ actions 
 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES 
Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Organisation des 

journées culturelles 
9.000.000 COMMUNE 

Darak 
Magala- kabir 

Naga’a 

 x x MINCULTURE  

Total : 9.000.000        

 

 

10 SECTEUR : Promotion de la femme et de la famille  

Problème : Faible épanouissement de la femme et de la famille  

Objectif global : Faciliter l’épanouissement de la femme 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 

d’implantation 

PERIODES 
Partenaires 

Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Accroîssement du 

taux de scolarisation 
300.000 

COMMUNE 

 

 
Tous les villages 

 x x MINPROFF  

Total : 300.000        
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11 SECTEUR : Forêt et faune   

Problème : Diminution du couvert végétal  

Objectif global : Restaurer le couvert végétal à 80% 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

 
Lieu 

d’implantation 

PERIODES 

Partenaires 
Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Formation du 

pépiniériste en 

techniques de 

production des 

plants 

369.000 
COMMUNE 

MINFOF 

 
Tous les villages 

x   MINFOF  

Total : 369.000        

 

 

 

12 SECTEUR : Environnement et protection de la nature  

Problème : menace des digues et des exploitations agricoles  

Objectif global : Maitriser les eaux d’inondation 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

Lieu 
d’implantation 

 

PERIODES 
Partenaires Observations/ conditionnalités 

2011 2012 2013 

Construction des 

latrines 
17.500.000 PNDP 

Darak 
Katikimé 

x   MINEP  

Renforcement de 

la digue- ceinture 

de Darak 

220.000.000 MINEPAT Darak x x  MINEPAT Projet en cours d’execution 

Total : 237.500.000        
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13 SECTEUR : Affaires sociales  

Problème : Difficultés d’accès aux services sociaux de base  

Objectif global : Faciliter l’accès aux services sociaux de base 

 
Projets/ actions 

Couts 

estimatifs 

Sources de 

financement 

 
Lieu 

d’implantation 

PERIODES 

Partenaires 
Observations/ 

conditionnalités 2011 2012 2013 

Création du centre social / 
COMMUNE 

MINAS 

 
Darak 

 x x MINAS  

Facilitation de l’accès aux dons 

publics 
/ 

COMMUNE 

MINAS 

 
Tous les villages 

 x x MINAS  

Organisation des démunies en 

association 
500.000 

COMMUNE 

MINAS 

 
Tous les villages 

x x x MINAS  

Développement des AGR 5.000.000 
COMMUNE 

MINAS 

 
Tous les villages 

 x x MINAS  

Disponibilité du personnel 

d’encadrement 
/ 

COMMUNE 

MINAS 

Darak 
 

 x x MINAS  

Total : 5.500.000        
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Photo 5 : Participants à l’atelier lors de la restitution des CDMT 
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6.2. CADRE SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DES CDMT 

6.2.1. Principaux impacts socio- environnementaux  potentiels  (principaux positifs et négatifs) 

Les impacts potentiels liés à la réalisation varient selon les types des travaux a effectués. 

Pour le système d’adduction d’eau potable, électrification rurale, construction des écoles, salles de classes, 

centre de santé, marché, magasins de stockage, réalisation des puits, forages, source aménagée, gestion des 

ressources naturelles ont peut révéler 02 catégories d’impacts qui sont les impacts négatifs et les impacts 

positifs :   

Impacts négatifs  

Ils sont de plusieurs ordres parmi ceux-ci on peut citer : 

- Les risques liés à l’acquisition des terres pour l’implantation du micro projet ; 

- Les conflits liés au choix du site ; 

- Le déplacement des populations ; 

- La pollution du point d’eau à cause de la proximité ; 

- La pollution de l’air par le transport de la poussière ; 

- La perte ligneuse liée au dégagement du site ; 

- La propagation du VIH/SIDA ; 

- Les accidents de travail ; 

- L’érosion du site ; 

- Les conflits au non pérennisation des ouvrages ; 

- Les risques de contamination et d’infiltration des eaux sales ; 

- Les risques d’électrocution des personnes et animaux ; 

- La pollution auditive liée au fonctionnement de groupe électrogène. 

 

Impacts positifs 

Les impacts positifs sont ceux qui contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations. On peut 

noter entre autres :  

- L’augmentation des revenus dans la zone du projet ; 

- L’amélioration de la fertilité des sols ; 

- L’amélioration de l’accès aux services de base 

6.2.2 Mesures d’optimisation ou d’atténuation envisageables. 

Une série de mesures sont  à prendre pour faire face aux différents impacts. Il s’agit des mesures suivantes : 

- La sensibilisation et l’information des personnes touchées sur la nécessité d’un site et les critères de 

choix ; 

- L’évaluation des nombres des personnes touchées ; 

- L’obtention d’un acte de donation foncière ; 

- La compensation des personnes affectées ; 

- La mise en place d’un comité de gestion de micro projet ; 

- La non implantation des ouvrages dans les zones sensibles ; 

- Le reboisement des espaces dégradés ; 

- La sensibilisation des populations sur les risques liés au VIH/SIDA ; 

- La non utilisation des déchets biodégradables ; 

- La mise en place d’un réseau simplifié d’assainissement ; 

- Le respect des règles de sécurité au chantier ; 

- La remise en état des zones d’emprunt ; 

- La mise en place des panneaux de signalisation au niveau des chantiers ; 

- L’utilisation des engins adaptés ; 

- La mise en dépôts des parties biodégradables etc… 

http://www.pndp.org/


PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE DARAK 

 

175 
Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

6.2.3 PLAN SOMMAIRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

Tableau 22 : plan sommaire de gestion environnementale  

Types de 

projets 

Périodes 

Mesures 

d’atténuation 

Coût des 

TDR 

Source de 

vérification/IOV 

Avant le projet Pendant les travaux Après les travaux 

Impacts négatifs 
Impacts 

positifs 
Impacts 

négatifs 

Impacts 

positifs 

Impacts 

négatifs 
Impacts positifs 

Construction de 

forage 

-Risque lié à 

l’acquisition du site 

-Risque lié au choix 

du site 

-conflit lié à 

l’utilisation du site 

/ 

-pollution du 

point d’eau 

-perte des 

espèces 

ligneuses 

-augmentation 

du taux de 

prévalence du 

VIH/SIDA 

Augmentatio

n de revenus 

-risque de 

contamination 

et stagnation 

de l’eau 

-perturbation 

de la qualité 

de l’eau 

-infiltration des 

eaux du sol 

-niveau de vie 

améliorée 

-qualité d’eau 

améliorée 

-obtention d’un 

arrêté 

d’autorisation 

-compensation 

des populations 

déplacées 

-recrutement de la 

main d’œuvre 

Eviter 

l’implantation des 

ouvrages dans les 

zones sensibles 

-sensibilisation sur 

le VIH/SIDA 

-reboisement de 

site 

-traitement de 

l’eau 

-sécurisation de 

l’ouvrage 

-mise en place 

d’un comité de 

2.000.000 

-PV de réunion 

-acte d’autorisation 

-zones sensibles évitées 

-listes membres COGES 

-nombres de familles 

touchées 

-nombre de locaux 

recrutés 
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gestion 

Construction de 

latrines 

-Risque lié à 

l’acquisition du site 

-Risque lié au choix 

du site 

-conflit lié à 

l’utilisation du site 

/ 

-pollution du 

point d’eau 

-perte des 

espèces 

ligneuses 

-augmentation 

du taux de 

prévalence du 

VIH/SIDA 

-emplois 

crées 

Utilisation de 

la main 

d’œuvre 

locale 

-risque de 

contamination 

et stagnation 

de l’eau 

-perturbation 

de la qualité 

de l’eau 

-infiltration des 

eaux du sol 

-recul de 

l’insalubrité 

-assainissement 

du milieu 

-obtention d’un 

arrêté 

d’autorisation 

-compensation 

des populations 

déplacées 

-recrutement de la 

main d’œuvre 

Eviter 

l’implantation des 

ouvrages dans les 

zones sensibles 

-sensibilisation sur 

le VIH/SIDA 

-reboisement de 

site 

-traitement de 

l’eau 

-sécurisation de 

l’ouvrage 

-mise en place 

d’un comité de 

gestion 

500.000 

-PV de réunion 

-acte d’autorisation 

-zones sensibles évitées 

-listes membres COGES 

-nombres de familles 

touchées 

-nombre de locaux 

recrutés 

 

Construction 

d’aire d’abatage 

-Risque lié à 

l’acquisition du site 

-Risque lié au choix 

du site 

-conflit lié à 

l’utilisation du site 

/ 

-pollution du 

point d’eau 

-perte des 

espèces 

ligneuses 

-augmentation 

-emplois 

crées 

Utilisation de 

la main 

d’œuvre 

locale 

-déchets 

générés par 

l’activité 

-condition 

d’abatage 

améliorée 

-obtention d’un 

arrêté 

d’autorisation 

-compensation 

des populations 

déplacées 

2.000.000 

-PV de réunion 

-acte d’autorisation 

-zones sensibles évitées 

-listes membres COGES 

-nombres de familles 

touchées 
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-déplacement des 

populations 

 

du taux de 

prévalence du 

VIH/SIDA 

-recrutement de la 

main d’œuvre 

Eviter 

l’implantation des 

ouvrages dans les 

zones sensibles 

-sensibilisation sur 

le VIH/SIDA 

-reboisement de 

site 

-traitement de 

l’eau 

-sécurisation de 

l’ouvrage 

-mise en place 

d’un comité de 

gestion 

-nombre de locaux 

recrutés 

 

Construction 

d’un hôtel de 

ville 

-Risque lié à 

l’acquisition du site 

-Risque lié au choix 

du site 

-conflit lié à 

l’utilisation du site 

-risque d’accident 

-déplacement des 

populations 

/ 

-pollution du 

point d’eau 

-perte des 

espèces 

ligneuses 

-augmentation 

du taux de 

prévalence du 

VIH/SIDA 

-emplois 

crées 

Utilisation de 

la main 

d’œuvre 

locale 

-déchets 

générés par 

l’activité 

Condition 

d’abatage 

améliorée 

-obtention d’un 

arrêté 

d’autorisation 

-compensation 

des populations 

déplacées 

-recrutement de la 

main d’œuvre 

Eviter 

l’implantation des 

ouvrages dans les 

zones sensibles 

-sensibilisation sur 

2.000.000 

-PV de réunion 

-acte d’autorisation 

-zones sensibles évitées 

-listes membres COGES 

-nombres de familles 

touchées 

-nombre de locaux 

recrutés 
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le VIH/SIDA 

-reboisement de 

site 

-traitement de 

l’eau 

-sécurisation de 

l’ouvrage 

-mise en place 

d’un comité de 

gestion 

Renforcement 

de la digue- 

ceinture de 

Darak 

-Déplacement des 

populations 
/ 

- propagation 

du VIH 

-utilisation 

de la main 

d’œuvre 

locale 

- brassage 

des 

populations 

/ 

-cadre de vie de 

populations 

améliorées 

-récasement des 

populations 

déplacées 

- sensibilisation 

des populations 

contre les 

maladies 

1.000.000 

- liste des personnes 

déplacées 

- nombre de personnes 

employés 

- nombre de personnes 

infectées 

- PV de séances de 

sensibilisations 
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6.3 PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL  

6.3.1.  Ressources mobilisables 

Tableau 23 : ressources mobilisables  

N° Source de financement Nature Montant 

Année 

Domaine de financement 

0bservations/ 

conditionnalités  2011 2012 2013 

1 Budget communal Espèce 14.912.273 2011- 2012 2013 Secteurs sociaux de base 

Capacité de mobilisation 

financière de la commune 

sur la base de 03 derniers 

comptes administratifs     

2 BIP Espèce 51.660.000 2011   Secteurs sociaux 
Investissement de l’Etat. 

(journal de projets)   

3 DDFOF Espèce 369.000 2011   Foret et faune Déjà mobilisé DDFOF  

4 Dotation spéciale de l’Etat 
Nature (sacs de 

sable) 
220.000.000 2011   Environnement 

Financement mis à la 

disposition par le 

MINEPAT  

5 PNDP Espèce 100.000.000 2011   - Hydraulique 

- Environnement 

Déjà mobilisé  

6 FEICOM Espèce 169.500.000 2011   Institution communale Marché déjà passé  

 TOTAL  555.941.473    
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6.3.2. Programmation annuelle des projets prioritaires (1ère 
année)  

Tableau 24 : plan d’investissement annuel 

N
° 

Intitulé du 
projet 

Lieux 
d’implantati

on 

Indicateu
rs de 

résultats 

Périodes de réalisation 
Porteur 

du projet 
Coût total 
estimatif 

Sources de financement 
1er 

trimestre 
2e trimestre 

3e  

trimestre 
4e trimestre 

J F M A M J J A S O N D   

COMMUN

E 
MINEPAT PNDP BIP FEICOM 

1 Acquisition 
d’un 
domaine 
communal 

Darak  PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
5.650.000 

5.650.00
0 

/ / / / 

2 Réhabilitatio
n de 03 
groupes 
électrogène
s 

Darak 
Naga’a 
Katikimé  

PV de 
réception  

            

COMMUN
E 

3.000.000 
3.000.00

0 
/ / / / 

3 Construction 

de 05 

latrines 

Darak  PV de 
réception  

            

COMMUN
E 

17.500.00
0 

/ / 
17.500.0

00      / 

Construction 

de 02 

latrines  

Katikimé  PV de 

réception  

            
COMMUN

E 
3.500.000 / / / 3.500.000 / 

4 Installation 
des 
conteneurs 
frigorifiques  

Darak  
 

PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
15.000.00

0 
/ / / 15.000.000 / 

5 Installation 
des séchoirs  

Darak  
Katikimé  

             COMMUN
E 

15.000.00
0 

/ / / 15.000.000 / 

6 Equipement 
des salles 
de classe en 
tables bancs 

Darak 
Ecoles de la 
terre ferme 

PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
9.180.000 

6.680.00
0 

/ 
 

2.500.00
0 

/ 
 
/ 

7 Construction Darak PV de             COMMUN 3.500.000 3.500.00 / / / / 
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des points 
de ventes 
de poissons 

Katikimé 
Bouaram  

réception  E 0 

8 Aménageme
nt d’une aire 
de jeux 
réglementair
e 

Darak  PV de 
réception  

            

COMMUN
E 

500.000 500.000 / / / / 

9 Finition de la 
DAEPIA 

Darak  PV de 
réception  

            COMMUN
E 

10.000.00
0 

/ / / 10.000.000 / 

1
0 

Equipement 
DAEPIA  

Darak  PV de 
réception  

            COMMUN
E 

5.000.000 / / / 5.000.000 / 

1
1 

Aménageme
nt d’une aire 
d’abattage  

Magala kabir PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
4.000.000 

4.000.00
0 

/ 
/ 
 

/ 
 

/ 
 

1
2 

Construction 
de 08 
forages 

Guirkima 
Darak(02) 
Magala 
Djemena 
Ngaiwa  

PV de 
réception  

            

COMMUN
E 

80.000.00
0 

/ / 
80.000.000 

 
/ 
 

 
/ 

1
3 

Réhabilitatio
n de 06 
point d’eau 
(forages) 

Darak (03) 
Naga’a (02) 
Koundjara 
(01) 

PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
1.650.000 

1.650.00
0 

/ / / / 

1
4 

Construction 
de l’hôtel de 
ville 

Darak  PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
115.000.0

00 
/ / 

 
/ 

 
/ 

 
115.000.0

00 

1
5 

Acquisition 
du matériel 
roulant 

Darak  PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
54.500.00

0 
/ / 

 
/ 

/ 
 

 
54.500.00

0 

1
6 

Equipement 
de l’auberge 
municipale 

Darak  PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
5.000.000 

5.000.00
0 

/ 
/ 
 

/ 
 

/ 
 

1
7 

Acquisition 
du matériel 
informatique 

Darak  PV de 
réception  

            
COMMUN

E 
1.100.000 

1.100.00
0 

/ / / / 

1
8 

Formation 
de 

Darak  Attestatio
n 

            COMMUN
E 

369.600 369.600 / / / / 
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pépiniériste formation 

1
9 

Organisation 
des démunis 
en 
association  

Darak  Récépiss
é de 
déclaratio
n  

            
COMMUN

E 
500.000 500.000 / / / / 

2
0 

Renforceme
nt  de la 
digue- 
ceinture de 
Darak 

Darak  PV de 
réception 
des 
travaux  

            

COMMUN
E 

220.000.0
00 

/ 
220.000.0

00 
/ / / 

 TOTAL     
 

569.949.0
00 

31.949.0
00 

220.000.0
00 

100.000.000 
48.500.00

0 
169.500.0

00 

 

 

 

 

 

Tableau 25 : Plan de financement  

SOURCE DE FINANCEMENT TOTAL POURCENTAGE 

COMMUNE 
31.949.000 

5,60% 

MINEPAT 220.000.000 38,59% 

PNDP 100.000.000 17,54% 

BIP 48.500.000 8,50% 

FEICOM 169.500.000 29,73% 

Coût total 569.949.000 100% 
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6.4. PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’INVESTISSEMENT DE LA COMMUNE DE DARAK 

Tableau 26 : plan de passation des marchés 

Projets 

Etudes 

de 

faisabilité 

COMES et 

signature 

de 

convention 

Préparation 

Dossier 

d’Appel 

d’Offres 

Lancement 

de la 

Procédure 

Période de 

Soumission 

Ouverture 

et 

Evaluation 

des Offres 

Signature 

contrat ou 

lettre 

commande 

Enregistrement 

contrat ou 

lettre contrat 

Période 

d’exécution 

Réception 

provisoire des 

travaux 

   Estimation d’un calendrier en semaines 

Réhabilitation de 
03 groupes 

électrogènes 

3 
semaines 

3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 
8-10 

semaines 
1 semaine 

Renforcement 
de la digue- 
ceinture de 

Darak 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 
1 semaine 

Construction de 
latrines 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 
1 semaine 

Equipement des 
salles de classe 
en tables bancs 

3 
semaines 

3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 
8-10 

semaines 
1 semaine 

Construction des 
points de ventes 

de poissons 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 
1 semaine 

Aménagement 
d’une aire de 

jeux 
réglementaire 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 
1 semaine 

Aménagement 
d’une aire 
d’abatage 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 
1 semaine 

Construction de 
10 forages 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 

1 semaine 
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Réhabilitation de 
04 forages 

3 
semaines 

3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 
8-10 

semaines 
1 semaine 

Construction de 
l’hôtel de ville 

4 
semaines 

4 semaines 2 semaines 1 semaine 3 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 
12-16 

semaines 
1 semaine 

Acquisition du 
matériel roulant 

3 
semaines 

3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 
8-10 

semaines 
1 semaine 

Acquisition du 
matériel 

informatique 

3 
semaines 

3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 
8-10 

semaines 
1 semaine 

Formation de 
pépiniériste 

3 
semaines 

3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 
8-10 

semaines 
1 semaine 

Finition d’AEPIA 
3 

semaines 
3 semaines 2 semaines 1 semaine 2 semaines 1 semaine 1 semaine 1 semaine 

8-10 
semaines 

1 semaine 
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7.  MECANISME DE SUIVI-EVALUATION DU PDC 

La commune entend conduire le suivi- évaluation de la mise en œuvre du PCD en associant tous les acteurs de 

développement qui sont : l’exécutif, ainsi le conseil municipal, les services déconcentrés etc….  

Dans ce cadre elle mettra en place un système d’information fiable permettant d’apprécier la situation et de 

suivre l’évolution des différentes phases. Ce système d’information est axé sur un dispositif déjà mis en place au 

début du processus de planification qui est le comité de pilotage.  

 Le comité de pilotage a été substitué au comité de suivi évaluation à l’issu de l’atelier de planification 

après consultation des participants selon l’arrêté communal N°…… du 23 juin 2011 signé par le Maire.  

 

7.1 Composition et attributions du comité de suivi évaluation 

Composition  

Il est constitué de 08 membres composé de :  

1. Président (2ème adjoint au Maire) ; 

1. Secrétaire ; 

1. Rapporteur (agent communal PNDP)  

Et 05 membres.  

 

 

 Attributions 

Le comité de suivi- évaluation devra assurer les missions suivantes : 

- S’assurer si les activités programmées se déroulent normalement ; 

- Prendre les mesures corectives en cas de blocages ; 

- Relever les écarts ou changement de situation ; 

- La recherche des partenaires financiers ; 

- Diffusion du plan communal ; 

- L’appréciation de la qualité de prestation ; 

- La gestion, la maintenance des infrastructures ; 

- La maîtrise de l’ouvrage ; 

- La stimulation de la participation des populations ; 

- La programmation annuelle des activités ; 

- La contribution à la recherche des solutions en cas de blocage ; 

- Le suivi de la réalisation des projets ; 

- Appuyer la révision du PIA à la fin de chaque année ; 

- La participation aux séances d’évaluation et d’auto évaluation ; 

- La facilitation de la participation des services techniques etc.. ; 

- Faire les rapports d’activités périodiques (trimestriel, semestriel, et annuel)  

 

 

7.2 Indicateurs de suivi évaluation des activités  

Le suivi des activités se fera à travers des indicateurs de résultats telques :  

- Le nombre de groupes électrogènes réhabilités ; 

- Le nombre de latrines construites ; 

- Le nombre de tables bancs livrées ; 

- Le nombre de points de vente crées ; 

- Le nombre des aires de jeux aménagées ; 

- Le nombre d’aires d’abattage construit ; 

- Le nombre de forage construit ; 
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- Le nombre d’hôtel de ville construit ; 

- La quantité du matériel livré ; 

- Nombre de formation tenue.   

 

7.3 Dispositif 

Le dispositif de suivi mis en place implique les acteurs à divers niveaux : 

- 1er niveau : il s’agit des CC mis en place lors des diagnostics sectoriels niveau village. Ils sont chargés 

de la programmation des séances de sensibilisations, du suivi de l’exécution des activités au niveau 

local. 

- 2e niveau : à ce stade le suivi est conduit par le CSE auquels sont associés d’autres acteurs tels que : 

les services déconcentrés de l’Etat (SDE), les prestataires de services, les représentants des 

communautés bénéficiaires. Le suivi ici concerne également les activités financées par le PNDP.   

 

7.4 Outils  

Les outils utilisés pour le suivi des activités sont :  

- Les fiches de collecte de données ; 

- Les fiches de suivi des activités réalisées ; 

- Les comptes rendus des réunions ; 

- Les rapports des autres prestations etc… 

-  

7.5 Fréquence 

 Ce suivi se fera de manière périodique tous les 03 mois, tous les 06 mois et à la fin de l’année.  

7.6 Ressources financières 

Pour le suivi évaluation du PCD, la commune devra inscrire dans son budget une ligne pour le financement de 

ses activités en fonction de ressources disponibles. 
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7.7 Chronogramme de suivi des activités du CSE  

Tableau 27 : chronogramme des activités du CSE 

N° ACTIVITES  1er trimestre  2e trimestre  3e trimestre  4e trimestre  RESPONSABLES  PARTENAIRES  OBSERVATIONS  

J F M A M J J A S O N D 

1 Elaboration d’un plan d’action              CSE Exécutif 

communal  

 

2 Diffusion du plan              CSE Conseil 

municipal  

 

3 Information des populations              CSE Conseil 

municipal  

 

4 Recherche des partenaires              CSE Exécutif 

communal  

 

5 Passation de marchés              CSE CCPM  

6 Mise en place des organes de 

gestion quotidienne  

            CSE C.M  

7 Activation des comités de gestion              CSE C.M  

8 Renforcement des coges              CSE ONG/projets   

9 Suivi des réalisations              CSE SDE/exécutif 

communal  

 

10 Participations aux receptions 

provisoires et définitives  

            CSE SDE/exécutif   

11 Sensibilisation sur la maintenance 

des ouvrages  

            CSE C.M   
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12 Appui à la révision du PIA              CSE Projet/ONG   

13 Participation aux séances d’auto- 

évaluation  

            CSE C.M  

14 Rédaction des comptes rendu et 

rapports  

            CSE SDE/projet, 

ONG  
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7.8 Mécanisme de préparation du PIA et de révision du PCD  

Ce mécanisme devra obéir à un certain nombre de principes à savoir :  

- La contractualisation avec un OAL chargé d’accompagné la commune à la révision du PIA ; 

      Cette révision devra se faire sur la base des cadres logiques antérieurement élaborés et à l’occasion d’un 

atelier de programmation auquel devront participer les sectoriels, les conseillers municipaux, les personnes 

ressources et les acteurs locaux de développement ; 

- La publication de la nouvelle programmation au grand public.  
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8. PLAN DE COMMUNICATION SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PCD DE DARAK  

 

Pour la mise en œuvre du PCD la commune se doit de développer une stratégie de communication et 

de marketing communal pour permettre une parfaite fluidité de l’information par rapport aux projets de 

développement inscrits dans le plan communal. Ceci permettrait d’éviter le déficit de communication entre les 

acteurs du développement et les populations bénéficiaires.  

 Pour ce faire la commune entend mettre en place un plan cadre dans lequel les activités suivantes sont 

développées :     

 

Tableau 28 : Planning des activités de diffusion du PCD  

N° Activités à mener 
Périodes 

Canaux/ outils Destinataires 
Personnes 
impliquées A1 A2 A3 

1.  
Mise en place de la 

stratégie de marketing 
X   

Réunions, 
dépliants 

Personnel 
communal 

Maire, SG 

2.  
Elaboration d’un 
chronogramme 

X   
Réunions : 

affiches 
Personnel 
communal 

EC, CM 

3.  
Elaboration du budget de 

diffusion du plan 
X   Réunion Maire Maire, SG et RM 

4.  
Renforcement des 
capacités organes 

X X X 
Correspondance, 

séminaires/ateliers 
Organe de suivi Maire, SG 

5.  
Information des 

populations bénéficiaires 
sur les projets 

X   

Réunions, 
dépliants, 
rencontres 
informelles 

Chefs 
traditionnelles 

CM 

6.  
Recherche des 

partenaires financiers 
X X X 

Brochure, site 
web, 

correspondance et 
note service 

Bailleurs de 
fonds 

Maire 

7.  

Mise en place des 
organes de 

fonctionnement qui assure 
la gestion des réalisations 

   
Réunion, note de 

service 
Commune 
Sectoriel 

Maire 
Comité de suivi 

8.  Diffusion du plan    
Brochures, 

dépliants, site 
web, PCD 

Administration 
Elites 

Bailleurs 
Maire, SG, CM 

9.  

Organisation des réunions 
des comptes rendus et de 
suivi des réalisations des 

projets 

X X X PV, compte rendu 
PV, compte 

rendu 
Maire, CS, SG 
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9. CONCLUSION  

 A l’issu du processus d’élaboration du plan communal de développement, la commune de Darak a mis 

en place son plan qui définit les grandes orientations suivantes :  

- L’amélioration du cadre institutionnel et de la gouvernance locale ; 

- L’accès aux soins de santé de qualité ; 

- L’accès à l’éducation de base et aux enseignements secondaires de qualité ; 

- L’approvisionnement en eau potable  

- L’accès aux services d’énergies ; 

- Le développement des infrastructures de base ;  

- La population de l’environnement ; 

Ce document constitue pour la commune un instrument qui  les grandes actions de développement. La mise en 

œuvre de ce plan nécessité l’implantation de toutes les parties prenantes (commune populations tutelle, services 

déconcentrés de l’Etat, programmes/ projets etc… 

Ceci se traduit par de multiples actions parmi lesquelles : 

- La diffusion du plan ; 

- La recherche des partenaires financiers et techniques ; 

- La mobilisation des ressources locales ; 

- L’élaboration des requêtes ; 

- Le suivi et évaluation du plan.    
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Fiches des projets par secteur 
 

Secteur : environnement  

  

Titre de projet Construction de 05 blocs latrines  

Porteur : Commune  

Problèmes identifiés 

- Pollution de l’atmosphère ; 
- Défécation à l’air libre ; 
- Manque d’un système d’assainissement ; 
- Propagation des maladies diarrhéiques  
- Absence de toilettes publiques  

Finalité du projet - Assainir le milieu de vie de population 

Objectifs spécifiques - Lutter contre la propagation des maladies diarrhéiques 
- Eviter la pollution de l’environnement 
- Lutter contre l’insalubrité 

Bénéficiaires Populations de Darak et de katikimé 

Durée d’exécution 1 mois 

Lieux Darak centre et katikimé 

Cout du projet 17.500.000 

Apport commune 1.750.000 

Contribution PNDP 15.750.000 

NB : étude d’impact non nécessaire 
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Secteur : environnement   

 

Titre de projet Renforcement de la digue- ceinture de Darak  

Porteur : Commune  

Problème identifiés 

- Inondation de l’habitat ; 
- Destruction des cultures ; 
- Dégradation de la digue existante ; 
- Inexistence d’un comité d’entretien de la digue  
- Promiscuité de l’habitat  

Finalité du projet Améliorer le cadre de vie des populations  

Objectifs spécifiques 
- Protéger les cultures ; 
- Protéger l’habitat ; 
- Eloigner la promiscuité ; 
- Sécuriser la population 

Bénéficiaires Communauté de Darak   

Durée d’exécution / 

Lieux Ville de Darak  

Cout du projet 220.000.000 environ  

Apport MINEPAT 220.000.000 

Apport commune 00 
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Secteur : Eau  

 

TITRE DU PROJET Construction de 08 forages  

Porteur Commune  

Problèmes - Points d’eau non fonctionnels ; 
- Insuffisance de points d’eau potable ; 
- Insuffisance des moyens financiers 

Finalité du projet Faciliter l’accès à l’eau potable 

Objectifs spécifiques - construire les forages en panne 
- Augmenter le nombre de forage ; 
- Mettre en place un comité de gestion fonctionnel 

Bénéficiaires Communautés locales 

Durée d’exécution 03 mois 

Lieux 

Darak (02) 
Nguirkime (01) 
Magala djamena (01) 
Ngaiwa (01) 
Djereib 1 (01) 
Kadouma (01) 
Goré Tchandi (01)  

Cout du projet 80.000.000 

Source de 

financement 

PNDP 
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Secteur : Eau  

 

Titre du projet  Réhabilitation de 06 forages   

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés   - Difficulté d’accès à l’eau potable ; 
- Forages en panne ; 
- Consommation des eaux sales ; 
-  Maladies hydriques ; 
- Insuffisance des points d’eau potable.  

Finalité du projet  Faciliter l’accès à l’eau potable  

Objectifs spécifiques - Réparer des forages ; 
- Mise en place des comités de gestion des points d’eau ; 
- Former d’un artisan réparateur 

Bénéficiaires  Communauté locale  

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Darak (03), Koundjara (01) Naga’a (02) 

Cout du projet 1.650.000 

Source de 

financement  

Commune  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : éducation de base 

 

Titre du projet  Equipement de salle de classe en table bancs  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés   - Insuffisance des tables ; 
- Tables bancs en mauvais état ; 
- Utilisation à d’autres fins  

Finalité du projet  Améliorer les conditions de fréquentation des élèves   

Objectifs spécifiques - Equiper les salles de classes en tables bancs  
- Réhabiliter les tables bancs défectueuse  
- Rehausser le niveau scolaire 

Bénéficiaires  Etablissements scolaires (écoles publics et privées)   

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Darak et autres villages à identifier par la commune   

Cout du projet 9.180.000 

Apport commune   6.680.000 

Contribution PNDP  2.500.000 
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 
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Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : pêche  

 

Titre du projet  Construction des points de vente de poissons  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Absence d’équipements marchands ; 
- Absence d’espace aménagé ; 
- Mauvaise condition de conservation  

Finalité du projet  Faciliter la vente des ressources halieutiques  

Objectifs spécifiques - Améliorer les conditions de vente 
- Protéger les produits de pêche 

Bénéficiaires  Pêcheurs et autres vendeurs   

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Darak, Katikimé, Bouaram  

Cout du projet 3.500.000 

Source de 

financement  

Commune  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : pêche  

 

Titre du projet  Installation des conteneurs frigorifiques  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Inexistence d’une structure de stockage ; 
- Dégradation de la qualité ; 
- Péremption des produits halieutiques ;  
- Mauvaise condition de conservation  

Finalité du projet  Faciliter la conservation des produits halieutiques   

Objectifs spécifiques - Mettre à la disposition des populations des produits de bonnes qualités 
- Accroître la consommation de la protéine ; 
- Disposer de la protéine à tout moment.  

Bénéficiaires  Pêcheurs, vendeurs et consommateurs   

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Darak   

Cout du projet 15.000.000 

Source de 

financement  

BIP   
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : Pêche  

 

Titre du projet  Installation des séchoirs   

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Absence d’équipement; 
- Mévente ;  
- Mauvaise condition de conservation  

Finalité du projet  Faciliter la vente des ressources halieutiques transformées  

Objectifs spécifiques - Améliorer les conditions de vente 
- Protéger les produits de pêche 

Bénéficiaires  Pêcheurs autres vendeurs et consommateurs    

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Darak, Katikimé 

Cout du projet 15.000.000 

Source de 

financement  

BIP   
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Secteur : sport et éducation physiques  

 

Titre du projet  Aménagement des aires de jeux  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Inexistence des infrastructures réglementaires ; 
- Mauvaise prestation ; 
- Aires de jeux en mauvaises état ; 
- Absence d’un stade municipal aménagé.  

Finalité du projet  Améliorer la pratique des activités de sport et d’éducation physiques  

Objectifs spécifiques - Rendre réglementaire le terrain de football ; 
- Créer les conditions d’une bonne prestation ; 

Bénéficiaires  Les sportifs de tout bord   

Durée d’exécution 03 mois  

Lieux Darak  

Cout du projet 500.000 

Source de 

financement  

Commune  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 
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Secteur : élevage  

 

Titre du projet  Finition délégation d’arrondissement de l’élevage, des pêches et industries animales  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Chantier abandonné ; 
- Disparition du maître d’ouvrage ;  
- Insuffisance des moyens 

Finalité du projet Achever la construction de la DAEPIA   

Objectifs spécifiques - Relancer le chantier ; 
- Remobiliser les ressources ; 
- Relancer le marché 

Bénéficiaires  Personnel d’encadrement de la DAEPIA   

Durée d’exécution 03 mois  

Lieux Darak  

Cout du projet 10.000.000 

Source de 

financement  

BIP  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : élevage  

 

Titre du projet  Equipement  délégation d’arrondissement de l’élevage, des pêches et industries 

animales  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Absence d’équipements ; 

Finalité du projet Rendre fonctionnel de la DAEPIA   

Objectifs spécifiques - Acquérir du matériel de bureau et logistique ; 

Bénéficiaires  Personnel d’encadrement de la DAEPIA   

Durée d’exécution 03 mois  

Lieux Darak  

Cout du projet 5.000.000 

Source de 

financement  

BIP  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : élevage  

 

Titre du projet  Aménagement d’une aire d’abattage   

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Absence d’abattoir ; 
- Mauvaise condition d’abattage ; 
- Détérioration de la viande  

Finalité du projet Améliorer les conditions d’abattage d’animaux    

Objectifs spécifiques - Avoir une viande de bonne qualité ; 
- Améliorer les conditions hygiénique de manipulation  

Bénéficiaires  Bouchers, vendeurs et consommateurs    

Durée d’exécution 03 mois  

Lieux Magala Kabir  

Cout du projet 4.000.000 

Source de 

financement  

Commune  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 
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Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : institution communale  

 

Titre du projet  Acquisition des matériels roulants  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Insuffisance du matériel roulant ; 
- Matériel roulant amortit ; 
- Déplacements difficiles du personnel communal    

Finalité du projet  Faciliter le déplacement du personnel communal  

Objectifs spécifiques - Acquérir de 02 motos ; 
- Acquérir de 01 hors bord équipé 
- Achat d’un véhicule 4x4 

Bénéficiaires  Service de la commune  

Durée d’exécution 03 mois  

Lieux Darak  

Cout du projet 54.500.000 

Source de 

financement  

FEICOM  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : institution communale  

 

Titre du projet  Acquisition du matériel informatique  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés   - Utilisation du matériel dépassé ; 
- Lenteur dans le traitement des dossiers ; 
- Absence d’une banque de données ; 
- Rédaction difficile des rapports et comptes rendus ; 
- Coûts élevés des prestations bureautiques. 

Finalité du projet  Faciliter le traitement des textes et collecte d’informations  

Objectifs spécifiques - Acquérir un ordinateur complet et accessoire   

Bénéficiaires   Secrétariat général de la commune  

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Commune Darak  

Cout du projet 1.100.000 

Source de 

financement  

Commune  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 

BP :…..MAROUA – Contact : 22 29 26 25 / 22 29 15 77  

Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : institution communale 

 

TITRE DU PROJET Equipement de l’auberge municipal  

Porteur  Commune  

Problèmes identifiés   - Manque d’équipements  

Finalité du projet  - Faciliter les conditions d’ébergement   

Objectifs spécifiques - Acquérir du matériel et équipement 

Bénéficiaires  Etrangers, visiteurs, touristes et personnes en transit  

Durée d’exécution 01 mois 

lieux Darak centre    

Cout du projet 5.000.000 

Source de 

financement  

Commune  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 
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Secteur : institution communale 

 

TITRE DU PROJET Construction de l’hôtel de ville 

Porteur  Commune  

Problèmes identifiés   - Inexistence d’un bureau ; 
- Service de la commune mal logé et en location   

Finalité du projet  Améliorer le cadre de travail de l’institution communale  

Objectifs spécifiques - Construire un hôtel de ville 

Bénéficiaires  Commune de darak 

Durée d’exécution 6 mois 

lieux Darak centre  

Cout du projet 115.000.000 

Source de 

financement  

FEICOM 
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Secteur : Forêt et faune   

 

Titre du projet  Formation des pépiniéristes  

Porteur :  Commune  

Problèmes identifiés  - Diminution du couvert végétal  
- Avancée du désert ; 
- Manque d’espace reboisé ; 
- Insuffisance de pépinières villageoise 

Finalité du projet  Restaurer le couvert végétal  

Objectifs spécifiques - Identifier les pépiniéristes à former ; 
- Mettre en place les pépinières ; 
- Reboiser les superficies dénudées  

Bénéficiaires  Communauté locale  

Durée d’exécution 01 mois  

Lieux Darak et autres villages 

Cout du projet 369.600 

Source de 

financement  

MINFOF  
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 
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Email: pndp_cppen@yahoo.fr – Site Web : www.pndp.org  

Secteur : énergie  

 

TITRE DU PROJET Réhabilitation des 03 groupes électrogènes  

Porteur  Commune  

Problèmes identifiés  - Panne des groupes électrogènes ; 
- Insuffisance des moyens ; 
- Comités de gestion non fonctionnelle 

Finalité du projet  Améliorer l’offre de l’énergie 

Objectifs spécifiques  Réparer les groupes électrogènes panne ;  

 Rendre fonctionnel les comités de gestion ; 

 Mobiliser les moyens de fonctionnement.  

Bénéficiaires  Communautés locales de Darak, Katikimé et Naga’a  

Durée d’exécution 01 mois 

Lieux Darak centre, Katikimé et Naga’a 

Cout du projet 3.000.000 

Source de 

financement  

Commune   
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Programme National de Développement Participatif (PNDP) - Cellule de L’Extrême-Nord 
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Secteur : affaires sociales  

TITRE DU PROJET Organisation des démunis en association  

Porteur  Commune  

Problèmes identifiés  - Absence d’une association des démunis ; 
- Faible organisation ; 

Finalité du projet  - Mettre en place une association des démunis 

Objectifs spécifiques  Identifier des personnes vulnérables ; 

 Mettre en place un répertoire des personnes vulnérables  

Bénéficiaires  Personnes et groupes vulnérables  

Durée d’exécution 03 mois  

Lieux Darak  

Cout du projet 500.000 

Source de 

financement  

Commune  
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