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RESUME EXECUTIF 

Le présent document est le produit  d’échanges participatifs entre différents acteurs à savoir les 

élus locaux de l’arrondissement de Gobo, sa population, les sectoriels locaux de Gobo et 

départementaux du Mayo Danay.  Il est structuré en cinq parties essentielles: La première  

comprend un diagnostic de la commune basé sur la description de la situation existante dans tous 

les secteurs d’activités ainsi que de l’institution communale. La deuxième présente la synthèse des 

potentialités et contraintes. La troisième définit les objectifs de développement communaux et est  

consacrée au programme d’action de la commune à court et moyen terme, la quatrième partie 

dégage les besoins prioritaires des populations et présente le cadre de dépense à moyens terme 

(CDMT) ainsi que le Plan d’Investissement Annuel (PIA). La cinquième partie présente le dispositif 

de mise en œuvre en mettant l’accent sur les principales mesures nécessaires à l’atteinte des 

objectifs fixés. Ces différentes actions débouchent sur un plan de communication. 

La commune de Gobo a été créée par le décret N° 93/321 du 25 novembre 1993. Elle couvre une 

superficie  de 496 Km2 occupée par environ 68 000 habitants avec une densité de 146 habitants 

au Km2. Elle s’étend de 9°55'48’’ à 10°16'33’’ de latitude Nord et de 15°13’26’’ à 15°42’ de 

longitude Est. Elle est constituée de quarante (40)villages et deux cantons à savoir (le canton de 

Bougoudoum peuplé des Massa et de quelques éleveurs peulhs et le canton Moussey habité 

majoritairement par des Moussey et de quelques minorités Peulhs, Bornouans, Arabes Choa, 

Massa et Toupouri). Elle est située dans l’arrondissement de Gobo dont le chef lieu est Gobo, 

département du Mayo-Danay , région de l’extrême-nord Cameroun. 

Elle est limitée : 

- au Nord par  le fleuve Logone qui est la frontière naturelle avec le Tchad 

- au Sud par la même République du Tchad 

- à l’Est toujours par le Tchad  

- et à l’Ouest par l’arrondissement de Guéré et Wina. 

Les habitations types sont principalement faites en briques de terre avec un toit de chaume. Une 

habitude extrêmement partagée est l’absence de latrines ; une grande majorité des habitants dans 

les villages se livrent à la défécation à l’air libre. Les principaux acteurs du développement local 

sont les autorités traditionnelles, les institutions religieuses et les associations/GIC (même si la 

dynamique associative est très limitée, les groupes manquant cruellement d’encadrement). 

Pratiquement toute la population se livre aux travaux agricoles. La culture des arachides  est la 

principale caractéristique économique de la Commune. Le niveau de production est faible. La 

production est principalement destinée à la commercialisation. La pêche est une activité 

économique rentable essentiellement dans le canton Bougoudoum traversé par le Logone; de 
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nombreuses familles en vivent. Toutefois, l’accès au poisson est souvent difficile pour les habitants 

de la Commune. On distingue deux types d’élevage au sein de la Commune : l’élevage du type 

traditionnel et l’élevage semi intensif. La chasse est presque inexistante.  Dans les villages, les 

habitants se livrent à une coupe régulière du bois. Aucun produit forestier non ligneux d’importance 

n’est valorisé. 

Les activités artisanales sont peu développées dans la commune. Elles se résument à la pratique 

de la décoration des maisons par quelques femmes, ainsi qu’à la fabrication des calebasses, 

statuettes et pilons. Les habitants fréquentent régulièrement les marchés de Gobo, Nouldaina, 

Bastébé, Guéré, Yagoua, Maroua. Les commerçants vivent au gré de la tenue de ces marchés 

hebdomadaires. Le secteur industriel est caractérisé uniquement par la présence de la 

SODECOTON.  

Le principal parti politique représenté dans l’arrondissement est le RDPC. Le personnel communal 

est composé majoritairement des agents permanents mais aussi des temporaires. Globalement, le 

niveau académique des membres du personnel permanent est bas. Les réunions du personnel 

sont irrégulières. De même, le personnel n’est pas suffisamment responsabilisé.   

La population n’est pas consultée pour l’élaboration du budget. Aucun canal n’a été créé pour 

assurer la participation populaire aux sessions budgétaires. La Commune fonctionne sans plan 

financier. De plus, il n’existe aucun mécanisme de gestion rationnelle des archives.  Les ratios 

moyens de fonctionnement, d’investissement et des dépenses de personnel sont respectés. 

L’équipe communale de Gobo chargée du recouvrement souffre de la non actualisation du fichier 

des contribuables. L’utilisation des tickets dans les marchés n’est pas systématique. Le suivi des 

percepteurs est très difficile. Il n’y a pas d’inventaire précis du patrimoine communal. Par ailleurs, il 

n’y a pas de système d’entretien des infrastructures existantes. Les seules infrastructures 

rapportant régulièrement des recettes à la Commune sont les marchés et l’abattoir de Gobo.  

La Commune de Gobo n’a pas encore développé un partenariat avec une autre commune dans le 

cadre de la coopération décentralisée. Son diagnostic  à travers l’analyse de la situation socio 

économique et politique débouche sur un certain nombre de potentialités et de contraintes de 

développement. Au plan des potentialités, elle dispose : 

-d’un minimum d’infrastructures socio communautaires de base ; 

-d’une jeunesse importante, source de main d’œuvre ; 

-d’une société civile dynamique avec une forte cohésion sociale ; 

-d’une forte organisation villageoise, et à l’échelle communale ; 

 -d’un potentiel en ressources naturelles  relativement important; 

Malgré ce potentiel, une série de contraintes se présentent comme des obstacles au 

développement de la commune. Les maux  auxquels elle fait face s’articulent autour de : 
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Un potentiel agro-sylvo-pastoral viable, mais retardataire dans son fonctionnement. L’agriculture 

tire très peu de son potentiel naturel et humain. La presque totalité de l’eau pluviale s’écoule à 

perte. Les sols qui sont d’assez bonnes fertilités sont soit sous exploités, soit surexploités sans 

amendement, les rendements en sont au file des ans bas.  

- L’équilibre écologique connaît une dépréciation liée au phénomène de l’érosion, aux pratiques 

culturales inadaptées, à la coupe du bois vert et à la divagation des animaux. 

- Le secteur de l’élevage est un secteur secondaire non performant. L’élevage au niveau de la 

commune a beaucoup plus les caractères d’un élevage traditionnel que d’un élevage moderne. 

Les problèmes d’abreuvement et d’alimentation se posent. Actuellement la commune ne 

dispose d’aucune infrastructure d’élevage et les suivis sanitaires sont patents en dehors des 

bœufs de trait qui reçoivent des soins particuliers. 

Le secteur commercial est embryonnaire et le réseau de communication peu développé. Le réseau 

routier s’est fortement dégradé et inexistant par endroit. 

- les organisations existantes sont faiblement structurées et manquent d’équipements, 

- d’encadrement et de technicité. 

- La population de la commune dans sa majorité demeure attachée à une culture magico 

- religieuse. 

- Les services administratifs dans la commune sont faiblement représentés, et ceux existant 

souffrent de l’insuffisance de personnels et de moyens logistiques qui compromettent 

l’exécution des différentes tâches. 

- la situation scolaire reste marquée par un faible taux de progression des effectifs, un faible taux 

de progression des écoles et un faible taux de scolarisation des filles. L’enseignement 

technique est représenté par le Lycée technique de Gobo, mais l’insuffisance de formation à ce 

niveau est partout manifestée. 

Cet état des lieux des potentialités et des contraintes contraste avec la vision de développement 

de la commune. Les aspirations de développement de la commune dans la perspective d’un 

développement durable s’articulent autour des actions développées dans ce rapport et programmé 

à court et moyen terme à travers le CDMT  et le PIA. 
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INTRODUCTION 
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1.1 Contexte et justification     

La décentralisation se présente comme une méthode d’organisation et de gestion du territoire et 

des affaires publiques avec la participation du citoyen et des institutions locales. Elle consiste à 

reconnaître à une collectivité territoriale, une certaine autonomie pour lui permettre de 

s’administrer librement et de gérer ses affaires propres à travers ses organes élus, sous le contrôle 

du pouvoir central. Elle opère une redistribution des rôles entre l’Etat, les collectivités territoriales 

et les autres acteurs. 

Adoptée comme l’axe fondamental d’impulsion du développement, la décentralisation est 

l’instrument de la participation effective des populations à l’exercice du pouvoir et à la gestion des 

affaires locales. C’est pourquoi, un certain nombre de compétences ont été transférées aux 

collectivités territoriales dont celles relatives au développement économique. Pourtant aucune 

collectivité ne peut envisager un quelconque développement sans une vision d’ensemble de son 

avenir, sur l’ensemble de son territoire ainsi qu’une définition participative des besoins de 

coordination. L’outil pouvant permettre de réussir cet exercice est sans doute le PCD. 

Le processus de planification communale consiste à  diagnostiquer, planifier les besoins, orienter 

les projets, programmer les équipements et planifier les moyens financiers correspondants. Et le 

PCD qui en résulte ’est un instrument d’aide à la décision et un document de référence pour la 

gestion communale à moyen terme. Il s’agit donc d’un outil majeur pour la gestion de la commune. 

Le PCD de Gobo s’élabore dans un contexte caractérisé par d’importantes réformes au plan 

national qui se sont traduites par l’adoption de cadres d’orientation stratégique dont les plus 

importants sont : 

 les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), 

 le Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). 

 

La loi N°2004/017 du 22 juillet 2004 fait de la décentralisation l’axe fondamental de promotion du 

développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local. Elle traduit l’option 

du Cameroun de fonder son développement sur la participation communautaire et la mobilisation 

des ressources locales. Il est donc attendu de chaque groupe socio-économique local de faire ses 

choix de développement en tenant compte de ses spécificités propres, de son environnement, de 

son potentiel, de sa culture, de ses forces et faiblesses ainsi que de ses contraintes. C’est dans ce 

contexte que le gouvernement Camerounais a mis en place, avec les partenaires au 

développement un ensemble de programmes parmi lesquels le Programme National de 

Développement Participatif (PNDP). Ce programme a pour mission d’impulser et de soutenir des 

actions fortes, concertées, diversifiées et inscrites sur le long terme, des communes et leurs 

communautés à la base. Il entend ainsi donner aux populations les moyens d’une participation 

effective à la mise en œuvre du processus de développement local durable de leurs territoires. 

Pour le faire, le PNDP dans sa deuxième phase de mise en œuvre (PNDP 2), appelée « phase 
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d’extension », appui trois cent vingt et neuf (329) communes des zones rurales dans les dix (10) 

Régions du Cameroun dont quarante et sept (47 ) dans la Région de l’extrême nord. Cet appui 

compte entre autres activités, l’élaboration et l’actualisation des PCD .Pour l’année 2013, douze 

communes sont concernées dans la région de l’Extrême-Nord dont celle de Gobo.   

La commune de Gobo ayant pris conscience de l’importance de cet outil s’est engagée dans son 

élaboration avec le soutien financier du PNDP d’une part et l’appui technique du Centre d’Appui 

aux Femmes Et aux Ruraux (CAFER) d’autre part. Le cahier des charges de l’OAL CAFER 

prévoyait : 

 L’accompagnement à l’actualisation et l’élaboration effective du PCD qui comprend sept 

étapes, à savoir la préparation du processus, les diagnostics participatifs (DIC, DEUC, 

DNV), l’atelier de planification, de mobilisation des ressources, de programmation, la mise 

en œuvre du PCD et le suivi-évaluation  

 L’accompagnement de la commune dans la réalisation des études de faisabilité des  

microprojets issus du PCD 

Pour harmoniser la démarche et les outils d’actualisation des différents PCD, le PNDP a organisé 

en Février 2013 un atelier de formation au bénéfice des organismes d’appui local (OAL) retenus 

pour accompagner la mise en œuvre du processus dans les communes et communautés de la 

région de l’extrême nord..  

Le présent document est le produit d’un processus d’échanges entre les différents acteurs à 

savoir : les élus, les populations, les sectoriels, les techniciens communaux et les autres acteurs 

majeurs du développement de la Commune. Il est un diagnostic de la commune basé sur la 

description de la situation existante dans tous les domaines de développement, dégage les 

besoins des populations et identifie les priorités immédiates. 

1.2 Objectifs du PCD 

1.2.1 Objectif global 

L’objectif principal de l’élaboration du présent PCD est de doter la commune de Gobo d’un 

instrument et d’un support de développement permettant d’appuyer et de canaliser les efforts des 

acteurs communaux afin  d’assurer un développement harmonieux, équitable et durable des 

différentes localités de son espace, en prenant en compte les aspirations de ses populations. . 

1.2.2 Les objectifs spécifiques 

De manière spécifique il s’est agi au cours de cette mission de : 

- Faire un diagnostic qui ressort la situation de référence dans tous les domaines  

- Préparer l’exécutif municipal et les parties prenantes de la Commune à participer au 

processus de planification  

- Réaliser le diagnostic (dans les villages, dans l'espace urbain et au sein de l’institution 

communale)  
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- Faire un état des lieux de la situation de développement de la commune dans les secteurs 

de son espace géographique  

- Planifier les actions à mettre en œuvre par secteur  

- Programmer les projets à mettre en œuvre à court et à moyen terme. 

- Elaborer et valider un plan d’action stratégique de développement de l’espace géographique 

de la commune  

- Définir  un cadre de concertation entre tous les acteurs de développement sur le territoire de 

la commune pour assurer une mise en œuvre concertée des actions envisagées dans le 

PCD  

- Elaborer un plan de marketing du document de PCD, une stratégie de recherche des 

financements pour la réalisation des actions programmées  

- Renforcer les capacités des acteurs locaux afin qu’ils s’approprient le processus de 

planification  

1.3 Les grandes articulations du document 

Le présent document du PCD met en évidence : 

- La démarche méthodologique utilisée; 

- La présentation sommaire de la commune ; 

- La synthèse des résultats du diagnostic ; 

- La planification stratégique des actions à mener ; 

- La programmation des interventions à cours et moyens terme ; 

- Le mécanisme d’appropriation du processus et d’actualisation du PIA; 

- Le plan de communication sur la mise en œuvre du PCD ; 

- La conclusion et les recommandations.  
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CHAPITRE II : METHODOLOGIE 
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La  méthodologie a porté sur les étapes suivantes : 

- La préparation 

- La collecte des données et  traitement des données et cartographie ou diagnostic 

participatif 

- La planification, la mobilisation des  ressources et la programmation; 

- La mise en place du comité communal de suivi évaluation. 

 

2.1 Préparation de l’ensemble du processus 

La préparation s’est faite en plusieurs étapes, la préparation à l’interne c'est-à-dire la préparation 

pédagogique, la préparation au niveau administratif et une préparation spécifique  à chaque 

diagnostic qui devait être conduit. 

2.1.1. Préparation pédagogique 

Elle a consisté à: 

- La participation de CAFER à l’atelier de formation organisé par le PNDP du 05 au 17 février 

2013 à Yagoua ; 

- La prise de contact avec les autorités municipales et administratives suivie de la mise en 

place du comité de pilotage (COPIL) 

- La participation à l’atelier de lancement du processus de planification ; 

- La constitution et la formation des équipes de CAFER. 

 

Le passage en revue des objectifs et des étapes du diagnostic participatif s’est effectué au cours 

d’une formation théorique et pratique où étaient conviés  outre les membres de chaque équipe de 

terrain de CAFER, mais aussi les membres du COPIL. Ce qui a consisté non seulement à  se 

servir des outils proposés pendant la formation des OAL, mais aussi à se les approprier, en 

insistant sur le suivi du canevas d’animation, et la programmation des interventions et il a été 

procédé à la composition de 04 équipes d’appui pluridisciplinaires de 04 experts (chacune) en 

planification participative. 

Cependant, d’autres activités non moins importantes ont meublé la préparation pédagogique de 

CAFER : 

- L’élaboration des fiches de collecte des données de base : il s’est agi de l’exploitation des fiches 

mises à la disposition de l’OAL par le PNDP. Celles-ci ont été classées par catégorie et par types 

d’informations recherchées. 
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-La préparation du matériel de travail notamment papiers krafts, petit matériel de terrain (Bic, 

markers, classeurs, formats, blocs note, crayons, taille crayons etc.), boite à pharmacie  

- L’organisation du travail : elle a consisté à la répartition des rôles des membres au sein des 

équipes. 

Il faudrait préciser que chaque diagnostic a eu une préparation interne spécifique :  

 

Pour ce qui est  du DIC, en plus des éléments cités plus haut (qui concernent les DPNV), il a fallu 

identifier les différentes parties prenantes en l’occurrence, l’exécutif municipal, les conseillers, le 

personnel communal, les sectoriels, les membres de la société civile, les autorités traditionnelles et 

religieuses. 

Pour ce qui est du DEUC, le même processus a été utilisé à savoir l’identification des différentes 

parties prenantes. Il s’agit des corps de métiers, des couches vulnérables, des sectoriels. Ainsi 

donc, la répartition des rôles au niveau de l’équipe de facilitation s’est faite en tenant compte de 

ces parties prenantes.  

 

2.1.2 Préparation administrative 

Elle a consisté dans un premier temps à prendre contact avec l’exécutif communal, à parcourir les 

termes de références de tout le processus et à procéder à la validation des membres des équipes 

de facilitation qui devaient conduire le processus des DPNV.  

Elle a consisté dans un second temps en la rencontre et en la sensibilisation des autorités  

administratives, communales et traditionnelles. Au cours de cette étape, le rôle de chaque 

intervenant dans le processus d’élaboration des différents diagnostics  a été clairement défini.  

Le Maire avec l’appui de l’OAL CAFER, a organisé un atelier de lancement officiel en date du 28 

mars 2013 qui a mobilisé les populations, les élites, les chefs de villages, les membres du COPIL, 

les représentants du PNDP et le  Préfet du Mayo Danay. A cette occasion ont été présentés le 

bien fondé du processus, les enjeux, les objectifs poursuivis, la méthodologie à utiliser, le 

chronogramme de travail et les conditions de réussite. L’adhésion de tous les acteurs a donc été 

sollicitée dans la préparation administrative.  

 

2.1.3 Préparation dans les unités de planification 

Plusieurs descentes ont été effectuées dans  les villages et  au sein de l’institution communale 

pour des échanges, afin de présenter l’importance, les objectifs et la méthodologie de la 

planification et par conséquent, susciter l’adhésion de tous à toutes les phases du processus. A 

cet effet, des rencontres  ont été organisées par les équipes des consultants de CAFER avec 

d’une part l’exécutif communal, et d’autre part les chefs de villages, dans les unités de planification 
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respectivement 04 à 06 jours avant l’arrivée des équipes. A chaque fois les équipes sont 

descendues sur le terrain  la veille du début des travaux.  

2.2. Collecte des données  

L’interview semi structuré a été l’élément transversal à la réalisation de tous les diagnostics.  

La méthodologie de collecte des données a consisté en : 

 

La collecte des données secondaires  

Elle commence par la production et la mise à la disposition de la commune, des administrations, et 

autres personnes ressources, des fiches de collecte. Ces données collectées ont été dépouillées, 

traitées et analysées en vue de leurs prises en compte dans l’analyse des résultats des 

diagnostics.  

La collecte des données primaires : 

Il s’est agi ici de la conduite des diagnostics proprement dis que sont : 

 Les diagnostics participatifs niveau village (DPNV) ; 

 Le diagnostic de l’espace urbain communal (DEUC) ; 

 Le diagnostic Institutionnel Communal (DIC).   

2.2.1. Diagnostic participatifs niveau village 

Plusieurs outils ont constitués les axes de réalisation du DPNV avec pour approche 

méthodologique une série d’animations participatives émaillées par les entretiens semi-structurés, 

les sondages d’opinions et surtout la visualisation. Pour rendre les réunions très vivantes les outils 

ci-après ont été déroulés : 

 La carte du village avec unités de paysages a permis de donner une connaissance 

globale du village sur le plan des ressources naturelles et des infrastructures afin de 

faciliter l’étude du milieu qui est la base de tout développement ; 

 Le transect : qui est une coupe transversale d’une zone parcourue, a permis de voir 

quelques éléments ressortis par les populations et de recueillir quelques problèmes; 

 Le profil historique a permis de connaitre les événements historiques importants qui ont 

eu un impact positif ou négatif sur la vie du village ; 

 La carte de mobilité a permis à la communauté villageoise de mieux illustrer sa perception 

sur les interrelations entre le village et l’extérieur ; 

 Le diagramme de Venn a permis d’effectuer une analyse institutionnelle du village en 

identifiant les institutions villageoises et les institutions intervenant dans le village 
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 L’Interview Semi-structurée a permis de compléter les connaissances acquises sur le 

village en utilisant les autres outils et de faire un inventaire des problèmes et des atouts du 

village selon les perceptions des différents groupes et types d’acteurs ;  

 La matrice de causes effets a permis de classer de façon empirique les problèmes que 

les populations ont soulevés et les conséquences qu’ils entrainent sur la population ; 

 Les Arbres à problèmes ont permis d’analyser les causes et les effets des problèmes 

prioritaires du village par secteur et de choisir les causes/effets pertinents des différents 

problèmes sur lesquelles les villageois veulent et peuvent agir ; 

 La matrice des moyens fins a permis de regrouper de façon empirique les moyens et les 

finalités qu’ils sont sensés atteindre ;  

 Les arbres à objectifs qui ont permis la transformation des causes en moyens et des 

effets en finalités  

  Le Tableau de solutions : a permis d’identifier les alternatives viables aux problèmes 

 Le Tableau de planification stratégique : a permis de planifier les actions endogènes  du 

village sur le long terme ; 

 Le Tableau de planification opérationnelle : a permis d’élaborer le Plan Opérationnel du 

village  pour la première année ; 

 La liste des projets prioritaires : face au grand nombre de projets et à l’étroitesse des 

moyen, cette liste a permis de classer les projets par ordre de priorité suivant deux 

catégories : les microprojets sociaux et les microprojets économiques ; 

 La Mise en place d’un Comité de Concertation (CC) pour suivre dans le temps les 

activités de développement du village ; 

 La fiche de collecte des données de base a permis de recenser les données sur le 

village, disponibles auprès des différents services techniques et administratifs ; 

 Les Fiches techniques de collecte ont permis de collecter des informations spécifiques 

sur différents secteurs et les infrastructures socio-économiques  

2.2.2. Diagnostic de l’espace urbain 

La démarche méthodologique de conduite du DEUC est  semblable à celle utilisée pour le 

DPNV avec cette particularité  pour la ville communale, l’OAL CAFER a inclus l’enquête socio-

économique et environnementale sommaire au niveau de l’espace urbain.  Cette enquête auprès 

du personnel communal, des sectoriels, des personnes ressources, des corps de métiers et des 

couches vulnérables a conduit à l’identification  des problèmes/contraintes et  des opportunités de 

la ville. Tous les principaux outils de la MARP à l’exception de  la carte participative et du transect 

ont été déroulés.  
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2.2.3. Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)  

Le DIC est une analyse participative de la situation structurelle et organisationnelle de la commune 

en tant que service public. il a porté essentiellement sur les aspects suivants :  

 Les ressources humaines ; 

 Les ressources financières ; 

 Le patrimoine communal et  

 Les relations avec les différents acteurs communaux. 

Le travail dans chaque domaine a consisté à faire un état de lieu et à identifier les forces et 

faiblesses de la Mairie avec pour finalité, l’élaboration d’un plan de renforcement.   

4 étapes principales ont été respectées à savoir : 

 La préparation : Elle a consisté à prendre contact avec les différentes parties prenantes que 

sont : le Maire, le Secrétaire général, le Receveur, le personnel communal,  les conseillers  

municipaux du siège, les représentants des services déconcentrés, les membres de la société 

civile... Des fiches de collectes des données  ont été mises à la disposition de ces derniers.  

 Le diagnostic participatif : il a consisté pour l’OAL à échanger avec les différentes parties 

prenantes sur la base des informations collectées. Ces échanges se sont effectués soit en 

focus group pour le personnel communal et les conseillers du siège, soit en entretiens 

bilatéraux pour le secrétaire général, le receveur municipal et l’éxécutif communal et en 

brainstorming pour l’ensemble des acteurs communaux. 

 Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données ;  

Le dépouillement des données collectées a consisté au regroupement des fiches de données 

de même nature, à leur dépouillement, et  à leur traitement.   

Il faut signaler qu’en ce qui concerne les ressources financières, en plus des données 

collectées, une analyse des comptes administratifs et de gestion sur les trois dernières années 

a été faite grâce au tableur Excel suivie d’une étude comparative et  critique de la gestion des 

différentes ressources.  

 La validation des résultats et l’identification des axes de renforcement :  

Après le traitement et l’analyse des données, les résultats préparés sur des supports par l’OAL  

ont été restitués en plénière au cours d’un atelier organisé à cet effet. Cet atelier a permis aux 

participants composés de l’exécutif, des conseillers, des sectoriels et des membres de la 

société civile d’amender les résultats du diagnostic et de valider le projet du plan de 

renforcement.  
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2.3. Consolidation des données du diagnostic et cartographie 

Le traitement des données collectées  s’est fait selon une procédure mise sur pied par le comité 

des chefs d’équipes. Il s’agit en clair d’une technique de rapportage progressif et ceci au fur et à 

mesure de l’avancement des travaux. Cette approche qui intègre le principe de triangulation a 

permis aux facilitateurs de ne conserver dans le présent PCD que des informations objectives et 

fiables. Il est à noter que la triangulation est un outil d’analyse des données collectées des  

rapports monographiques, des résultats des différents diagnostics et des interviews semi 

structurées administrées... 

Le tableur Excel a été mis à contribution dans le traitement et l’analyse de ces données grâce aux  

formules de somme, produit, trie…  

Cette étape importante de traitement a été suivie de la consolidation. Ici, deux opérations ont été 

effectuées : 

- La synthèse des données du DEUC  et du DPNV et, 

- la mise en commun de cette synthèse avec les données du DIC. 

 

Le progiciel d’aide au développement participatif  (PRO ADP) conçu par le PNDP, a été utilisé pour 

la consolidation des données socio-économiques de base.  

Ces données consolidées  ont été restituées aux membres du COPIL et aux sectoriels. 

2.4. Atelier de planification, de mobilisation des ressources, de programmation  

 

2.4.1. Préparation de l’atelier de planification 

La préparation de l’atelier de planification qui s’est tenu du 20 au 22 novembre 2013 a porté sur les 

activités suivantes : 

 L’élaboration des termes de référence ; 

 Une préparation pédagogique et technique axée non seulement sur l’élaboration et  

l’harmonisation des cadres logiques par l’équipe d’experts, mais aussi sur les moyens de 

restitution de ceux-ci afin  d’en garantir la pleine réussite ;   

 la mise à disposition des sectoriels territorialement compétents des cadres logiques  

élaborés pour appréciation. Les données consolidées sur l’existant et les besoins en 

infrastructures ont également été mises à leur disposition pour validation ; 

 L’identification des participants, l’élaboration des invitations et leur ventilation.  
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 2.4.3 Planification 

L’atelier de planification a commencé le premier jour avec la restitution et la validation des tableaux 

d’analyse simple et des cadres logiques sectoriels. Ce travail a été effectué par groupes 

thématiques (secteurs productif, sociaux, infrastructurels et sécuritaire)  constitués de sectoriels, 

des conseillers, des représentants de la société civile. 

Au deuxième jour, a eu lieu la présentation des ressources mobilisables par le maire suivi de la 

programmation par le conseil municipal des micro projets à réaliser pendant les trois prochaines 

années sur la base de l’ordre de financement des villages et de la liste des projets prioritaires des 

villages. Le troisième jour a été consacré à l’élaboration du cadre sommaire socio-environnemental 

des micro projets du CDMT, du plan de passation de marchés du PIA et le plan de communication. 

 

2.5. Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif 

Il a été mis en place par arrêté municipal un comité de suivi évaluation des activités du PCD lors 

de l’atelier d’approbation. Son but est d’assurer le suivi de la mise en œuvre des activités afin de 

rendre compte aux maires et à travers lui aux populations de la commune de Gobo. 
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CHAPITRE III : PRESENTATION SOMMAIRE  

DE LA COMMUNE 
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3.1 Localisation de la commune  

La commune de Gobo a été créée par le décret N° 93/321 du 25 novembre 1993. Elle couvre une 

superficie  de 496 Km2 occupée par environ 68 000 habitants (source DAADER) avec une densité 

de 146 habitants au Km2. Elle s’étend de 9°55'48’’ à 10°16'33’’ de latitude Nord et de 15°13’26’’ à 

15°42’ de longitude Est. La commune de Gobo est constituée de 40 villages et deux cantons à 

savoir (le canton de Bougoudoum peuplé des Massa et de quelques éleveurs peuls et le canton 

Moussey habité majoritairement par des Moussey et de quelques minorités Peul, Bornouans, 

Arabes Choa, massa et Toupouri). Elle est située dans l’arrondissement de Gobo dont le chef lieu 

est Gobo, département du Mayo-Danay et dans la région de l’extrême-nord Cameroun. 

Elle est limitée : 

- au Nord par  le fleuve Logone qui est la frontière naturelle avec le Tchad 

- au Sud par la même République du Tchad 

- à l’Est toujours par le Tchad  

- et à l’Ouest par l’arrondissement de Guéré et Wina 

 

Carte  1: localisation de la commune de Gobo 
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Tableau 1:Liste des villages de la commune de GOBO 

N° Quartiers/Villages Canton N° Quartiers/Villages Canton 

1 BIGUI FOULDA 

MOUSSEYE 

21 YAKREO 

BOUGOUDOUM 

2 GOBO 22 GUIRIOU FOULBE 

3 DOM 2 23 GUIRIOU ZEGUELEO 

4 GUIMRI 24 DONGO NOULDAINA 

5 KAÏGUE 25 NAIKISSIA 

6 KOROMBA 26 GALAM BASTA 

7 MONGUI 27 GUIRIOU ECOLE 

8 MOUDMARA 28 BASTEBE 

9 ESS 29 GOUFKA 

10 DJELME DONGO 30 GALAM FOULDA 

11 POLGUE CENTRE 31 NOULDAINA 

12 POLGUE BEKSOU 32 POIDI 

13 DOMPYA 33 NGARANA 

14 MATCHAMANDI 34 MASSA KOUTWEITA 

15 KELLE 35 DABANA 

16 DOM II 36 KARAM I 

17 HOLOM 37 DOBONA 

18 DOUDJIDA 38 MASSA IKA 

19 TCHAMTOKO 39 GONONDA 

20 GUIRIOU GRAND 40 KARAM II 

Source : Données de terrain 

 

Ces deux cantons constituent les principaux pôles de développement de la commune de Gobo. En 

effet, le canton de Bougoudoum est réputé pour son potentiel en ressources naturelles notamment 

le sable et les rives poissonneuses du Logone qui le traverse en certains endroits. Pour ce qui est 
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du canton Moussey, c’est son potentiel en ressource économique qui en constitue son principal 

attrait. 

3.2  Milieu biophysique  

3.2.1 Climat 

Le climat de Gobo s’arrime à celui de la région de l’Extrême-Nord ; il est du type soudano-

sahélien. La période allant de janvier jusqu’en mai correspond à la grande saison sèche et la 

température au cours de celle-ci oscille autour  de 39°C .Celle ci baisse naturellement en saison 

de pluie mais, ne se situe presque jamais en deçà de 29°C. La pluviométrie annuelle est comprise 

entre 800 et 900mm.  

Ce climat est caractérisé par la succession de 02 saisons  notamment  une saison des pluies 

d’environ quatre mois (début juin à fin septembre) et une longue saison sèche dont la durée varie 

entre 7 et 9 mois (généralement entre novembre et juin). Le pic des températures est observé au 

mois d’avril avant l’arrivée des pluies. Toutefois, ce climat reste favorable à la pratique agricole et 

à l‘élevage. Une abondance pluviométrie  est observée au mois d’août (900mm).  

3.2.2 Sols 

Sur l’ensemble de la commune, l’on rencontre deux (2)  principaux types de sols : les sols sableux 

et les sols argileux. La situation se présente comme suit: 

- Les sols sableux: ils sont de faible fertilité et sont utilisés pour la culture du Sorgho rouge, du 

mil pénicillaire, des arachides, du maïs et du Vouandzou. On les retrouve essentiellement dans 

le canton de Bougoudoum. L’importance de ces sols dans le canton Bougoudoum draine de 

nombreuses populations en provenance du canton Mousseye (Gobo) pour le prélèvement de 

sable. 

- Les Vertisols(Karal) destinés aux cultures de saison sèches : Ces sols sont lourds, donc 

difficiles à travailler. Ils ont cependant une bonne capacité de rétention de l’eau et sont utilisés 

pour la production du sorgho associé au Niébé, du petit mil, de l’arachide et du Sésame. Ces 

sols sont également utilisés dans la poterie. On les retrouve plus dans le canton Mousseye. 

3.2.3  Hydrographie 

Le Logone est l’unique fleuve que l’on rencontre dans la commune de Gobo. Il sert de frontière 

avec le Tchad. Quand il est en crue, il inonde une grande partie du canton Bougoudoum. Aux mois 

d’août et septembre, certaines localités notamment Bastébé, Nouldaina et Karam (1 et 2), sont très 

difficiles d’accès.  

3.2.4 Végétation 

La végétation à Gobo est composée d’une savane arbustive prédominante, composée de 

formations mixtes d'arbustes ne dépassant pas 7 mètres et d’une savane arborée constituée 

d'arbres et de graminées dont les arbres sont d’environ 10 à 12 mètres. Cette végétation regroupe 
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diverses espèces dont les espèces locales fruitières et consommables, les espèces locales à 

usages domestiques et médicinales, les espèces exotiques fruitières puis les espèces forestières. 

Les plantes que l’on rencontre dans ces différentes formations sont : 

- Les espèces locales fruitières et consommables : le karité (Butyrospermum parkii), le néré 

(Parkia biglobosa), (Saba senegalensis), le Kapokier rouge (Bombax Costatum), le Tamarinier 

(Tamarindus Indica), (Ximenia americana), (Dispiros mespiloformis),(Anona senegalensis), le 

Baobab (Adansonia digitata), le Dattier du sahel (Balanites aegyptiaca), (Sclerocaya birrea), 

(Detarium microcarpum), (Ficus sp), (Vitex donania), (Acacia macrostachya), le jujubier 

(ziziphus manitiaca), (crataeva religiosa), (Moringa oleifera). 

- Les espèces locales à usages domestiques et médicinales : le Caïlcédrat (Khaya 

senegalensis), (Afzelia africana), (Haeria ineeignus), (Bauhinia sp), (Terminalia sp), 

(Crossopteyx febrifuga), (Combretum sp), (Acacia albida), (Guiera sénégalensis), (Atada 

soudanica), (Cardenia termifolia), (Nauclea latifolia), (Daniella olivera), (Secuidaca 

longipedonculata), (Ptecarpus erinaceus), le Kapokier (Ceiba pentandra),  

- Les espèces exotiques fruitières puis les espèces forestières : (Psidium goyava), le papayer, le 

Manguier (Mangifera indica), (Anoma squamosa) (Anacardium occidentale), le Nimier 

(Azadirachta indica), l’Eucalyptus (Eucalyptus 

- camadulensis), (Cassia siamcre), (Gmelina omborea), (Delosix reggia), (Jatropha crucas). 

La commune de Gobo ne dispose pas de forêt classée. Cependant, des forêts protégées, des bois 

sacrés, des sites agro- forestiers et des aires de reboisement constituent des zones à forts 

potentiels (Gadambe, Gononda, Bastebé). Ces surfaces sont sous la menace de la pression 

démographique qui a entre autres conséquences la coupe abusive du bois pour des besoins socio 

économiques et l’accroissement des surfaces de culture.  

3.2.5 Ressources minières  

Le sous sol de Gobo n’a pas encore fait l’objet d’une prospection sérieuse de manière à évaluer 

son potentiel en ressources minières. Toutefois, l’on trouve essentiellement le sable et le gravier 

du côté de Nouldaina dans le canton Bougoudoum vers Massa Ika. Le côté argileux des sols dans 

le canton Mousseye fait penser à un potentiel important en matière d’argile. Cependant, ce 

matériau ne fait pas encore l’objet d’une exploitation, faute d’exploration suffisante. 

3.2.6 Faune 

Selon les populations riveraines  c’était une faune très diversifiée mais, du fait de la menace des 

hommes et des changements climatiques ces animaux ont migré vers le Tchad et vers d’autres 

arrondissements tels GUERE précisément. Par ailleurs, on y rencontre encore quelques 

herbivores et granivores, les rongeurs, les oiseaux et quelques carnivores.  Ainsi on peut 

distinguer  les pintades, les canards sauvages, les cailles, les hérissons, des rats, les antilopes, les 

lapins, les rats palmistes. On y rencontre également diverses espèces de serpents et de singes. 

Les grands mammifères tels que les girafes, lions panthères et buffles ont presque disparus. 
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3.2.7 Ressources naturelles et environnement 

La commune dispose de quelques ressources naturelles à savoir : le fleuve Logone, les terres 

cultivables, des bosquets, les carrières de sable dont les villages riverains du fleuve  sont  

Noudaina, Massa-Ika, Massa-Koutweita et 7 zones de pâturage qui sont : 

- Périmètre de Guiriou : limitée au nord par le village de Guiriou Gagné, à l’Ouest par 

l’Arrondissement de Guéré (Holom), au Sud par la République du Tchad, à l’Est par le village 

Moungui. 

- Périmètre de Yaéré de Guiriou : limité à l’Est par Gobo, au Sud par Guiriou grand. 

- Périmètre de Polgué : limité à l’Ouest par Polgué, au Nord par Baïga et Gouma, à l’Est par la 

République du Tchad. 

- Périmètre de Djelmé : limité au Nord par le Canton de Bangana, au Sud par Ess, à l’Est par 

Djelmé. 

- Yaéré de Nouldaïna : limité au Nord par le Logone et au Sud par le canton de Bougoudoum. 

- Périmètre de Dongo Nouldaïna. 

- Le lit du Logone de Karam à Myogoye. 

Les populations de la commune sont tributaires de ces ressources naturelles qui les entourent. 

Ces ressources connaissent une forte pression anthropique qui est liée aux exploitations agricoles 

itinérantes sur brulis, exploitation des carrières pour les constructions des maisons d’habitation et 

des infrastructures, le surpâturage. De très faibles dispositions sont prises pour protéger ces 

ressources naturelles. En effet, la commune ne dispose pas de forêt classée. Quelques  aires de 

reboisement y existent cependant et  constituent des zones à forts potentiels. Ces surfaces sont 

sous la menace de la pression démographique qui a entre autres conséquences la coupe abusive 

du bois pour des besoins socio économiques et l’accroissement des surfaces de culture. Pour 

réduire les méfaits de ces actions, plusieurs actions de plantation d’arbres sont réalisées 

régulièrement ; mais le taux de succès demeure faible faute de moyens de suivi des plants qui 

sont soumis à l’action des termites et des animaux domestiques en divagation. 

 



PCD commune  Gobo 

 
32 

Carte  2: Carte des ressources naturelles 

 



PCD commune  Gobo 

 

33 

33 

3.3 Milieu humain  

3.3.1 Histoire de la commune de Gobo 

Avant 1993, la commune de Gobo faisait partir du grand arrondissement de GUERE. Elle est l’une 

des nouvelles collectivités territoriales décentralisées de base. Elle a été habitée dès la première 

moitié du 19ème siècle par des peuples venus du Tchad portant le nom général, les Gobri, qui 

aurait donné le nom actuel de la commune.  

3.3.2  L’organisation sociale  

L’organisation sociopolitique est marquée par une cohabitation du pouvoir traditionnel et moderne. 

Dans tous les villages de la commune, l’organisation socio politique est caractérisée par une 

centralisation du pouvoir autour  des chefs de cantons (Bougoudoum et Mousseye). Le pouvoir de 

ces derniers est relayé dans les villages par les Lawans.  

3.3.3 Le pouvoir coutumier et ses instances de gestion 

La commune de Gobo compte deux cantons subdivisés en quarante villages. Tous les chefs de 

cantons et les Lawans sont les auxiliaires de l’administration placées sous l’autorité du sous préfet 

qui est garant sur le plan administratif de l’intégrité territorial. Les chefs de cantons quant à eux 

sont garants de l’autorité traditionnelle au niveau des villages assistés de ce fait par les Lawans 

chargés de la gestion des instances quotidiennes du village et de l’exécution des différents 

sacrifices qui garantissent le bien être de la communauté. Ces derniers sont assistés dans ces 

tâches par des responsables de quartier (Djaoros).La prise de décision est faite par le sous préfet 

qui est le principal relais de l’administration. Les chefs de cantons et Lawas sont à cet effet vidés 

de  beaucoup de leurs prérogatives, mais l’administration leur réserve une place importante dans 

la gestion du territoire : elle est sollicitée dans la recherche de  solutions à des contentieux sociaux 

posés à l’administration et dans la recherche des solutions aux problèmes fonciers. 

Quant au pouvoir moderne, il est assuré par l’administration (Sous préfet) et par la commune,  les 

conseillers municipaux dans chaque village servent d’interface entre la mairie et le village. Ils 

s’occupent en l’occurrence de : 

- L’information de la population sur les activités administratives ; 

- L’accueil des partenaires arrivant dans le village ; 

- La gestion des préoccupations du village liées à l’administration. 

3.3.4  La population 

La population totale des villages de l’arrondissement de GOBO est estimée à environ 68 000  

habitants avec une densité de 146 habitants au Km2. Cette population est essentiellement jeune, 

les enfants de moins de huit ans représentant environ 15 161 personnes. Ceux de vingt ans 
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photo 2: Femmes Mouseye exécutant des 

pas de danse traditionnelle 

représentent à peu prés 2582 personnes. A cet effectif il faudrait également ajouter les jeunes qui 

se déplacent pour des raisons diverses à la recherche de l’amélioration de leurs conditions de vie.  

L’effectif des  hommes quant à eux est de 4016 

personnes. Le ratio hommes/femmes est inferieur à un 

ceci est dû aux raisons socio culturelles de la localité qui 

prônent la polygamie dans les foyers. Cette population 

est en proie à plusieurs maux sociaux qui tendent à 

dépraver les mœurs. Ainsi, on peut distinguer le 

vagabondage sexuel, le grand banditisme avec le 

phénomène des coupeurs de route, l’alcoolisme et bien 

d’autres. 

Tableau 2:Répartition par âge de la population par 

tranche d’âge 

N° VILLAGES TOTALE 

JEUNES 

FEMMES HOMMES 

COORDONNES GPS 

-5ans 5-16ans X Y 

1 BIGUI FOULDA 300 100 60 80 60 15,39974 10,01599 

2 KAIGUE 1320 300 400 550 70 15,41436 09,99967 

3 DJELME LONA 537 98 88 190 161 15,41650 10 ,00974 

4 MONGUI 1500 486 118 504 486 15,41574 09,96835 

5 MOUDMARA  1500 387 120 523 460 15 ,41543 09,96135 

6 ESS  1200 200 217 423 360 15,41226 09,99997 

7 DJELME DONGO  2000 447 282 656 598 15,41140 10 ,00974 

8 POLGUE CENTRE  343 72 75 120 86 15,41556 09,99967 

9 POLGUE BEKSOU 800 175 200 300 125 15,41650 10 ,04974 

10 DOMPYA 2016 505 571 470 470 15,45225 0996624 

11 GUIMRI I 1429 479 485 390 75 15 ,53927 10,04821 

12 MATCHAMANDI 1300 340 168 432 360 15,38004 10,02515 

13 GOBO 26151 11 000 10670 3456 1025 15,50654 10,04721 

14 GADAMBE  1000 247 202 288 265   

15 GUIMRY II 731 380 278 68 5 15,54333 10,03636 

16 HOLOM 1582 582 644 228 128 15,40424 09,96070 

17 DOUDJIDA 1000 200 130 330 340 15,38004 10,02515 

18 TCHAMTOKO 800 50 20 80 50 015 ,39971 10,01598 

19 GUIRIOU ECOLE 1400 400 650 300 50 15,37117 09,99185 
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Photo 3 : Localisation d’une église’, avril 2013 

20 YAKREO 2000 470 286 640 596 15,38004 10,02515 

21 GUIRIOU FOULBE 4691 2045 2226 350 70 15,38004 10,02519 

22 GUIRIOU 

ZEGUELEO 

1960 600 900 400 60 15,38004 10,02515 

23 DONGO 

NOULDAINA 

1500 300 320 400 480 015 ,39971 10,01598 

24 NAIKISSIA 1800 404 298 580 520 15,41436 09,99967 

25 GALAM BASTA 7000 250 230 378 292 15,41650 10 ,00974 

26 GUIRIOU ECOLE 1400 360 200 295 545 015 ,39974 10,01591 

27 BASTEBE 12 500 3160 2100 4200 2180 15,41650 10 ,00974 

28 GOUFKA 800 150 150 250 250 15,41573 09,96835 

29 GALAM FOULDA 1700 500 740 400 60 15 ,41573 09,96835 

30 NOULDAINA 5600 1150 1060 1740 1050 15,38004 10,02515 

31 KELLE 890 200 350 300 40 15,53838 10,04950 

32 NGARANA 250 60 40 90 60 15,58297 10,02706 

33 MASSA KOUTWEITA 700 202 150 200 150 15,38004 10,02515 

34 DABANA 2000 435 336 656 600 15,47886 10,10766 

35 KARAM I 2673 932 1091 400 250 15,62334 10,00701 

36 DOBONA 2000 500 256 640 596 15,58297 10,02706 

37 MASSA IKA 1160 300 360 300 300 15,38004 10,02515 

38 GONONDA 300 75 75 100 50 015 ,39971 10,01598 

39 KARAM II 1450 354 204 455 445 15,41436 09,99967 

40 Dom 2 1000 247 202 288 265 15,44773 09,98560 

Total 68 371 15 161  10 352 21 585 16 273   

Source : données du terrain 

3.3.5 Ethnies 

La population de la commune est assez cosmopolite. Cinq (5) groupes ethniques sont les plus 

visibles: Les Mouseye (50% de la population), les Massa (40%), les Kanouris, les peuhls et des 

Toupouris se partageant les 10 % restants.  Les 

autres groupes ethniques, venant des autres régions 

septentrionales du pays et de la zone méridionale sont 

très peu représentés.  La communication se fait en 

Mouseye  en Fufuldé et en français (interlocuteurs 

originaire des régions méridionales du pays). Les 

relations interethniques sont pacifiques. 
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Photo 4: Aperçu de la qualité d'habitat  

traditionnel à Gobo 

 

Photo 5: Aperçu de l'habitat moderne à Gobo 

3.3.6 Religions 

Trois (0 3) religions se partagent la commune de Gobo : l’animisme, le christianisme et l’Islam.  

L’animisme est fortement représenté. Les Chrétiens (sont répartis en deux (02) obédiences 

principales : les Catholiques et les Protestants. Les protestants sont en majorité rattachés aux 

tendances luthériennes (Eglise Fraternelle Luthérienne, Eglise Evangélique Luthérienne) et 

baptistes. La cohabitation entre ces différentes obédiences est excellente. Aucun affrontement n’a 

opposé des membres de religions différentes. L’islam est fortement ancré au niveau de l’espace 

urbain mais, dans les villages ce sont davantage l’animisme et le christianisme. 

3.3.7 L’habitat 

La commune de Gobo  connait trois types d'habitat : traditionnel, semi  moderne et moderne. 

- L'habitat traditionnel est prédominant dans les 

villages péri urbains de la commune. Il s’agit en 

effet des villages Dongo nouldaina, Guimri, 

Kaigué. L’habitat dans ces villages est constitué  

de cases rondes ou de bâtiments rectangulaires 

en banco, recouverts de paille. On retrouve 

quelquefois au sein d'une même 

concession des habitations 

traditionnelles et semi modernes. 

L'habitat traditionnel est de forme irrégulière, les limites parcellaires n'étant pas clairement 

définies. Ce type d’habitat est lié aux valeurs socioculturelles des différents groupes sociaux mais 

surtout au niveau de revenus des populations. 

- L’habitat semi moderne : il est caractérisé par des murs en banco et des toitures en tôles. Ce type 

d’habitat est faiblement répandu, mais l’est plus dans les villages à fortes concentration 

démographiques précisément Gobo, Nouldaina.  

- L’habitat moderne : il se caractérise par des 

constructions de formes rectangulaires  construites 

en dur (parpaings de ciment ou pierres latéritiques 

et toiture en tôle) ; ces types d’habitats sont 

localisés à Gobo centre, et dans une moindre 

mesure Djelme centre (Lona) qui abrite d’ailleurs la 

résidence du sous préfet. 

 

3.3.1.1 .3. Type de toilettes 

L’utilisation des latrines n'est pas dans les habitudes sociales des populations de Gobo. Le recourt 

à la nature est encore fréquent et il n'est pas rare de constater des excrétas aux abords des 

emprises publiques, aux alentours du marché et des habitations. En effet la plupart des familles ne 



PCD commune  Gobo 

37 

37 

disposent pas encore de latrines ; seules quelques familles, celles qui ont perçu l’importance de 

l’hygiène possèdent des fosses sceptiques, des latrines améliorées ou des latrines traditionnelles.  

Les latrines publiques sont quasi inexistantes et se limitent à certains lieux publics (sous 

préfecture, marché de Gobo, Lycée, CMA de Gobo). 

3.3.8  Système foncier 

Le système foncier dans la commune est un ensemble de règles complexes, et complémentaires. 

En effet, les différents modes d’accès à la terre au niveau de l’espace urbain et même dans 

l’ensemble de la commune sont le droit de propriété, le droit d’usufruit, le droit délégué et le droit 

éminent. Le droit de propriété est le mode d’accès à la terre par héritage. Les familles possèdent 

des droits de propriété sur les terres qu’elles exploitent. Ce droit est géré par le chef de concession 

ou de famille. Le droit d’usufruit est le mode d’accès à la terre par emprunt. Il peut concerner aussi 

bien des autochtones que des étrangers. 

Le droit délégué est un type d’arrangement plus social que foncier que l’on rencontre un peu plus 

dans la zone péri urbaine de la commune à savoir Mongui , Koromba , Dom soulekon  La 

procédure est la suivante : un « étranger » sollicite une terre et le droit de s’installer dans le village. 

Il entre dans une relation d’alliance ou de clientèle avec un chef de famille, qui devient son tuteur, 

et lui offre ou négocie pour lui une terre à exploiter.  

3.3.9   Acteurs du développement de l’économie local 

Plusieurs acteurs de développement mènent au quotidien des actions pour le compte du 

développement de la commune de Gobo. Entre autre acteurs, il y a  les organisations à base 

communautaires, la société civile, le secteur privé et les sociétés et structures de développement. 

3.3.9.1 Les organisations à base communautaire (GIC) 

Il en existe des dizaines dans la commune. Ceux-ci sont pour l’essentiel des GIC agricoles. Ils 

s’associent pour mener un certain nombre d’activités et se partagent les bénéfices. Le  tableau ci-

dessous reprend la liste des organisations internes de la commune de Gobo 

3.3.9.2  : Le secteur privé 

Fortement représenté par les commerçants qui font dans les produits manufacturés, les produits 

de l’artisanat et les produits agricoles surtout au niveau de la commercialisation des intrants. Ces 

derniers participent à l’augmentation des revenus dans la commune. 

3.3.9.3 Les structures de développement 

La principale et la plus en vue est la SODECOTON qui aide plusieurs paysans dans l’exercice de 

leurs activités de production. En subventionnant les intrants, elle accompagne les paysans dans la 

culture des céréales (maïs) et légumineuses (soja)  
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Photo 6: Des sacs d’arachides prêts pour la 

commercialisation à Guiriou, avril 2013. 

3.3.9.4 Les partenaires de développement de la commune 

Suivant leurs domaines d’intervention de nombreux partenaires de développement interviennent 

dans la commune de Gobo. Les domaines d’intervention de ces derniers sont ceux repris dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 3: Les partenaires de développement de la commune de Gobo 

Partenaires Domaines d’intervention 
Niveau d’implication aux 

activités de la commune 

PNDP 
Développement participatif, gouvernance et renforcement 

des capacités 
Fort  

PDR-EN Développement rural et formation En cours 

GIZ-PADDL Gouvernance et renforcement des capacités Fort 

FEICOM Répartition des CAC Fort 

SDE (élevage, forêts, jeunesse, 

santé,  
Mise en œuvre de certaines actions de développement Faible  

ONG (CAFER, CODASC) 
Appui à la réalisation du PCD, gouvernance, 

renforcement des capacités 
Fort 

Sources : Activités de terrain 

 

Le rôle joué par ces partenaires de 

développement est un rôle pour l’essentiel 

technique et d’appui à la réalisation de certains 

projets de développement. Le niveau 

d’implication varie d’un acteur à l’autre. Il en 

existe qui agissent ponctuellement le CAFER 

précisément dans le cadre de l’actualisation du 

PCD de la commune. D’autres par contre à 

l’instar du CODASC y sont de manière 

permanente 

3.3.10 Les principales activités économiques 

Les activités économique de la commune relèvent principalement du secteur primaire et sont 

basées essentiellement sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’artisanat et le petit commerce. 

3.3.10.1 L’agriculture 

Elle constitue la principale activité menée dans la commune. Elle est une agriculture d’auto 

consommation familiale, pratiquée par toute la population et constitue la principale source de 

revenus. Toutefois les systèmes de production restent dominés par les méthodes traditionnelles. 

Elle emploie plus de 22 000 des actifs représentant les 1/3 de la population selon les données du 
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MINADER. Parmi les principales spéculations, on a le sorgho (SS, SP et le riz pluvial), niébé, 

l’arachide 

3.3.10.2 Les systèmes de production 

De façon générale, la daba est l’outil le plus utilisé par les agriculteurs. Cette situation les confine 

dans une agriculture traditionnelle extensive qui se caractérise par l'emploi d'un niveau faible ou 

nul d'intrants, par l'association culturale (mode traditionnel). L'autoconsommation est la principale 

destination de la production. Ce type d'agriculture occupe la majorité des agriculteurs (environ 80 

% des exploitations), avec des superficies variant de 5 à 8 hectares et une diversité culturale. Elle 

est peur rentable mais coûteuse en temps, en énergie et en main d’œuvre. Les variétés 

généralement sont des variétés locales améliorées qui s'adaptent aux conditions des exploitants. 

La production de l’année 2012 par spéculation est reprise dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 5: Situation de la production en 2012 dans la commune de Gobo 

Types de cultures Spéculations  Production 

en tonnes 

Superficie Rendement  

Céréales  Sorgho SP 4915,05 7021,5 0.7 

Sorgho SS  1225  

Pénicillaire 122,7 234,5 0,6 

Maïs  821,5 912,6 0,9 

Riz pluvial 81,2 203 0,4 

Légumineuses Niébé  1404,3 2340,5 0,6 

Arachide  9400 4700 2 

Sésame  168,5 421,35 0.4 

Voandzou  149,8 187,25 0,8 

Les maraîchers  Tomate  2,375 15 

Gombo    

Oignon    

Tubercules Manioc  107 107 1 

Patate douce 228 21,71 10,5 

Source : DDADR de Mayo-Danay (Nov 2012) 

Le maraîchage est peu pratiqué dans la commune. Les rendements des différentes spéculations 

sont très faibles. Les facteurs de productions les plus en vue sont la terre, le petit matériel agricole, 

les intrants et le financement des activités agricoles. La main d’œuvre agricole est non qualifiée 

mais aussi, la commune se vide des jeunes qui sont supposés actifs pour aller chercher des 

débouchés ailleurs. Quelques potentialités et contraintes de l’agriculture sont reprises dans le 

tableau ci-dessous : 

 

Tableau 6: Potentialités et contraintes de quelques spéculations porteuses du secteur agricole  
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Secteur Spéculations Potentialités Contraintes 

Agriculture 

Arachide Existence des sols qui s’y prêtent 

Disponibilité permanente des 

marchés d’écoulement 

Transformation en huile donne une 

plus value 

Structures de conservation insuffisantes 

et non adéquates 

Produits phytosanitaires et intrants non 

disponibles et trop chers 

Producteurs non organisés 

sésame Existence des sols qui s’y prêtent 

Disponibilité permanente des 

marchés d’écoulement 

Transformation en donne une plus 

value 

 

Structures de conservation insuffisantes 

et non adéquates 

Produits phytosanitaires et intrants non 

disponibles et trop chers 

Producteurs non organisés 

Calice d’oseille de 

guinée 

Existence des sols qui s’y prêtent 

Disponibilité permanente des 

marchés d’écoulement 

Transformation en jus donne une 

plus value 

Structures de conservation insuffisantes 

et non adéquates 

Produits phytosanitaires et intrants non 

disponibles et trop chers 

Producteurs non organisés 

Riz pluvial Existence de bas-fonds 

Riz décortiqué donné une plus 

value 

Existence de marchés 

d’écoulement 

Culture pratiquée par la population 

Aléas climatiques 

Non disponibilité des intrants agricoles 

Périmètre non aménagé  

 

Sorgho SS Existence de vaste karal dans la 

commune 

Culture pratiquée par la population 

Base de l’alimentation de la 

population 

Existence de marchés 

d’écoulement 

Aléas climatiques 

Non disponibilité des intrants agricoles 

 

Source : Données de terrain 

A ces potentialités et contraintes, il faudrait ajouter le fait que les récoltes sont écoulées sur place 

ou dans les autres marchés périodiques environnants (Guéré, Dana, Bastébé, Noudaina), 

généralement en direction du chef lieu de département Yagoua et Maroua) ou des villes 

frontalières (Bongor). , Fianga,Gounou Gaya. De façon générale, la daba est l’outil le plus utilisé 

par les agriculteurs. Cette agriculture traditionnelle extensive est coûteuse en temps et en énergie, 

se caractérise par l'emploi d'un niveau faible ou nul d'intrants et d'associations culturales, dans un 

contexte de distribution traditionnelle des terres. 

3.3.10.3 L’élevage 
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Photo 7: Groupe de porcs en divagation dans 

l'espace urbain 

L’activité d’élevage constitue la seconde activité 

principale pratiquée dans la commune de Gobo. 

Elle porte  surtout sur le petit élevage (petits 

ruminants, porcins, volailles) et l’élevage du gros 

bétail (Bovins, Equins, Arsins).  

Ces animaux trouvent leur compte sur le plan 

nutritionnel grâce aux sept (7) périmètres de 

pâturage qui existent dans la commune. 

En termes d’infrastructures, la commune dispose 

de deux Centres Zootechniques et de Contrôle Sanitaire Vétérinaire à savoir Nouldaina et de 

Gobo et d’une délégation d’arrondissement de l’élevage. Les différentes espèces rencontrées sont 

consignées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 7: Espèces et taille du cheptel et ressources générées dans la commune de Gobo 

Espèces Taille  Vente estimée Prix unitaire Prix total 

Bovins 6.173 1 600 200 000 320 000 000 

Ovins 11.320 2 373 6 500 39 154 500 

Caprins 13.340 2 361 15 000 35 415 000 

Porcins 200 150 31250 4 687 500 

Canards 2800 4 699 2 500 11 747 500 

Pintades 500 255 1 500 382 500 

Poulets 45000 14 400 2 000 28 800 000 

Equins 220 100 90 000 9 000 000 

Asins 280 115 25000 2 875 000 

Total  
  

435 499 500 

Source : DDEPIA de Mayo-Danay 

La divagation des animaux, le faible encadrement, l’accès difficile aux produits vétérinaires et aux 

crédits constituent les contraintes majeures pour l’élevage dans la commune. Par ailleurs la forte 

prévalence des maladies animales (pestes porcine et aviaire) et le vol constituent des menaces 

pour ce sous-secteur. L’accroissement démographique, la proximité au Tchad et l’existence des 

grands centres urbains constituent des opportunités à saisir pour promouvoir le petit élevage. 

3.3.10.4  La pêche 

Elle n’est pas pratiquée dans l’ensemble de la commune mais, constitue tout de même une activité 

assez importante. Elle est essentiellement pratiquée dans le canton Bougoudoum. La prise de 

poissons a fortement baissé ces dernières années à cause de l’utilisation intensive des filets de 

très petites mailles et de la baisse de la pluviométrie. Elle  se pratique essentiellement pendant la 

saison sèche dans les marigots, les marécages et le Logone. 
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Photo 8 : Le marché 

 

Photo 9: L'insalubrité au marché de Gobo 

Les sennes de plage, des filets dormants et les nasses constituent le matériel utilisé pour pratiquer 

cette activité. Pendant les mois d’octobre à juin considéré comme période de pêche officielle, 

l’utilisation du matériel prohibé (filets à petits mailles) s’intensifie en violation avec les normes en 

matière de pêche. Les espèces prises sont : Hétérotis (Kanga), le Tilapia, silures, les capitaines et 

les carpes. Aucune statistique n’est disponible dans ce sous secteur toutefois, on peut noter que 

l’intensité de l’activité en saison sèche suscite l’installation des Tchadiens qui s’adonnent pour la 

plupart à la fabrication artisanale des filets de pêche. Les pêcheurs et les vendeurs des poissons 

sont confrontés à des problèmes de conservation et d’écoulement vers les centres de 

consommation. 

3.3.10.5 L’artisanat 

La commune de Gobo regorge d’innombrables artisans  qu’on peut regrouper en deux catégories 

à savoir les artisans d’arts et les artisans de services. La première catégorie est la plus nombreuse 

et regorge en majorité les femmes. Cette première 

catégorie a comme spécialités : 

- La vannerie : la fabrication des nattes, les 

chapeaux, la corde, les tabourets, les sekos 

et les lits traditionnels 

- La poterie : les canaris, les jarres  

- La sculpture : les calebasses 

La deuxième catégorie comprend les maçons, les 

forgerons, les couturiers, les coiffeurs, les 

cordonniers, les réparateurs motos et vélos, etc. Toutes les deux catégories n’ont aucune 

formation professionnelle. Le savoir-faire séculaire se 

transmet à travers l’apprentissage sur le tas pour les 

deux catégories d’artisans. 

3.3.10.6 Le  commerce 

L’activité commerciale est dominée par le secteur 

informel et animée par le marché hebdomadaire. Les 

échanges portent sur les produits agricoles, les produits 

d’élevage, les produits de transformation locale et les 

produits manufacturés assurée par des boutiques. Les 

producteurs agricoles et les éleveurs écoulent leurs produits essentiellement au niveau des 

marchés hebdomadaire locaux que sont Nouldaina, Guéré  Dana et yagoua. Les produits agricoles 

font l’objet de nombreuses transformations (vin traditionnel, huile d’arachide, beignets d’arachide, 

bouillie de riz) dont la vente et la consommation sont fortement ancrées dans les mœurs locales. 

Les marchés hebdomadaires permettent aussi de s’approvisionner en produits manufacturés 

venus des villes de Yagoua et Maroua. 
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L’état défectueux des pistes rurales et les routes carrossables (en saison pluvieuse), l’insuffisance 

des magasins de stockage, l’inorganisation des commerçants et l’insuffisance de moyens de 

transport adaptés constituent les principaux problèmes du secteur.  

3.3.10.7 Le tourisme  

La commune de Gobo ne dispose pas de site touristique valorisé. Toutefois, potentiellement, il 

y’a : 

- Le fleuve Logone  

- Le bec du Canard  

- Les palais royaux de Bougoudoum et de Gobo 

- Les forêts sacrées 

Ces sites constituent des sites à valoriser à des fins touristiques. Pour ce qui est du secteur 

hôtelier, la commune dispose de trois auberges. 

 

3.3.10.8 Education 

Le taux de scolarisation de la commune de Gobo en septembre 2013 supérieur à 95%  selon les 

données de la délégation d’arrondissement. On dénombre les établissements primaires (44) dont 

40 établissements primaires publics et 04 privés. L’ensemble de ces établissement compte un 

effectif 11 200 élèves dont 7069 garçon contre 4131 filles. 

Sur le plan de l’enseignement secondaire, la commune compte 02 lycées d’enseignement général 

(Gobo et Nouldaïna) et 03 CES (Massa-Koutweita, Dompya, Bastébé) et 01 Lycée technique 

(Gobo).  

Les infrastructures scolaires surtout les salles de classe sont à plus de 51,4% en mauvais état ou 

en matériaux provisoire. De manière absolue sur 144 salles de classes 70 sont construites en 

matériaux définitifs et 74 en matériaux provisoires. Le besoin réel exprimé actuellement est de 128 

salles de classe. Les écoles primaires publiques sont sous équipées et le personnel qualifié est 

insuffisant avec une forte disparité. Le nombre d’enseignants moyen par école est de 2. Pendant 

qu’il y a plusieurs enseignants dans une même école au niveau de Gobo et Noudaina, d’autres 

écoles en souffrent de manière patente surtout celles des villages enclavés (karam 1, karam 2, 

Gadambé).  

 

3.3.10.9 Santé 

Le Centre Médical d’Arrondissement (CMA) de Gobo constitue la principale infrastructure sanitaire 

publique de l’arrondissement.  On dénombre également cinq (5) Centres de Santé Intégrés (CSI) 

publiques situés à Nouldaïna,  Polgué, Dompya et Massa-Kouweita. Ces structures sanitaires ainsi 

que leur personnel sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 8: Structures sanitaires et leurs personnels dans la commune 

Village Statut  Médecin  IDE IB AS Matrone Commis 

Gobo CMA PUB 0 0 2 1 0 0 

Polgué CSI PUB 0 1 0 0 0 1 

Dompya CSI PUB 0 1 0 1 0 0 

Massa-Kouwaita CSI PUB 0 0 0 1 0 0 

Total  0 2 2 3 0 1 

Source : Données de terrain 

La situation sanitaire à Gobo est marquée entre autre par le sous-équipement des structures de 

santé et le nombre insuffisant du personnel qualifié. Toutefois, l’organisation des campagnes de 

sensibilisation et vaccination, les plans d’intervention d’urgence et l’intervention des structures 

d’appui relèvent ponctuellement le niveau sanitaire des populations. 

3.3.10.10 Les services 

La sous-préfecture, la Brigade de gendarmerie, la délégation d’arrondissement d’agriculture et du 

développement rural, la délégation d’arrondissement de l’élevage, des pêches et des industries 

animales, deux centre vétérinaires, l’inspection de l’éducation de base, un poste de forêt et faune, 

3 lycées dont 1 lycée technique, 4 CES, 1 CMA, 3 CSI, 1 centre de jeunesse sont les différents 

services qui représentent l’Etat au niveau de la commune. En dehors de la sous- préfecture aucun 

service n’est construit au niveau de la commune. De manière générale, la concertation entre les 

divers services et la mairie restent faible. 

3.3.10.11 La communication 

La  commune dispose d’un réseau téléphonique (Réseau Orange) installé sur son territoire et 13 

points de recharge de crédit et batteries pour portables (8 à Gobo et 5 à Noudaina). 

3.3.10.12 Les transports 

Ce secteur n’est pas très développé dans la commune. Toutefois, le trafic est très intense  le jour 

du marché. Il est  dominé par les motos, car c’est le moyen de déplacement le plus adéquat de la 

zone. Pendant la saison pluvieuse, Gobo est enclavé des autres communes du département. Le 

réseau routier à l’intérieur de la commune est constitué des pistes communales souvent 

dégradées par insuffisance d’entretien courant, impraticables en saison des pluies, d’où 

l’enclavement de nombreux villages. 

Le transport interurbain est assuré par les camions, les cars de marque Hiace et des taxis-

brousses exploités par les privés. Pour ce qui est des taxis-brousses, ce sont pour la plupart des 

véhicules délabrés, surchargés et offrant peu de garantie de sécurité à leur usagers. Ils sont 

utilisés pour le transport des personnes et des biens. Gobo dispose d’une gare routière non 

aménagée, gérée par le syndicat des transporteurs. Mais ce syndicat  ne semble pas être bien 

structuré et n’est actif que le jour du marché de Gobo.  
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3.3.10.13 Eau et Energie 

Dans toute la commune de Gobo, il n’existe pas de réseau d’adduction d’eau potable pour des 

branchements domestiques, ni de bornes fontaines publiques. L’alimentation en eau est assurée 

par des sources autonomes telles que les forages ou les puits. Seulement 40 % de la population 

ont accès à l’eau, aucun village n’est doté d’électricité. Le mode d’éclairage dominant dans la 

commune est la lampe. Toutefois, il faut relever qu’une proportion très faible de la population 

utilise les groupes électrogènes.  

3.3.10.14 Mobilité de la population 

Les villes et localités les plus sollicitées par les populations de la commune de Gobo sont: Yagoua, 

Maroua, Douala, Yaoundé, Guéré, Bongor Fianga (Tchad), Les raisons de ces mouvements sont 

les études, le commerce, les visites, la santé mais, assez rarement le tourisme. L’activité qui crée 

le plus ces déplacements est le commerce. Les agriculteurs, les éleveurs et les artisans qui 

souhaitent écouler leur production font le tour des marchés hebdomadaires de la zone (Bastébé, 

Noudaina, Guéré, Dana).  

Les intermédiaires commerciaux s’aventurent plus aisément à Bongor et à Fianga au Tchad et à la 

frontière nigériane pour s’approvisionner ou vendre des produits. Yagoua (chef-lieu du 

Département) et Maroua (Chef-lieu de la Région) occupent une place de choix pour les épiciers et 

les grands commerçants car on peut y trouver des produits manufacturés en grands nombres et à 

des prix moins élevés. Les jeunes y sont également envoyés pour les études secondaires et 

universitaires. Les universités de Ngaoundéré, Maroua, Yaoundé et Douala comptent aussi des 

jeunes (en moyenne 200) originaires de l’arrondissement de Gobo. Les déplacements de ces 

étudiants et de leurs familles entre la ville universitaire et Gobo ne sont pas négligeables.  

Les villes des régions méridionales du pays sont très peu fréquentées. Douala et Yaoundé sont les 

plus prisées, particulièrement par les grands commerçants ainsi que les étudiants et leurs familles. 

Elles sont également les destinations privilégiées des fonctionnaires en poste dans la ville 

lorsqu’ils font le suivi de leurs dossiers 

3.3.10.15 Populations vulnérables 

Celles rencontrées dans la commune sont les Peuhls (Bororos), environ cent cinquante (150), ils 

sont des nomades. Régulièrement en mouvement, ils parcourent l’espace communal à la 

recherche des zones de pâturage et des points d’eau pour leur bétail. Ils résident en général dans 

des petits campements à la sortie des villages, lieu où se trouvent la plupart des pâturages. Ils 

sont beaucoup plus visibles dans le canton Mousseye précisément dans les villages Guiriou, Ess, 

Galam Basta et Galam Foulda. Ils vivent en grande partie du commerce et vendent du lait et du 

beurre de vache dont la rentabilité est assez faible. Les enfants vont rarement à l’école, sans 

doute à cause de leur situation de nomades. Ils ont de grandes difficultés d’accès aux services 

sociaux de base (eau potable, électricité, soins médicaux) et vivent dans des conditions d’extrême 
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Photo 10 : Les handicapés 

pauvreté et d’insalubrité. Aucune action structurée de l’Etat ou de la Commune n’est menée à leur 

endroit.  

3.3.11  Autres populations vulnérables  

Dans les villages et l’espace urbain, les 

vieillards, les handicapés physiques, les veuves 

et les orphelins constituent d’autres catégories 

de personnes vulnérables. Elles ne sont pas 

particulièrement prises en charge par les 

services sociaux. Elles sont essentiellement à la 

charge de leurs familles respectives. Elles ne 

rencontrent de ce fait pas de véritables difficultés 

liées soit à une stigmatisation, soit à un rejet 

quelconque de la part de leurs proches.   

Les handicapés (handicapés moteurs, aveugles et malvoyants) ne sont pas organisés. Seulement 

deux (2) sur les neufs (9) recensés possèdent des tricycles. Il n’existe pas de relation particulière 

entre ces populations vulnérables et la Commune. Les principales activités qu’ils mènent sont 

essentiellement l’agriculture et le commerce, mais la rentabilité est assez faible. C’est pourquoi, ils 

rencontrent un énorme problème de moyens financiers. Leurs attentes sont entre autres l’octroi de 

moyens de déplacement (béquilles, tricycle, voiturette), l’octroi de parcelles pour la pratique de 

l’agriculture, l’appui financier pour la création d’AGR (petit élevage, commerce etc.) afin de pouvoir 

mener des activités dont la rentabilité leur permettrait de rehausser leur niveau de revenus et les 

rendrait moins dépendants de leurs familles.   

Les personnes âgées d’au moins quatre vingt (80) ans sont au nombre de trente quatre (34) dont 

huit (8) hommes. Ils ne sont également pas organisés. Physiquement peu aptes à effectuer avec 

régularité des tâches difficiles, elles n’arrivent pas toujours à subvenir à leurs propres besoins et 

vivent accrochées à leurs familles respectives. Les enfants de la rue sont beaucoup plus présents 

dans la commune précisément à Gobo (espace urbain) et dans le village Nouldaina. Ils sont au 

nombre de quarante huit (48) et ne sont pas organisés. Ils vivent dans la rue et sont de ce fait 

exposés à de multiples fléaux tels le vol, la drogue, la justice populaire, la toxicomanie. Pour 

occuper leur quotidien, certains de ces enfants mènent des activités telles que le petit commerce 

ou les petits travaux dans les restaurants, moyennant une compensation qui n’est presque jamais 

suffisante pour subvenir à leurs besoins. Ils ne fréquentent pas les établissements scolaires et ont 

un accès très limité aux services sociaux de base, particulièrement les soins de santé. L’appui à la 

création d’activités génératrices de revenus, la distribution de kits alimentaires à leur profit, l’appui 

à l’inscription des orphelins dans les établissements scolaires et l’appui à la distribution des 

fournitures scolaires les rendrait moins vulnérables.  
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Les sinistrés des inondations survenues en 2012 dans la commune de Gobo font également partir 

de ces couches vulnérables. Dix neuf (19) familles parmi celles-ci ne sont pas encore recasées 

jusqu’à date. Cet ensemble se résume dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 9: Situation des populations vulnérables dans la commune de Gobo 

Couches 

vulnérables 

Nbre 

d’impliqués/nbre 

de présents à 

l’entretien 

Niveau 

d’organisation 

Relation avec 

la commune 

Activités 

pratiquées 

Difficultés rencontrées 

par rapport à leur 

situation 

Opportunités liées 

à leur vulnérabilité 

Attentes exprimées vis-à-

vis de la commune 

Enfant de la rue 

et orphelins  
48/21 - Nul 

- Pas de 

relation  

- Mendicité 

- Porteur  

- Plongeur dans les 

restaurants  

- Travaux ménagers 

 

- Manque d’encadrement 

- Manque d’appui 

financier  

- Existence des 

ménages  

- Existence de 

marché 

- Existence des 

restaurants 

- Aller à l’école 

- Formation professionnel  

Sinistrés des 

inondations 

d’aout 2012 

9/179 chefs de 

familles recensés 

dans l’ensemble 

de la commune 

- Nul 
- Pas de 

rélation 

- Mendicité 

- Corvée  d’eau 

- Ménages  

- Agriculture  

- Maraîchage 

 

- Destruction des 

maisons  

- Mauvaise répartition 

des dons  

- Insécurité  

- Expositions des 

maisons  

-Manque d’eau potable  

- Aide du 

gouvernement par 

l’octroie des dons 

- Appui à la réinstallation 

dans les différents villages 

Personnes du 

3ème âge  
38/ 14 - Nul 

- Pas de 

relation  

- Agriculture, 

élevage et artisanat 

- Abandon par les jeunes 

- Difficultés d’accès à 

l’eau 

- Vols  

- Aide du CODAS-

CARITAS 

- Appui sanitaire et 

nutritionnel 

 

Handicapés 

moteurs  
11/9 - Nul 

- Pas de 

relation  

-  Commerce 

- Elevage 

- Marginalisation  

- Vols 

- Difficulté à se déplacer  

- Mauvais état des routes  

- Existence du 

CODAS 

CARITAS 

- Financement des projets  

- Combattre la 

stigmatisation et la 

discrimination  
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3.3.12  Le rôle et la place de la femme dans la commune de Gobo 

Dans la commune de Gobo, la place de la femme est la même que celle de toutes les femmes de 

l’extrême nord. En effet elle vient après l’homme et est présente dans tous les secteurs d’activités. 

Sur le plan du foncier, l’accès des femmes à la terre est soumis à l’approbation des hommes. Les 

femmes exploitent des champs personnels sans pour autant détenir un droit de propriété. Les 

lopins de terres octroyées aux femmes sont généralement situés sur des jachères ou des zones 

marginales. Elles y produisent de l’arachide, du Niébé, du sésame, juste pour le besoin de 

consommation (sauce) et de  commercialisation. 

Au niveau du commerce, elle est présente dans le secteur du petit commerce des légumes, de la 

petite restauration et de la vente de dolo. Aussi les appuis  techniques par les services techniques 

et les partenaires au développement bénéficient plus aux hommes qu’aux femmes. De façon 

générale, la situation de la femme dans la commune de Gobo reste marquée au plan social par 

des pesanteurs et considérations socioculturelles et religieuses qui sont parfois source de 

stigmatisation, de frustrations et de marginalisation.  

3.3.13  Situation du VIH/SIDA commune de Gobo 

Le CMA de Gobo ne dispose pas  de statistiques pour ce qui est de la situation du VIH/SIDA dans 

la localité. Il n’en existe pas non plus au niveau du CODASC, qui est un centre de santé imposant 

de la localité et qui appuit essentiellement les actions relatives à la prise en charge des PVVIH. 

Les activités de sensibilisation ponctuellement menées par le CODASC constituent la principale 

action pour infléchir ce fléau qui affecte négativement le développement économique de la localité.  

3.4 Principales infrastructures par secteur  

La commune de Gobo pour son fonctionnement au quotidien dispose de plusieurs infrastructures 

aussi bien sociales qu’économique. Ces infrastructures  sont presque inexistantes pour certains 

secteurs d’activités. On peut le constater à travers le tableau ci-dessous : 

Tableau 10: Principales infrastructures socio économique par secteurs de la commune de GOBO. 

Secteurs Infrastructures Etat / fonctionnalité Equipement 

Ressources 

humaines 

d’encadrement 

Agriculture 

-14 magasins de la 

SODECOTON ((Guiriou grand 

(sodecoton), Guiriou zéguéléo 

(GIC TAPMINDA), Bigui 

(sodecoton), Guiriou école 

(sodecoton), Galam basta 

(sodecoton), Galam 

Foulda(PAM), Dompya 

(sodecoton, PADC), Dom2 

(Prepafen, sodecoton), 

Matchamandi (sodecoton), 

Gononda (sodecoton), 

Noudaina (sodecoton), Massa 

Bâtiment en bon état (murs 

crépis, portes sécurisées) sauf 

dans les villages Bigui (Toiture 

délabrée), Dom 2 (mur en 

cours de délabrement, toiture 

délabrée), Gononda (toiture 

délabrée) 

- RAS 

 

Délégué 

d’arrondissement 

d’agriculture 
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koutweita (sodecoton), Mongui 

(sodecoton) Gobo (PARFAR, 

PNDP C2D), Djelmé 

(sodecoton) 

-SODECOTON Bâtiment en bon état  

01 forage 

Tables de bureau 

Chaises de bureau 

3 Véhicules 

MINADER, PADC, 

SODECOTON, 

PREPAFEN 

- Poste agricole (Gobo) 

Bâtiment en cours de 

délabrement (mur en dur avec 

barrière en secco)  

01 Table de bureau 

03 chaises 

- Délégation 

d’arrondissement 

d‘agriculture 

Personnel d’appui 

du projet PACA 

Elevage 

01 Service d’élevage, pêche et 

industries animales Gobo 

Bâtiment en bon état (portes et 

fenêtres existants) 

02 tables 

0 2 chaises  

 

Délégué 

d’arrondissement 

d’élevage et de 

pêche 

01 abattoir  
Bon état (portes et fenêtres 

disponibles, murs crépis) 
03 bancs 

Chef boucher 

Délégué 

arrondissement 

élevage 

01 Parc à bétail 
Bon état (enclos en bois 

entouré de grilles en fer) 

2 tables, 03 chaises, 

03 motos 

Délégué 

d’arrondissement 

d’élevage et de 

pêche 

Santé  

-Centre de santé intégrée de 

Dompya 

- Bâtiment en « H » bon 

état (murs crépis et peint) 

- 11 salles (hospitalisation 

(6), consultation (1), laboratoire 

(1), réunion (1), attente (1), 

d’accouchement (1)) 

- 01 frigot  

- 14 lits 

- 01 laboratoire  

- 01 salle 

d’accouchement 

- 01 armoire 

- 3 chaises de 

bureau 

- 4 bancs en 

planche  

01 infirmier diplômé 

01 bénévole 

 

- Centre de santé  Polgué 

centre 

 

- Bâtiment en « H » bon 

état (murs crépis et peints) 

11 salles (hospitalisation (6), 

consultation (1), laboratoire (1), 

réunion (1), attente (1), 

d’accouchement (1)) 

- Un frigot à gaz  

pour conservation des 

vaccins 

- Un château d’eau 

non fonctionnel 

Tchalkana 

-  4 lits traditionnels 

01 infirmier chef 

diplômé 

01 secrétaire 

01 bénévole 

 

- Centre de santé  Noudaina 

- 01 bloc de deux toilettes 

en cours de délabrement 

(peinture délavée, murs 

fragilisés par le temps) 

- 01 bâtiment de 19 salles 

(hospitalisation (12), 

consultation (1), laboratoire (1), 

réunion (1), attente (1), 

d’accouchement (1), de 

réunion (2)) 

- 21  lits 

- 01 réfrigérateur à 

pétrole 

- 01 réfrigérateur à 

gaz 

- 12 salles 

d’hospitalisation 

- 01 salle de 

consultation 

01 infirmier chef 

diplômé 

01 bénévole 
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- 01 laboratoire 

- 01 salle d’attente 

- 01 salle de 

réunion 

- 02 salles 

d’accouchement 

- 01 puits d’eau 

potable 

-CMA de Gobo 

 

 

- 01 table  

- 02 chaises visiteurs 

- 01 Lit  

01 pro pharmacie 

- 03 glacières pour 

conservation vaccin 

- 01 réfrigérateur  à 

gaz 

01infirmier diplômé 

01 pharmacienne 

01Aide soignant 

 

01 centre de santé catholique 

propriété du CODAS 

CARITAS 

- Bâtiment en bon état (mur 

crépis et peint) 

- 03 salles d’hospitalisation 

en bon état  

- 01 pro pharmacie 

02 bancs en planches 

- 06 lits 

- 01 réfrigérateur à 

gaz 

- 01 bloc opératoire 

- 01 salle 

d’accouchement 

- 01 forage 

01 groupe électrogène 

01 infirmier diplômé 

02 agents d’appui 

Enseignement 

secondaire 

CES de Dompia  

 

- 01 bâtiment nouvellement 

construit, très bien entretenu 

avec portes et fenêtres neuves 

- 30 tables bancs 

- - 04 enseignants 

- 04 enseignants 

- 01 Directeur 

- 01 délégué 

départemental des 

enseignements 

secondaires 

Lycée de Gobo 

 

-01 bloc administratif 

-03 blocs de deux salles de 

classe 

-01 bloc de deux salles de 

classe en cours de 

construction inachevé 

- 04 salles de classe 

- 266 tables bancs 

- 11 enseignants 

-  01 forage 

-01 proviseur 

- 01 censeur 

-01 surveillant 

général 

 

Lycée de Noudaina 

 

-01 bloc administratif 

-02 blocs de deux salles de 

classe équipés de tables bancs 

-01 bloc de trois salles de 

classe  

-01 bloc de deux latrine 

- 148 tables bancs 

- 03 armoires 

- 8 enseignants 

- 01 forage 

- 01 proviseur 

- 01 censeur 

-01 surveillant 

général 

Lycée  de Gobo 

 

-1 bâtiment de trois salles de 

classe bien équipée 

-1 bloc de deux salles de 

classes équipées 

- 86 tables bancs 

- 04 armoires 

- 5 enseignants 

- 01 atelier pour 

électricité 

-01 atelier pour 

menuiserie 

- 01 Directeur 

-01 surveillant 

général 

 

Eau et energie 39 forages  dans la commune 

NOULDAINA (6) , DABANA 

- 28 forages fonctionnels et 

11 forages en panne 

- 39 forages avec 

PMH 

Existence des 

comités de gestion 
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(2) , DJELME (1) , DOM II(1) 

,  DOM (2), GUIRIOU – 

GRAND (1) , GUIRIOU 

ZEGUELEO (1) , ESS(2) , 

KAIGUE (1) , KOROMBA (1), 

GALAM BASTA (1), GALAM 

FOULDA(1), DOMPIA (1), 

DOM MOUDMARA (1), DOM 

2, POLGUE BECSOU (1), 

POLGUE CENTRE (1), 

MATCHAMANDI (1), 

GONONDA (1), BASTEBE 

(2), NAIGUISSIA (1), 

YAKREO (1), KARAM 2 (2), 

KARAM 1(1), GADAMBE (1), 

DABANA ( 1), MASSA 

KOUTWEITA (2), MASSA 

IKA, GOULFA (1), DONGO 

NOUDAINA (1), GOBO (6) , 

MONGUI (1) , DJELME (1) 

Commerce  03 marchés périodiques 

(Bastébé, Noudaina, Gobo) 

-04 hangars sans comptoirs au 

niveau de chacun marché 

- Fonctionnent pleinement 

01 jour par semaine 

-07 boutiques au 

marché  

 

RAS 

 

3.5 Principales potentialités et ressources de la Commune  

Les potentialités et ressources de la Commune réparties par secteur sont récapitulées dans le 

tableau ci-dessous : 

Tableau 11: Potentialité et ressources de la commune de GOBO 

N° Secteur Potentialités / Ressources 

1 Agriculture 

-Main d’œuvre abondante et qualifiée pour le labour des champs  

-Présence des magasins de la SODECOTON (14) 

- Disponibilité de l’eau en permanence dans le canton Bougoudoum 

 pour la pratique de la riziculture 

  Climat et  relief favorables à la culture des céréales 

 Présence d’espaces cultivables et fertiles   

2 
Elevage, Pêches et 

Industries Animales 

- Espaces disponibles pour la construction des fermes 

- Existence des pâturages 

- Présence et disponibilité d’un vétérinaire 

- Existence de marchés périodiques de bétail au sein de l’espace communal  

  Main d’œuvre abondante  

 Existence des cheptels importants (Bovins, Ovins, Caprins, Equins) 

 Présence d’un chef de centre formé dans les deux cantons (Bougoudoum et Mousseye)  

 Existence  d’une boucherie et d’une aire d’abattage 

-Existence de pistes à bétail 

3 Santé 

- Existence de plusieurs centres de santé intégré et communal et d’un CMA 

- Existence des personnels formés dan les centres de santé 

- Existence des points d’eau dans les centres de santé 

4 Travaux publics - Existence d’un tissu de routes communales et de pistes tracées 
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5 Education de base 

- Existence de 39 écoles publiques et 02 écoles maternelles publiques  

- Existence de 04 écoles de parents  

- Propension croissante des parents à envoyer leurs enfants à l’école 

6 Culture 
- Danses traditionnelles exotiques 

- Fort ancrage des croyances et modes de vie traditionnels 

7 
Promotion de la Femme et 

de la Famille 

- Organisation des femmes en associations  

- Présence de 03 femmes au sein du conseil municipal 

- Population à majorité féminine 

8 Affaires Sociales - Fort esprit de solidarité dans l’organisation sociale des villages 

9 
Eau  

- Existence de cours d’eau (Fleuve Logone, mares.) 

- Existence des forages 

Energie - Existence de plaques solaires, torches solaires, lampes tempêtes 

10 Enseignements secondaires 
- Existence de 03 Lycées (Noudaina, Gobo (2)), de 03 CES (Guiriou, Dompya, Massa 

Koutweita)   

11 
Emploi et Formation 

Professionnelle 

- Existence d’un  Lycée technique 

12 Travail et Sécurité Sociale 

- Existence des petits métiers  

- Affiliation du personnel de la commune à la CNPS 

- Présence de nombreux fonctionnaires  

- Existence du petit commerce 

13 Tourisme 

- Paysage exotique dans les villages 

- Danses traditionnelles exotiques 

- Histoire riche de la communauté 

- Existence de cours d’eau 

- Existence de la borne 52 du bec de canard 

- Paysage pittoresque 

- Diversité des ethnies  

- Proximité du Tchad 

- Culture et traditions des populations 

14 Forêts et faune 

- Diversité des espèces végétales et animales 

- Existence des produits forestiers non ligneux 

- Existence du poste forestier (Gobo) 

- Existence d’un comité de vigilance 

15 

Environnement, protection 

de la nature et 

développement durable 

- Présence de nombreux espaces forestiers 

- Espaces disponibles pour accueillir une décharge municipale 

16 
Habitat et développement 

urbain 

- Existence d’une voirie urbaine (tissu de routes et de pistes tracées) 

17 
Domaines, cadastre et 

affaires foncières 

- Existence d’un système foncier coutumier bien organisé 

18 
Recherche scientifique et 

innovation 

- Productivité agricole en pleine croissance 

- Présence des tradipraticiens 

- Présence d’une forêt riche en plantes médicinales 

- Présence d’une diversité de plantes médicinales  
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- Présence d’un centre zootechnique 

- Utilisation des briques cuites  pour la construction 

- Accès aux semences sélectionnés (SEMRY, SODECOTON) 

19 Commerce 

- Existence de 04 marchés périodiques 

- Abondance de ressources naturelles (bois, sables canton Bougoudoum) 

- Forte propension de la population à la pratique du commerce 

- Proximité du Tchad 

20 
Jeunesse et éducation 

civique 

- Jeunesse de la population 

- Existence d’associations des jeunes au sein de l’espace communal 

- Existence d’un CMPJ 

21 Sports et éducation physique 

- Existence d’un stade municipal 

- Espaces disponibles pour la construction de stades 

- Jeunesse de la population 

22 

Petites et moyennes 

entreprises, économie 

sociale et artisanat 

- Diversité de la production agricole  

- Existence de matériaux nécessaires à l’artisanat (bois, lianes) 

- Diversité de la production agricole  

- Important cheptel 

- Cours d’eau riche en poisson et hippopotames  

- Petit commerce florissant 

- Cordonnerie 

- Présence d’artisans dynamiques 

- Existence du matériel de base pour les artisans (argile, paille, bois, palme) 

- Existence d’association des jeunes 

- Disponibilité de paille 

- Abondance de petits corps de métier (Call box, chargeurs de téléphone, Moto taxi, 

photocopieur) 

23 

Industrie, mines et 

développement 

technologique 

- Présence de nombreuses carrières de sable dans le canton Bougoudoum  

- Passage du Logone 

- Vaste étendue de savane  

- Proximité du fleuve Logone 

- Existence des ressources minières non identifiés 

- Présence de façonneurs de briques 

24 Transports 

- Existence d’un réseau de routes communales 

- Existence des motos 

- Existence d’une route non bitumée 

- Existence de pistes dans les villages 

- Forte activité agro économique dans les villages  

- Répartition de la population dans tout l’espace communal 

- Existence des vendeurs de carburants frelatés 

- Existence de plusieurs motos personnelles 

25 
Postes et 

télécommunications 

- Couverture  de la ville communale par le réseau Orange 

26 Communication 

- Couverture partielle des villages par les fréquences radio et télévision 

- Milieu favorable pour l’écoute de la radio 

- Forte population 

- Utilisation des instruments de communication (tamtams, megaphone, griots) 

27 

Administration territoriale, 

décentralisation, sécurité et 

maintien de l’ordre 

- Existence d’une brigade de gendarmerie 

- Etablissement des actes de naissances et des actes de mariages 

- Présence d’un poste de gendarmerie  

- Existence d’un tribunal coutumier 

- Existence d’une Sous-préfecture 
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- Respect de l’organisation sociale traditionnelle par la population 

28 Enseignement supérieur 
- Existence de 04  lycées 

- Proximité de l’université de Maroua 

Source : Activités de terrain 

 

Au regard de ce tableau, nous pouvons conclure que la commune de Gobo dispose d’énormes 

potentialités dans plusieurs secteurs d’activités. Il en existe cependant que qui n’en regorgent pas. 

Les plus patents étant par exemple le secteur de la communication, le travail et la sécurité sociale, 

le tourisme, la culture etc…Un accent devrait donc être mis sur ces secteurs afin de favoriser le 

développement de la commune sur tous les plans.  



PCD commune  Gobo 

 

56 

56 

 

CHAPITRE IV : SYNTHESE DES RESULTATS 

DES DIAGNOSTICS 
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4.1  Synthèse du DIC  

Le diagnostic institutionnel communal (DIC) a consisté en  une analyse profonde des principaux 

éléments de base de la commune de Gobo que sont les ressources humaines, financières, le 

patrimoine et de la gestion des relations de la commune avec les autres acteurs de 

développement. De cette analyse, ressort l’état des lieux, les forces, les faiblesses, les 

opportunités, les contraintes et un plan des axes de renforcement de l’ensemble des domaines. 

4.1.1 La gestion des ressources humaines 

Pour son fonctionnement, la commune fait appel tant aux ressources humaines permanentes 

qu’aux temporaires. Le tableau ci-dessous nous donne un aperçu de ces différentes catégories de 

ces ressources. 
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4.1.1.1 Classification du personnel  

Tableau 12 : Liste du personnel et agents de la commune 

N° Noms et prénoms sexe Naissance Diplôme Recrutement 
Tache 

principale 

Type de contrat 
Montant de 

rémunération 

Affiliation 

CNPS 

Régularité 

payement 

1 BOUBA JEAN TAIDA M 1969 BAC 01/01/1986 S.G Contractuel 

d’administration 

149.909 OUI OUI 

2 MALACDI JULES VALLES M 1959 CEPE 28/09/1985 Agent de B. Contrat durée 

indéterminée  

décision municipale 

117.246 OUI OUI 

3 BAIGORA GOLSIA M 1959 CEPE 01/07/1984 Agent de B. Contrat durée 

indéterminée   

100.467 OUI OUI 

4 OUMAROU M 1965 PERMIS 01/09/1989 Chauffeur Contrat durée 

indéterminée   

78.129 OUI OUI 

5 KOULMIGUE MARTIN M 1958 / 28/01/2000 Gardien Contrat durée 

indéterminée   

33.396 OUI OUI 

6 HOUMSOU CHRISTOPHE M 1966 CEPE 01/01/2002 Agent de B. Contrat durée 

indéterminée   

65.710 OUI OUI 

7 FAWA MOUNOUNA M 1986 BEPC  Agent de B. Contrat durée 

indéterminée   

58.372 OUI OUI 

8 YANMANGA HLAMNA M 1972 BEPC  Chauffeur Contrat durée 

indéterminée   

31.801 OUI OUI 

9 DAIHLA ZICCO M 1978 CEPE 04/01/2005 Police Munic Contrat durée 

indéterminée   

31.801 OUI OUI 

10 MADI ALBERT M 1971 CEPE 03/01/2005 Police Munic Contrat durée 

indéterminée   

30.801 OUI OUI 

11 GRAKSOU EDMOND M 1972 CEPE 03/01/2005 Police Munic Contrat durée 

indéterminée   

31.801 OUI OUI 
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12 GONINA LAMBERT M 1962 CEPE 03/01/2005 Police Munic Contrat durée 

indéterminée   

31.801 OUI OUI 

13 GALAM-SASSOU PIERRE M 1977 CEPE 04/01/2005 Police Munic Contrat durée 

indéterminée   

31.801 OUI OUI 

14 MORSIA MAKAINI M 1975 BEPC 01/01/2011 Police munic Contrat durée 

indéterminée   

149.909 OUI OUI 

15 WANNAMOU YAKSIA M 1977 MASTER I 20/06/2011 Agent financier Contrat durée 

indéterminée   

117.246 OUI OUI 

Source : Activités de terrain 

 

Situation synthétique du personnel communal 

Type de personnel nombre              Sexe 

H                        F 

 

               Age 

Moins de  plus de  

 30 ans                  45ans 

Niveau  formation 

BEPC             BACC et + 

Temporaires  08 02 06     

Agents décisionnaires 14 1 0 01 02 04 02 

Cadres contractuels 02 02 00   00 01 

TOTAL 24       
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                      Modalités 

 

         Effectifs Pourcentages 

Sexe 

Hommes 

 

 

15 100% 

 
Femmes 00 00% 

 
Total 15 100% 

Nombre d’années   de service 

Moins de 5 ans 00 00% 

 
Entre 5 et 10 ans 00 00% 

 
Plus de 10 ans 00 00% 

 
Total 00 100% 

Type de contrat 

Temporaires 02 00 

 
Permanents 19 100% 

 
Total 21 100% 

Salaire 

Moins de 30 000 00 00 

 
Entre 30 000 et 50 000 10 49,61 

 
Entre 50 000 et 100000 08 38,09 

 
Plus de 100 000 01 3,19% 

Total 21 100% 

Niveau éducatif 

Sans diplôme et CEP 10  86,62% 

 
-CAP-BEPC 03 10,85% 

 
BAC et plus 02 4,53% 

 
attestations 

  
Total 15 100% 

Situation générale du personnel Agents temporaires 00 00 
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Agents décisionnaires 13 96,95% 

 
Cadres contractuels 02 4,02% 

 
Total 21 100% 
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A l’exception du SG et du RM, tout le personnel est composé d’agents décisionnaires ayant le 

statut de temporaires. Le travail au sein de la Commune est précaire. En effet, même s’ils sont 

tous affiliés à la CNPS, plus de 75% du personnel jouit d’un salaire inférieur à 100 000 F CFA, et 

54% ont moins de 35 000 F CFA par mois. Le graphique ci-dessous présente cette situation. 

 

Graphique 1:Situation salariale du personnel communal  

 

 

Source : Entretiens et état du personnel de la Commune de Gobo. 

 

La Commune connait une insuffisance des cadres formés. Le niveau académique du personnel est 

bas ; seul le SG a le niveau du baccalauréat. Le reste des agents communaux a au plus le niveau 

du CEP. Certains d’entre eux étaient à l’origine des cultivateurs ou des mécaniciens. En plus de 

cela, en dehors du SG et du RM, le personnel n’a pas de formation de base en matière de gestion 

communale. Hormis le SG, le personnel communal n’a reçu aucune formation préalable pouvant 

lui permettre de bien exercer ses fonctions. De même, le RM est le seul personnel à avoir reçu une 

formation après son recrutement à la Mairie.  

4.1.1.2  Les conseillers municipaux 

Tableau 13: Liste des conseillers municipaux  

N° Nom et Prénoms 
Date de 

Naissance 
Profession 

Formation 

reçue 

En tant que CM 

Nombre 

mandats 

1 VOUNSOUMNA Elias 1952 comptable Aucune 3eme  
2 LAWASNA Gilbert 1942 Cultivateur Aucune 2eme 

3 PALTAGHOU Ernest 1951 Cultivateur Aucune 1er  
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4 LATFIANA Rebecca 

epse BOUBA 

1954 Cultivatrice Aucune 2eme 

5 AYAMBI Antoine 1968 Ménagère Aucune 1eme 

6 VATCHO Pascal 1972 Enseignant Aucune 2eme 
7 GAROUA  Richard 1960 Agent  de l’état 

retraité 

Aucune 3eme 

8 NEGOU Célestin 1952 Cultivateur Aucune 2eme 
9 KLASSOU Célestin 1972 Cultivateur Aucune 3eme 

10 VOUDISSOU KOLA 1964 Agriculteur Aucune 1eme 

11 BAISSANA Edmond 1966 Conducteur et chef 

de village 

Aucune 1eme 

12 SOUPOURSOU 

GARANSOU 

1956 Agriculteur  Aucune 2eme 

13 Mme HAGA née 

FIMANOU 

1967 Enseignante Aucune 2eme 
14 ZOULLA  Jean 1953 Enseignant  Aucune 1eme 

15 NAMLO Marcel 1968 Agriculteur  Planification 

communale 

3eme 

16 GODJI Pierre 1969 Agriculteur  Bonne gouvernance 1eme 
17 BELGA Mathieu 1966 Agriculteur  Aucune 1eme 

18 LOUGOUDOUM 

Maurice 

1986 Agriculteur  Aucune 1eme 
19 MITNA HINA I. 1948 Agriculteur  Aucune 1eme 

20 HAMANA Albert 1965 Agriculteur  Aucune 3eme 
21 HOLA GATSIA 1951 Enseignant (actuel 

maire) 

Aucune 1eme 

21 Mme  SADJIO 1987 Agricultrice Aucune 1eme 

22 SOULOUKNA Jean  P. 1951 Agriculteur  Bonne gouvernance 2eme 
23 DJOLADA Robert. 1976 Agriculteur  Aucune 1eme 

24 MOUSSOUS LIZISSOU 1969 Agriculteur  Aucune 2eme 

25 DOUMSOUNA Charles 1970 Agriculteur  Décentralisation 3eme 
26 MENDEW Robert 1948 Agriculteur  Aucune 1eme 

27 MBETTA HINSOU 1965 Agriculteur  Aucune 2eme 
28 BADOUMOU Pierre  Agriculteur  Aucune 1er  

29 SIBITNA Joseph 1987 Agriculteur  Aucune 2eme 

30 Mme DJENABOU 

SOUSNA 

1951 Agricultrice  Aucune 2eme 

31 GORSOU Léon. 1976 Agriculteur  Aucune 2eme 
Source : Activités de terrain 

 

Le Conseil municipal est initialement composé de 35 conseillers, tous militant pour le RDPC. Mais 

suite à l’enregistrement de deux décès et au départ à l’étranger d’un de ses membres, il se 

compose actuellement de 32 conseillers, dont 03 femmes. Sa composition est présentée dans le 

tableau ci-dessus. 

4.1.2 Les ressources financières  

4.1.2.1 Structure du budget  

4.1.2.2 Budget annuel sur trois exercices et son utilisation  
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Tableau 14: Evolution du budget des 03 derniers exercices 

ELEMENTS 

Exercice 2010 
Exercice 

2011 

Exercice 

2012 

Prévu 

 

Réalisé 
Taux d’Ex 

(%) 
Prévu 

 

Réalisé 

Taux 

de 

Réal. 

Prévu 

 

Réalisé 
Taux de 

Réal. 

Total Recettes 207 355 245 121 902 639 58,45% 207 355 245 312 781 001 77,12 298 076 822 507 330 270 99,78% 

Total Dépenses 183 255 422 120 941 545 38,87 121 902 639 312 305 036 74,72 237.515.171 506 719 861 100% 

Excédent budgétaire 

d'exercice  
961 094 5,92 

   
3.219.893 1 086 374 99,78% 

Taux d'exécution 

budgétaire   
99,21% - 4.497.171 

475 

965 
99,84% 

  

Recettes Prévu % sur total Réalisé % sur total 
   

96,88 Prévu 
% sur 

total 
Réalisé 

% sur 

total 

Fonctionnement 121 902 639 86,57 121 902 639 100% 311 819 907 100 
  

507 330 270 
 

507 330 270 100% 

Investissement   
 

  
         

Recettes propres – P 1 109 000 37,32 1 109 000 19,17 37.303.653 19,91 57.054.073 39,48 800 000 42,06 18.179.174 10,11 

Recettes extérieures – E 76.688.401 71,30 83.170.111 80,05 149.097.400 79,58 87.613.398 60,63 139.538.000 58,74 161.518.525 89,88 

CAC 38.000.000 35,33 52.900.000 50,91 70.000.000 37,36 72.516.000 50,18 84.000.000 35,36 108.100.000 60,15 

Recettes fiscales 15.688.340 14,58 4.722.130 4,54 207 355 245 7,69 40.200.825 27,82 75.915.000 31,96 6.477.700 36,04 

Taxes communales 

indirectes 
17.535.000 16,30 11.869.960 11,42 18.076.500 9,64 13.200.495 9,13 17.527.500 7,37 8.984.853 4,99 

Recettes totales/habitant 2688 
 

2597 
 

4683 
 

3612 
 

5937 
 

4492 
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ELEMENTS 

Exercice 2010 
Exercice 

2011 

Exercice 

2012 

Prévu 
 

Réalisé 
Taux d’Ex 

(%) 
Prévu 

 
Réalisé 

Taux 

de 

Réal. 

Prévu 
 

Réalisé 
Taux de 

Réal. 

Recettes propres/habitant 1006 497 
 

932 1426 
 

2497 455 
 

Dépenses Prévu % sur total Réalisé % sur total Prévu 
% sur 

total 
Réalisé 

% sur 

total 
Prévu 

% sur 

total 
Réalisé 

% sur 

total 

Fonctionnement 121 902 639 55,83 120 941 545 99,21% 77.657.653 41,45 66.068.506 47,19 103.905.171 43,74 92.738.234 52,54 

Investissement 47.500.001 44,16 44.959.842 46,01 109.693.400 58,54 73.921.796 52,80 133.610.000 56,25 83.739.632 47,45 

Fonctionnement/habitant 1501 
 

1319 
 

1941 
 

1651 
 

2597 
 

2318 
 

Investissement/habitant 1187 
 

1123 
 

2742 
 

1843 
 

3340 
 

2093 
 

Fonctionnement Prévu % sur total Réalisé % sur total Prévu % sur 

total 
Réalisé % sur 

total 
Prévu % sur 

total 
Réalisé % sur 

total 
Dépenses liées au 

personnel – P 
17.778.360 29,60 16.633.176 31,49 19.785.006 25,47 17.258.871 26,12 22.089.920 21,25 20.193.325 21,77 

Dépenses pour l'équipe 

municipale – M 
9.316.032 15,51 6.824.829 12,93 14.979.494 10,28 10.160.083 15,37 18.671.930 17,97 15.865.828 17,10 

Dépenses de 

fonctionnement courant – 

F 

22.314.767 37,15 19.808.417 37,53 27.139.553 34,94 25.744.561 39,96 31.292.150 30,11 27.098.321 29 ,22 

Appui à l'autorité 

administrative – T 
1.250.000 2,08 1.000.000 1,89 1.250.000 1,60 1.150.000 1,74 1.250 .000 1,20 1.100.000 1,32 

Entretien du patrimoine 

communal – C 
11.900.000 19,81 11.809.950 22,37 7.370.000 9,49 7.367.979 11,15 13.770.000 13,25 13.760.000 14,74 

Subventions aux tiers – S 8.619.200 14,35 8.529.200 16 ,16 10.446.000 13,45 9.970.000 15,09 14.319.000 13,78 14.009.000 15,10 

Participation au 

fonctionnement d'autres 

structures – A 

1.697.000 02,82 782.000 1,48 4.457.600 5,74 2.562.600 3, 65 17.157.171 16,51 15.340.760 16,54 

Investissement Prévu % sur total Réalisé % sur total Prévu 
% sur 

total 
Réalisé 

% sur 

total 
Prévu 

% sur 

total 
Réalisé 

% sur 

total 

Engins – E 3.250.000 06,84 3.159.590 7,02 2.700.000 2,46 2.699.981 3,65 3.000.000 2,24 3.000.000 3,58 

Bâtiments – B 29.600.001 62,31 29.573.312 65,77 99.000.000 90,25 64.128.417 86,75 117.450.000 87,90 69.573.632 83,08 



PCD commune  Gobo 

67 

ELEMENTS 

Exercice 2010 
Exercice 

2011 

Exercice 

2012 

Prévu 
 

Réalisé 
Taux d’Ex 

(%) 
Prévu 

 
Réalisé 

Taux 

de 

Réal. 

Prévu 
 

Réalisé 
Taux de 

Réal. 

Equipements divers – V 14.650.000 30,84 12.226.940 27,19 7.993.400 7,28 7.093.398 9,59 13.160.000 9,84 11.166.000 13,33 

Nombre d’habitants  68 000 
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Evolution des différents postes budgétaires au cours des trois dernières années  

Durant les trois dernières années, les montants globaux des recettes ont considérablement 

augmentés en 2012 comparativement aux années précédentes, mais les recettes propres sont 

restées insignifiantes et ont plutôt baissé : 0,91% en 2010, 0,26% en 2011 0,18% en 2012 des 

recettes totales. Cette tendance  inquiétante  soumet la commune à une dépendance aux recettes 

extérieures. 

Figure 1: Comparaison des recettes propres aux recettes totales  

 

 

En ce qui concerne les recettes extérieures, les CAC représentent, respectivement durant les trois 

dernières années, 86,26%, 45,55% et 23,78% des recettes totales. En valeur relative on constate 

que les CAC vont en régression comparativement aux recettes totales. Cette situation peut trouver 

des explications dans le fait que la commune a reçu des apports importants de la part du PNDP et 

des transferts budgétaires de certains services de l’Etat. Mais en valeur absolue les CAC ont 

augmenté de manière continue. C’est le poste le plus important des recettes en général.  

Les dépenses de fonctionnement par habitant varient entre 1152 et 1267 FCFA alors que les 

dépenses d’investissement vont de 558 FCFA en 2010 à  5940 FCFA en 2012. De ces deux 

composantes de dépenses communales un constat se dégage : les dépenses de fonctionnement 

se taillent la plus grande partie ; et les grands postes de dépenses de fonctionnement sont : les 

dépenses liées au personnel, les subventions aux tiers et l’appui aux autorités administratives. 

Cette tendance est illustrée par la figure qui suit. 
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Figure 2:Evolution des dépenses de fonctionnement et d'investissement par habitant au cours des 

trois dernières années  

 

 

Capacité d’Autofinancement (CAF) de la commune 

La capacité d'autofinancement (ou réserves) d’une commune est la différence positive entre les 

recettes destinées au fonctionnement effectivement réalisées et les dépenses de fonctionnement 

payées. Elle traduit plus ou moins les possibilités d'investissement de la commune. Plus la 

capacité d’autofinancement est élevée, plus elle  dispose de grandes marges de manœuvre pour 

réaliser ses propres investissements. Le tableau suivant présente la capacité d'autofinancement 

de la commune de Gobo de 2010 à 2012. 

Tableau 14: Capacité d’autofinancement de la commune de Gobo de 2010 à 2012 

 

 

 

 

Source : Activité 

de terrain  

  

L’analyse du tableau ci-dessus permet de constater que, de 2010 à 2012, la capacité 

d’autofinancement de l’institution communale a été multipliée par 10,41. En effet, elle est passée 

de 40 431 772 FCFA à 421 110 409. Cette situation est due, comme il a été constaté plus haut, 

aux transferts reçus de l’Etat, des partenaires au développement et du FEICOM. La commune 

dispose ainsi d’importantes ressources pour procéder à des investissements. Toutefois, la 

capacité d’autofinancement étant fortement liée aux recettes propres de la commune, il est 

Rubriques 2010 2011 2012 

Recettes de fonctionnement 121 902 639 311 819 907 507 330 270 

Dépenses de fonctionnement 81 470 867 89 592 215 86 219 861 

Capacité d'Auto Financement 40 431 772 222 227 692 421 110 409 
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important pour la commune de mettre un accent sur les investissements pouvant générer des 

recettes propres qui lui permettra de réaliser les infrastructures sociales qui vont améliorer les 

conditions de vie de la population. 

4.1.2 Patrimoine communal 

4.1.3.1  Typologie du patrimoine communal 

Le patrimoine communale de Gobo est constitué de : 

Tableau 15: Synthèse du patrimoine  

N° 

01 

Matériel roulant Pick-up Toyota, Pick-up Nissan, Moto ,Moto LIFAN ,Bicyclettes 

Zastman (03), Moto Yamaha 

02 Matériel de bureau 04 armoires en bois, 01 armoire métallique, 6 bureaux en bois,   

03 Matériel de Cérémonies 100 chaises plastiques, 8 chaises rembourrées 

04 Matériel électroménager  01 climatiseur, 02 ventilateurs, 04 plafonniers,  

05 
Bâtiments 39 boutiques, 04 magasins, 04 hangars marché, Une aire d’abattage, 

01 gare routière, 03 latrines, 01 tribune,  05 bacs à ordure 

Source : Activité de terrain 

4.1.3.1.2.1  Mode de gestion du patrimoine communal 

Pour avoir accès à un bien communal (camion, moto, foyer culturel, chaises, groupe électrogène, 

etc.), l’on doit élaborer une demande manuscrite adressée au Maire. Le Maire donne son accord et 

transmet le dossier au service financier qui précise les conditions d’accès au bien à l’usager et 

s’assure du paiement contre délivrance d’une quittance. L’accès aux marchés est subordonné au 

paiement de tickets.  

Mais dans l’ensemble, le patrimoine communal ne fait pas l’objet d’une gestion aussi rationnelle. 

Les engins ne sont pas utilisés suivant une tarification et un système de gestion connus de tous. 

Le sommier est flou : dispersé dans divers documents, l’inventaire du patrimoine communal n’est 

pas effectif. Ainsi, il est difficile de coller une valeur actualisée à tout élément de patrimoine ou 

même d’en connaître le coût originel et la date d’obtention. La zone urbaine n’est pas dotée d’un 

plan sommaire d’urbanisme, ce qui jette le flou sur les investissements ultérieurs de la Commune 

sur le plan patrimonial. L’absence d’inventaire précis et de personnel formé en techniques de 

gestion du patrimoine communal constitue donc la principale limite dans ce domaine. 

4.1.3.1.2.2  Système d’entretien du patrimoine communal 

Le service d’hygiène et salubrité est mis à contribution pour assurer la propreté dans les marchés. 

Mais en général, autant au niveau des marchés que du reste du patrimoine, la gestion des biens 

communaux se fait en fonction des difficultés du jour, sans aucun effort de planification. Ainsi, il n’y 

a pas de mécanisme d’amortissement des biens communaux : la gestion patrimoniale ne fait partie 

des centres d’intérêt de la Commune. 
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4.1.3.2  Gestion des relations 

Tableau 4: partenaires entretenant des relations avec la Commune 

Institutions partenaires Nature Domaines d’activités Type de relations 

Préfecture du Mayo-

Danay 
 Administration territoriale 

Bonne relation. Préfet très souvent 

sollicité lors des sessions du conseil et 

pour l’approbation du contenu du 

budget et du compte administratif 

Sous-préfecture de Gobo   Administration territoriale 

Bonne relation. Sous préfet très 

souvent sollicité lors de la diffusion des 

messages à travers les autorités 

traditionnelles. Sous préfet présent lors 

des sessions du conseil  

Délégation 

d’arrondissement du 

MINADER 

 

Développement des 

activités agricoles et appuis 

des agriculteurs 

Bonne relation. Délégué très impliqué 

dans la sensibilisation des populations 

Délégation 

d’arrondissement du 

MINAS 

 
Promotion des affaires 

sociales 

Bonne relation. Délégué fortement 

impliqué dans la mobilisation des 

couches vulnérables et la diffusion des 

informations 

Inspection 

d’arrondissement de 

l’Education de Base 

 

Développement et appui au 

système éducatif primaire 

et maternel 

Bonne relation. Inspecteur fortement 

sollicité dans la construction des 

édifices scolaires et la dotation des 

écoles en matériels didactiques 

Brigade de gendarmerie 

de Gobo  
 

Administration territoriale et 

maintien de l’ordre  

Bonne relation. Implication dans mes 

opérations de recouvrement forcé 

SODECOTON  
Organisation et appuis 

groupes de producteurs 
Relation quasi inexistante 

SANALOGONE  

Organisation des 

producteurs 

Mobilisation sociale 

Implication dans l’élaboration du PDC. 

CODAS CARITAS  

Action humanitaire 

Appuis divers aux enfants, 

aux femmes et aux 

producteurs 

Relation très peu régulière 

Lawanats  

Relais administratif entre la 

population et 

l’administration 

Maintien de la cohésion 

sociale au sein des 

communautés 

Bonne relation en général : Lawans 

associés à toutes les activités 

Communales impliquant une 

mobilisation sociale.  

Mais subsistance de quelques 

incompréhensions au niveau des 

primes liées à l’implication dans le 

recouvrement 

Congrégations religieuses 

(07 mosquées, 02 

paroisses de l’Eglise 

Catholique, 04 paroisses 

de l’EELC)  

 

Activités religieuses  

Maintien de la cohésion 

sociale au sein des 

communautés 

Irrégulière. Implication dans la 

mobilisation sociale et la diffusion des 

informations 

Elites extérieures   

Développement, appui des 

communautés dans la 

réalisation des projets  

Bonne relation mais quelques fois 

conflictuelles à cause de points de vu 

divergeant 

PNDP  
Développement participatif 

et planification Communale 

Bonne relation. Très sollicité dans 

l’appui de la commune à la planification 

de ses activités, la réalisation des 
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projets socio communautaires et le 

renforcement des capacités du 

personnel Communal 

FEICOM  

Financement des 

microprojets de 

développement 

Renforcement des 

capacités du personnel 

Communal  

Bonne relation. Très sollicité dans 

l’appui financier pour la réalisation des 

projets communaux 

Organisations paysannes  

Entraide, solidarité, 

production, transformation 

et commercialisation 

agricole 

Relation quasi inexistante 

Source : Données de terrain 

Tableau 5: Axes de renforcement de la commune 

N° DOMAINES RUBRIQUES  AXES DE RENFORCEMENT  

1 
Ressources 

humaines 

 

Personnel communal 

- Organiser des réunions de personnels 

- Renforcer les capacités du personnel et des conseillers municipaux  

- Organiser des formations du personnel sur la gestion des services communaux 

(informatique comptabilité…) 

- Mettre en place un système de motivation du personnel pour leur créer une saine 

émulation dans les postes de travail (distinctions honorifiques, gratification, notes 

de félicitation, encouragement, récompenses, avancement régulier…) 

- Procéder aux sanctions des agents indélicats 

- Mettre en œuvre l’organigramme adapté à la commune ressortant une description 

claire des postes de travail  des de personnel 

- Elaborer un règlement intérieur afin de favoriser la discipline 

- Instaurer une fiche de présence 

- Rendre chaque personnel opérationnel dans son poste de travail 

2 

 

 

Exécutif communal 

 

- Organiser des ateliers et séminaires de formation en faveur des conseillers. 

-Susciter la participation active des conseillers au cours des sessions en vue d’une 

meilleure cohésion interne. 

- Doter les conseillers municipaux des textes, des lois et règlements en vigueur 

régissant les collectivités territoriales décentralisées 

 

Conseillers municipaux 

-Former les conseillers sur les techniques de communication ;  

- Faire des larges diffusions des activités municipales à la radio. 

3 
Ressources 

financières 

 

Mobilisation des 

ressources 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboration de budget 

 

 

Gestion des ressources 

- Améliorer le niveau des ressources propres  

-  Renforcer le patrimoine Communal 

- Financer les activités agropastorales 

- Promouvoir les activités commerciales 

- redynamiser les marchés de Bastébé et de Noudaina  

- sensibiliser davantage les contribuables sur le bien fondé de l’impôt local 

- mettre en place un mécanisme  de suivi transparent de collecte des impôts locaux 

- requérir  l’appui de la tutelle pour le recouvrement des différents impôts 

-  suivre régulièrement les collecteurs de taxe dans  leur travail sur les marchés. 

- mettre en place un système de recherche des clients et des débouchés sur les 

ressources locales existantes (arachides, coton) 

- impliquer davantage les conseillers  et les Lawans sur la sensibilisation des 

populations pour la collecte des impôts 

-  diversifier  les sources de recettes de la commune  

-  mettre en place un mécanisme de suivi participatif pour la  gouvernance locale et 

la transparence dans la gestion des ressources communales. 
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4 

Patrimoine 

communal 

 

Sécurisation 

 

Gestion 

 

Entretien  

 

 

 

- Equiper la Mairie en un groupe électrogène de grande capacité 

- Equiper tous les services de la Commune en outils informatiques (01 ordinateur, 01 

onduleur, 01 imprimante) 

- Acheter un véhicule tout terrain pour les déplacements des équipes de 

recouvrement 

-Doter la commune d’un camion de grande capacité 

- Construire 03 nouveaux hangars dans le marché de Gobo  

- Réaménager les latrines dans les différents groupements 

- Recenser tous les biens communaux et mettre à jour le sommier du patrimoine 

communal 

- Construire et équiper une bibliothèque communale 

 Relation Gestion 

Renforcer la collaboration entre l’exécutif municipal et les sectoriels 

-Appuyer les organisations et associations locales dans l’atteinte de leurs objectifs 

-Afficher  un chronogramme  de rencontres prévues avec les partenaires  

-Impliquer les chefferies traditionnelles dans les affaires de la commune 

-Impliquer les acteurs locaux dans la gestion des affaires de la commune 

-Réchauffer les relations entre l’exécutif municipal et les opérateurs économiques 
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Tableau 6 : Plan de travail de l’axe de renforcement  

ACTIVITES TACHES INDICATEURS RESSOURCES PERIODE RESPONSABLES PARTENAIRES 
M H F A1 A2 A3 

Elaboration des textes sur le 

profil de carrière  

Montage et publication de 

Dossier à Manifestation 

d’Intérêt d’offre (DMI) 

1 Dossier d’appel à 

Manifestation d’Intérêt monté 

et publié 

X 

 

 

X X X   Maire, DDTSS  MINMAP, Tutelle 

Réception des offres des 

candidats  
Offres des soumissionnaires  X X  X   Maire, SG, DDTSS MINMAP, Tutelle 

Ouvertures des 

manifestations  

PV d’ouverture  

Liste de présence  

 X  X   Président commission MINMAP  

Production rapport d'analyse 

des dossiers 
Rapport d’analyse  X X X X   Sous-commission  MINMAP 

Attribution et publication des 

résultats  

1 consultant recruté  

Acte de publication  

X X X X   Maire  
MINMAP, 

DDTSS, Tutelle 

Mise en place d’un plan de 

formation du personnel 

Inventorier les besoins en 

formation  

Liste des besoins en 

formation disponible  
X   X   Maire, SG Tutelle 

Recrutement des consultants 

en renforcement des 

capacités 

Avis de recrutement 

disponible  
X  X X   Maire, SG Tutelle 

Formation du personnel  Nombre de personnel formé X X X  X X Maire, SG Tutelle 

Amélioration du taux de 

représentativité des femmes 

au sein du personnel et du 

conseil municipal 

Application des textes de 30% 

relatifs à la représentativité 

des femmes au sein des 

institutions  

30% des femmes sont 

représentées au sein du 

personnel communal et du 

conseil municipal  

X  X X X X 
Maire, SG 

Conseil Municipal 
Tutelle 

Mise en place une commission 

locale en charge du 

développement local 

Création de la commission  Acte de création  X   X   Maire, SG, ADC 

PNDP, PADDL-GIZ, 

SDL, DDMINEPAT 

 

Elaboration des textes sur le 

fonctionnement  

Existence d’un texte sur le 

fonctionnement  
X X X X   Maire, SG, ADC 

PNDP, PADDL-GIZ, 

SDL, DDMINEPAT 

 

 

 

Mise en place un fichier de 

contribuable  

Recensement des 

contribuables  

Nombre de contribuables 

recensés 
X X X X   

Maire,  

Receveur Municipal (RM) 
Tutelle, SDL 

Traitement des données Disponibilité des données X X X X   
Maire, 

Receveur Municipal, 

 Agent Financier ( 

Tutelle, SDL 
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ACTIVITES TACHES INDICATEURS RESSOURCES PERIODE RESPONSABLES PARTENAIRES 
M H F A1 A2 A3 

Acquisition d’un camion benne 

Recherche des partenaires 

financiers 

1 partenaire financier est 

disponible 
 X X X   Maire, FEICOM 

Lancement du DAO et 

recrutement d’un maitre 

d’œuvre  

Avis de lancement et de 

recrutement 
X X X X   Maire, MINMAP Entrepreneur/DDTP 

Réalisation des travaux PV de réception des travaux X X X X X  Maire,  Entrepreneur/DDTP 

Développement de 

l’entreprenariat privé 

Identification des micros 

entrepreneurs 

Nombre de micro 

entrepreneurs identifiés 
X X X    Maire, ADC, RM, AF DDMINPMEESA  

Formation des micros 

entrepreneurs  
Rapport de formation X X X    Maire, ADC, RM, AF DDMINPMEESA 

Financement  
Nombre de micro 

entrepreneurs subventionnés  
 X X  X X Maire, RM, AF DDMINPMEESA 

 

4.2 Synthèse des données sur la petite enfance 

Tableau 7 : Synthèse des données sur la petite enfance 

Domaines Etats des lieux Objectifs généraux Principale activité à mener 
Responsables et 

partenaires d’exécution 

Villages 

concernés 

Enregistrement 

des naissances 

Environ 70% des enfants ont un 

acte de naissance 

Faible déclaration des naissances 

- Garantir aux enfants leur 

citoyenneté 

 

Etablir un acte de naissance à tous les enfants 
Maire (Chef Service Etat-

civil) ; CMA de GOBO 
Tous les villages 

Prévention du 

paludisme 

Moins de 10% des enfants 

dorment dans une moustiquaire 

60% des femmes enceintes sont 

protégées contre le paludisme 

Réduire la charge palustre dans la 

commune 

Distribuer des moustiquaires aux femmes 

enceintes et aux mères 

Sensibiliser les femmes à l’utilisation des 

moustiquaires imprégnées 

Organisation des campagnes de lutte pour la 

destruction des zones d’incubation de 

l’anophèle, vecteur du paludisme 

Maire (Chef de Service 

Etat-civil) ; CMA de GOBO 
Tous les villages 
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Nutrition 
30% des mères maîtrisent les 

méthodes de nutrition des enfants 

Améliorer l’état nutritionnel de la 

petite enfance 

Organisation de campagnes de sensibilisation 

des femmes sur les méthodes de nutrition des 

enfants 

Maire (Chef de Service 

Etat-civil) ; CMA de GOBO 
Tous les villages 

Eau, hygiène et 

assainissement 

25% des enfants ont accès à 

l’eau potable 

70% des enfants souffrent de 

maladies hydriques 

Faciliter l’accès des enfants à l’eau 

potable 

Construire un (1) forage dans chaque village 

Organiser des campagnes de vulgarisation des 

méthodes de potabilisation de l’eau à domicile 

Maire (Chef de Service 

Etat-civil) ; CMA de GOBO 
Tous les villages 

VIH/SIDA 

30% des mères maîtrisent leur 

statut sérologique 

Eloignement du CTA/UPEC 

Protéger les enfants contre le VIH-

SIDA 

Organisation de campagnes de sensibilisation et 

de dépistage des femmes enceintes contre le 

VIH/SIDA 

Maire (Chef de Service 

Etat) Tous les villages 

Vaccination 
50% des enfants sont vaccinés 

contre les différentes maladies 

Renforcer le dispositif de protection 

des enfants contre la contamination 

des maladies infectieuses et 

endémiques 

Organisation de campagnes de sensibilisation 

des femmes enceintes et des jeunes mères sur 

les périodes de vaccination des enfants 

Maire (Chef de Service 

Etat) 
Tous les villages 

Education 

préscolaire 

30% des enfants de 03 à 05 ans 

sont scolarisés  

Faciliter l’accès à l’éducation des 

jeunes enfants  

Création et construction de 36 écoles 

maternelles 
MINEDUB ; Maire Tous les villages 

 

4.3 Synthèse des problèmes du VIH/SIDA 

Tableau 8 : Synthèse des problèmes liés au VIH/SIDA  

Villages Comportement à risque causes zones à risque 

 

Tous les villages et 

l’espace urbain 

Rapport sexuel non protégé 

vagabondage sexuel 

utilisation des instruments souillés 

viols 

polygamie ; 

vagabondage sexuel 

infidélité  

 Habillement extravagant 

Viol 

Délinquance juvénile  

Utilisation des drogues (Tramol)  

Mauvaise compagnie  

Honte d’achat des préservatifs  

Pression de la culture 

Sous scolarisation 

Absence de dépistage  

Non croyance au SIDA 

 Utilisation des objets souillés 

Quartiers reculés 

Petits bars  

Les savanes éloignées  

Les maisons abandonnées 

Bars pour les boissons modernes  

Vidéo club 

Brousse  

Sources éloignées 

Guérisseurs lors des consultations traditionnelles 
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Alcoolisme  

Prostitution  

Refus d’utiliser les préservatifs par certains 

partenaires dans les foyers. 

 

Prostitution (recherche d’argent) 

Non utilisation des préservatifs  

Manque d’éducation sexuelle 

Insuffisance de l’éducation liée au fléau 

Absence de structure d’encadrement 

Insuffisance de revenu 

Habillement extravagant  

 Infidélité  

Absence de dépistage 

Eloignement des centres de dépistages. 

Transmission mère enfant 

Ignorance du statut sérologique  

Utilisation des lames souillées pour la scarification 

Transfusion sanguine 

Plantation 

Stades 

Marché 

 Auberge 

Boite de nuit 

Point d’eau éloignée 

Buvette à boissons locales 

Eglise 

Champs éloignés  

 

 

4.4 Principaux problèmes et besoins identifies et consolides par secteurs 

Tableau 9 : Principaux problèmes et besoins identifies et consolides par secteurs 

N° SECTEURS PROBLEMES PRINCIPALES  CAUSES PRINCIPAUX  EFFETS BESOINS 

1 - Agriculture  
- Faible   productivité 

agricole 

- Inorganisation du terroir en zone à 

vocation agricole 

- Non rotation des cultures  

- faible utilisation de la fumure organique 

- faible utilisation des fumures minérales 

et pesticides  

- faible organisation des agriculteurs  

- Divagation des bêtes  

- Insuffisance  d’infrastructures de 

- Baisse de la production  

- Faible rendement agricole  

- Conflits sociaux 

- Attaque des cultures par les  

ennemis de cultures  

- Baisse  des revenus Famine  

- Pauvreté  

- Migration  

- Réhabilitation de 3 magasins de stockage (Bigui, 

Dom 2, Gononda) 

- Construction et opérationnalisation de 14 

magasins de stockage des produits 

agricoles(Ess,Bigui,Kaigué,Moudmara,Dom2,Polgu

é centre, Gononda,Naiguissia,Karam 

2,Dobona,Yakreo,Kellé,Dabana,Tchamtoko) 

- Création d’une unité de transformation des 

arachides(Gobo) 

- Acquisition et distribution des sémences 
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stockage  

- Insuffisance des matériels  de travail 

- Ignorance de procédure de formalisation 

des organisations  paysannes  

- faible appui aux producteurs   

- faible encadrement des producteurs  

Insuffisance des moyens logistiques  

- Insuffisance des points d’eau pour le 

maraichage  urbain   

- Usage du matériel agricole rudimentaire 

- faible   

- subventions aux OP  Difficulté d’accès 

aux intrants et équipement agricoles  

- Mauvaise répartition temporelle des 

pluies  

- Mauvaise gestion des stocks  

- Coût élevé du loyer des magasins 

de stockage  

- Coût élevé des intrants agricoles 

(engrais, semences, pesticides) 

améliorées  

- Sorgho SP : 10 tonnes pour 5 GICs ---Niébé 30 

tonne pour 15 OP 

- Arachide : 50 tonnes pour 10GIC 

- Maïs ; 50tonnes pour 20 GIC 

- Sorgho SP : 40 tonnes pour 40 GIC 

-  Pénicillaire :30 tonnes pour 10 GIC 

- Construction d’un centre d’éducation et d’action 

communautaire (CEAC à Gobo) 

- Aménagement d’un périmètre irrigué  à Manga 

Centre 

- Renforcement des capacités de Y agriculteurs 

appartenant à Z GIC (techniques de culture attelée, 

production de la fumure organique) 

-  Pratique de l’assolement et de la rotation des 

cultures) 

- Accompagnement à la structuration des GIC à leur 

transformation en coopératives agricoles 

- Construction de deux  nouveaux postes agricole à 

Noudaïna et Karam 1  

-  Réhabilitation et électrification de la - Délégation 

d’Arrondissement du MINADER à Gobo 

2 

Elevage  
Faible productivité 

animale 

- Insuffisance de pâturage  

- Insuffisance des points  d’eau 

d’abreuvement 

-  Consommation des eaux boueuses et 

souillées 

- Sous alimentation du bétail  

- Coût élevé des aliments pour animaux 

(tourteaux)  

- Faible financement   de  l’élevage 

- Faible  organisation  des éleveurs   

- Transhumance périodique 

- Parcours de longues distances  

- Amaigrissement et 

affaiblissement des animaux 

-  Coût élevé de bœuf 

- insécurité des éleveurs 

- Dépenses sanitaires 

additionnelles 

- Mortalité et morbidité  élevée  

- Maladies animales récurrentes 

-   Construction des forages pastoraux dans les 

villages NOULDAINA (1), DABANA (1), DJELME(1), 

DOM II(1), DOM (1), GUIRIOU – GRAND (1), 

GUIRIOU ZEGUELEO(2), ESS(1), KAIGUE(1) , DOM 

MOUDMARA (1), DOM 2 (1), POLGUE BECSOU (1), 

POLGUE CENTRE( 1),  DONGO NOUDAINA (2), 

MONGUI(1), DJELME (1), GOBO (1)  

- Construction de deux pharmacies vétérinaire 

NOULDAINA (1), Gobo(1) 

- Délimitation de zones pastorales (NOULDAINA- 

DABANA (8km), DJELME- DOM II (3km), DOM-

GUIRIOU – GRAND (6km) 

- Construction de 5  étangs piscicoles (KARAM 1 (1), 



PCD commune  Gobo 

79 

- Faible ’encadrement des éleveurs 

- Explosion démographique  

-  Ignorance de procédure de  

formalisation des OP  

- Insuffisance d’espaces  pour le pâturage  

Aliments pour bétail non disponible  

- Manque d’unité de conservation des 

produits pastoraux (chambre froide) 

- Transport non hygiénique de la viande  

- Délabrement avancé de l’abattoir 

municipal          

- Forte mortalité de la volaille KARAM 2 (1), BASTÉBÉ (1), NOUDAINA (1), 

DJELMÉ (1) 

- Construction d’une aire d’abatage à Gobo 

- Construction d’une boucherie à Noudaina 

- Création d’un fonds communal de financement 

d’une coopérative simplifiée des éleveurs en alevins  

3 

Travaux publics 

Difficulté d’accès aux 

villages de la 

commune 

- Mauvais état des routes 

- Faible entretien des routes existantes 

- Absence des ouvrages de 

franchissement 

- Faible présence des  rigoles ou de 

caniveaux 

- Faible fonctionnement  des  comités  de 

gestion des routes 

- Coût élevé des moyens de 

transport 

- Dégradation des routes 

- Déplacement difficile des biens et 

des personnes 

- Pertes post récoltes élevées 

-Ouverture de la piste agricole Karam 1-Bastébé-

Noudaina (13km) 

- Réhabilitation de la route communale  

Gobo-Noudaina (16km) 

-Création de  40 comités  de route soit un par 

village 

4 

Domaine et affaires 

foncières 

- Difficultés d’accès  à 

la propriété foncière  

 

 

 

- Terrains non bornés  

- Moyens financiers limités  

- Ignorance des procédures 

d’immatriculation des terrains   

- Pauvreté  

- Inexistence de cadres d’occupation et 

d’utilisation des terres 

- Litige fonciers  

- Déchirure de la couche sociale et 

familiale.  

- Exode vers d’autres villes  

- Migration  

- Dépeuplement  

- Occupation  anarchique des 

terrains 

- Elaboration d’un plan d’occupation des sols 

- Délimitation et protection des domaines de l’Etat  

-  Délimitation des zones de pâturage et des 

champs 

5 

 

 

Développement  

urbain et habitat 

- Faible 

développement urbain 

et de l’habitat 

- Absence d’un plan d’occupation des 

sols Absence d’un plan sommaire 

d’urbanisation  

- Faible aménagement  de la zone 

commerciale 

- Constructions anarchiques 

- Carrefour mal aménagés  

- Ville pas attrayante   

- Difficulté de logement  

- Mise en place d’un dispositif communal de collecte 

et de gestion des ordures ménagères 

- Aménagement d’une décharge municipale 

- Construction d’un logement  d’astreinte pour les 

fonctionnaires à Gobo 
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- Absence de cité municipale 

-  Absence de locaux pour certains 

services publics 

- Absence d’initiative de la commune  

- Habitats  précaires  

- Non délimitation du périmètre urbain 

- Absence d’un service de collecte des 

ordures ménagères  

- Absence  de lotissement communal  

dans l’espace urbain 

- Faible  entretien des voiries 

- Absence des lieux de loisirs (espaces 

verts, jardins publics)  

- Insuffisance d’éclairage public 

- Absence de stationnement pour taxi 

moto Absence d’un cimetière municipal 

- Dispersion des services publics  

-  La non indication des lieux publics  

- Difficulté de déplacement 

- Insalubrité et Pollution urbaine  

- Abondance des déchets plastiques  

- Occupation et extension 

anarchique de l’espace urbain 

communal  

- Absence des voies de desserte  

dans certains quartiers  de l’espace 

urbain communal  

- Prolifération des constructions et 

habitations précaires  

- Non respect des normes de 

construction  

 

- Elaboration du  plan sommaire d’urbanisation de 

la ville de Gobo et le traçage des 30 villages de la 

commune 

 

6 

Environnement et 

protection de la nature 

- Difficulté de 

préservation de 

l’environnement et de 

la protection de la 

nature 

- Pollution de l’environnement par les 

emballages plastiques  

- Absence du système de drainage des 

eaux  

- Insuffisance de latrines  

- Absence des comités de suivi d’hygiène 

et de salubrité publique dans les 

quartiers 

-   Inactivité du service d’hygiène et de 

salubrité de la commune 

- Insuffisance des espaces verts 

aménagées 

- Inexistence des structures des gestions 

des déchets, plastiques, ménagers, et 

hospitaliers 

- Faible promotion des foyers améliorés  

- Exposition des animaux aux 

dangers liés à la consommation des 

plastiques  

- Destruction de la couche d’ozone  

- Défécation à l’air libre  

- Changement climatique  

Prolifération des maladies du péri-

fécal et paludisme.   

- Insalubrité du marché   

- Prolifération des déchets plastiques 

 

 

- Installation de 30 bacs à ordures de 240 litres 

(Gobo (10), Noudaina (10), Bastébé(10)) 

- Aménagement d’une décharge municipale à Gobo 

- Construction et gestion des toilettes publiques (02 

box  de 2 toilette par canton Gobo et Nouldaina 

- Organisation de campagnes de sensibilisation et 

d’information des habitants autour des règles 

d’hygiène et salubrité 
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7 

Forêt et faune 

- Faible conservation 

des ressources 

forestières et 

fauniques   

- Faible reboisement urbain  

- Coupe anarchique de bois  

- Recherche de la protéine faunique 

- Recherche du bois de chauffe et de 

services  

- Absence des forêts 

communautaires/communale  

- Monnayage des personnels du MINFOF  

- Faible utilisation des foyers améliorés 

- Taux de pauvreté ambiante très élevé 

- Faible développement des activités 

génératrices des revenus  

- Disparition des espèces fauniques  

- Diminution du couvert végétal 

- Insuffisance d’ombrage 

Déboisement urbain  

- Elévation de la chaleur  

- Baisse de la pluviométrie  

- Rareté des bois de chauffe 

- La flambée de prix de bois de 

chauffe et de services 

- Elaboration d’un cadre de gestion des ressources 

ligneuses 

- Vulgarisation des foyers améliorés 

- Créer des périmètres de reboisement dans les 

villages de la commune, et de l’espace urbain 

(marché,  bâtiments et lieux publics) 

- Création d’une pépinière communale pour le 

reboisement 

8 

Administration 

territoriale, 

décentralisation et 

maintien de l’ordre 

- Difficulté d’accès aux 

services 

administratifs, 

municipaux  

décentralisés et le 

maintien de l’ordre  

- Insécurité des biens et des personnes  

- Faible implication de la population dans 

le processus de la décentralisation  

- Irrégularité de certains personnels 

administratifs de poste de service  

- Faible considération du tribunal 

coutumier  

- Absence d’un comité de vigilance  

- Absence d’un poste de sécurité 

publique  

- Insuffisance du personnel de la 

gendarmerie  

- Absence de logement administratif   

- Tracasserie policière  

- Insuffisance des centres d’état civil 

secondaires 

- Ignorance des lois et règlements  

- Taxes et impôts très élevés  

- Frein de développement de la ville  

- Service peu rendu à la population  

- Non respect de la hiérarchie 

traditionnelle  

- Apparition de pratique de 

Corruption 

- Long délais de traitement des 

dossiers 

-   banditisme urbain et  Agressions  

- Sous développement de la ville   

- Faible taux d’établissement d’acte 

de naissance  

- Non satisfaction aux services 

administratifs  

- Dépeuplement des villages  

- Exode rural de jeunes   

- Vol et filouterie de boissons 

- Bagarres récurrentes 

 

 

- Affectation de 6 personnels  du corps de 

gendarmerie (3 à Gobo, 3 à Noudaina en 

permanence) 

- Mise en place des  comités de vigilance  

- Dotation de la brigade en matériel roulant (Un 

véhicule tout terrain et 02 motos),  

- Construction et équipement du commissariat 

spécial et sécurité publique 
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9 

Education de base 

- Difficultés d’accès à 

une éducation de 

base de qualité 

- Retard dans l’arrivée des paquets 

minimums  

- Mauvaise répartition spatiale des écoles 

- Faible organisation des APEE 

- Faible Contribution des élites dans la 

promotion de l’éducation de base  

- Absence de clôtures autours des 

établissements scolaires 

- Insuffisance d’enseignants qualifiés 

- Insuffisance des salles de classe 

- Insuffisance des tables bancs 

- Insuffisance des latrines  

- Faible  reboisement des  établissements 

scolaires 

- Insuffisance de maison d’astreinte 

- Insuffisance des points d’eau potable 

- Manque de bibliothèque scolaire 

- Instabilité des Enseignants en Cours 

d’Intégration (ECI) 

- La faible protection sanitaire des enfants 

des écoles maternelles  

- Absence des blocs administratifs dans 

la plupart des  établissements scolaires 

- Délabrement des bâtiments  dans 

certaines  écoles publiques 

- Mauvais suivi des élèves  

- Jumelage de classes  

- Perturbation des cours 

- Taux élevé d’échecs scolaires  

- Effectif pléthorique dans les salles 

de classes  

- Déperdition scolaire  

- Abandon des classes  

- Sous scolarisation de la jeune fille 

- Construction  des logements pour les directeurs 

dans les 39 écoles de la Commune 

- Réhabilitation de 28 salles de classe des écoles 

de la Commune   

- Dotation des écoles de la commune  en 

1361tables bancs  

- -Dotation des écoles de la commune  en 44 bacs 

à ordure  

-  Équipement de l’école maternelle de Gobo (en 

aire de jeux, ateliers de distraction, petite chaise, 

tablettes et ordinateurs)  

- Construction des infrastructures hydrauliques (17 

forages)  EP  NOULDAINA ,EP DABANA ,EP 

DJELME ,EP DOM II ,EP DOM ,EP GUIRIOU – EP 

GRAND ,EP GUIRIOU EP ZEGUELEO ,EP ESS 

,EP KAIGUE ,EP KOROMBA, EP GALAM BASTA, 

EP GALAM FOULDA, EP DOMPIA, EP DOM 

MOUDMARA, EP DOM 2, EP POLGUE BECSOU, 

EP POLGUE EP CENTRE,EP MATCHAMANDI, 

EP GONONDA, EP BASTEBE,  

- -Création et construction de   02 écoles  bilingues 

(à Gobo et Noudaina) 

-   Création  et construction de  03 écoles  

maternelles (Bastébé, Massa Koutweita, Noudaina) 

- Construction  des salles de classes dans les 24 

écoles de la Commune (DABANA (4),DJELME 

(1),DOM II(4)  ,DOM(6)  ,GUIRIOU – GRAND(2)  

,GUIRIOU ZEGUELEO (2),ESS (3),KAIGUE(4)  , 

KOROMBA(2), GALAM BASTA(2), GALAM 

FOULDA, (2)  DOMPIA(1), DOM MOUDMARA(2), 

DOM 2(1), POLGUE BECSOU(1), POLGUE 

CENTRE(1),MATCHAMANDI(2), GONONDA(3), 

BASTEBE(4), NAIGUISSIA(2), YAKREO(2), 

KARAM 2(2), KARAM 1(4), NOUDAINA(2), 

NDOUDJIDA (1) 

10 

Enseignement 

secondaire 

- Difficultés d’accès à 

l’enseignement  

secondaire de qualité 

- Absence de clôture aux lycées CES  

- Absence de laboratoires dans les lycées  

- Insuffisance du personnel 

- Effectifs pléthoriques dans 

certaines classes 

- Faible encadrement des élèves  

- Dotation en équipements : tables bancs (3000) 

- Construction des salles de classes (12) 

- Parachèvement construction salles de classe 

- Organisation de campagne d’établissement 

d’extraits d’actes de naissance à moindre coût 
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d’encadrement (surveillants) 

- Insuffisance des enseignants qualifiés  

- Instabilité des enseignants en cours 

d’intégration(ECI)  

- Insuffisance d’enseignants qualifiés 

- Insuffisance des salles de classe 

- Insuffisance des tables bancs 

- Insuffisance des latrines  

- Absence de l’électricité dans les 

établissements 

- Inexistence des salles multimédia dans 

les établissements    

- Faible implication de certains parents 

dans l’encadrement  des enfants  

- Non  paiement  des frais exigibles 

-  par certains parents  

- Indisponibilité du manuel scolaire pour 

les élèves  

- Incivisme et moralité douteuse de 

certains élèves (Consommation  des 

stupéfiants par certains élèves dans les 

milieux scolaires) 

-  Echecs scolaires  

- Jumelage de classes  

- Déperdition scolaire  

- Abandon des classes 

- Mauvaise qualité des 

enseignements  

- Baisse du taux de réussite  

- Équipement    Lycée de Gobo, Lycée de Noudaina 

et CES de Dompia en aire de jeux, ateliers de 

distraction,  ordinateurs 

- Création et construction d’un CES à Bastébé  

- Construction des infrastructures hydrauliques (01 

forage) au Lycee technique de Gobo 

- Construction  bloc de deux toilettes  

- Construction des aires de jeu et atelier de 

distraction dans les écoles primaire et maternelleau 

CES de Dompia (75), Lycée de Gobo (125), Lycée 

de Noudaina (100) 

- Construire 04 bibliothèques  CES de Dompia (1), 

Lycée de Gobo (1), Lycée de Noudaina (1), Lycée 

technique (1) 

- Construction d’une  maison d’astreintes pour le 

personnel enseignant à Gobo 

- -Construction de 4 laboratoires  CES de Dompia 

(1), Lycée de Gobo (1), Lycée de Noudaina (1), 

Lycée technique (1) 

- -Construction  4 blocs administratifs  dans les 

établissements CES de Dompia (1), Lycée de 

Gobo (1), Lycée de Noudaina (1), Lycée technique 

(1) 

- -Construire  04 centres informatiques dans les 

établissements : CES de Dompia (1), Lycée de 

Gobo (1), Lycée de Noudaina (1), Lycée technique 

(1) 

- -Equipement en tables bancs de 4 établissements 

secondaires  CES de Dompia (120), Lycée de 

Gobo (240), Lycée de Noudaina (80), Lycée 

technique (60)  

11 

Enseignement 

supérieur 

- Difficultés d’accès au 

cycle  d’enseignement 

supérieur 

- Faible taux de réussite au baccalauréat  

- Moyens financiers limités des parents 

- Faible  implication des élites dans la 

scolarisation du cycle supérieur 

- Coût élevé des frais exigibles 

Eloignement de certains  établissements 

spécialisés  

- Absence d’appui de la commune aux  

étudiants nécessiteux  

- Faible taux d’étudiant à 

l’enseignement supérieur  

- Déperdition scolaire  

- Délinquance juvénile  

- La Faible représentativité des 

ressortissants de la commune dans  

les administrations publiques  

- Création d’une association des étudiants 

ressortissant de la commune de Gobo dans toutes 

les universités 

-  Mise à la disposition des élèves méritants des 

bourses d’études  

- Organisation de journées d’orientation des jeunes 

bacheliers 
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- Sous  le déficit d’information des jeunes 

bacheliers  sur les opportunités de 

formation dans l’enseignement supérieur 

12 

Santé publique 

Difficultés d’accès aux 

soins de santé 

primaire de qualité 

- Coût élevé des soins médicaux 

- Insuffisance de personnels dans les 

formations sanitaires 

- Insuffisance de latrines dans les 

formations sanitaires 

- Le faible  reboisement des formations 

sanitaires  

- Les formations sanitaires  non clôturées 

- Insuffisance de logement d’astreinte 

dans certaines formations sanitaires 

- Insuffisance de moyens logistiques dans 

les formations sanitaires 

- Absence d’une morgue  

- Absence des points d’eau potable dans 

certaines formations sanitaires   

- Insuffisance des salles d’hospitalisation 

et lits dans les formations sanitaires 

- Faible équipement  des plateaux 

techniques  dans les formations 

sanitaires 

-  Insuffisance des produits et 

équipements de laboratoire dans les 

formations sanitaires 

- Mauvaise prise en charge des 

patients  

- Exécution difficile de certains actes 

médicaux  Accès difficile  aux CSI  

en saison de pluie  

- Le  taux de prévalence VIH SIDA 

élevé 

- Vente des médicaments de la rue  

- Auto médication  

- Récurrences de certaines maladie 

endémiques et épidémies 

- Faible taux de visite prénatale 

- Faible taux de fréquentation des 

centres de santé 

- Transformation du centre de santé de Noudaina 

en CMA. 

- Construction de 03 CSI  à Karam 1, Galam Basta. 

- Création d’une  mutuelle  à Gobo 

- Construction de 4 forages au sein des centres de 

santé de Massa Koutweita, Noudaina, Karam 1, 

Gobo 

- Construction de 08 latrines au sein des centres de 

santé de Massa Koutweita, Noudaina, Karam 1, 

Gobo 

- Onstruction de 2 incinérateurs dans les CSI de 

Noudaina et Massa Koutweita 

 

 

 

13 

Eau et énergie 

Difficulté 

d’accès à  

à l’énergie électrique 

 

- Absence d’énergie électrique 

- Insuffisance  de points  d’eau potable  

- Faible aménagement des eaux de 

sources 

- Insuffisance des sources 

- Tarissement des sources en saison 

sèche 

Faible connaissance des techniques de 

- Consommation des eaux 

douteuses 

- Dépenses supplémentaires pour  

l’accès à d’autres sources 

- Proliférartion des maladies 

hydriques 

- Dépenses supplémentaires pour 

soins de santé 

- Construction d’une adduction d’eau potable   

d’eau à Gobo 

- Construction des forages (83 ) dans tous les 

villages 

- Formation de la population en technique de 

potabilisation d’eau ( tous les villages) 

- Appui technique et financer pour l’entretien des 

points d’eau 
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potabilisation des eaux Conflits au niveau des points d’eau Réhabilitation des forages en panne (13 villages 

concernés) 

14 

- Urbanisme et habitat 

- Faible 

assainissement de 

l’espace urbain 

- Disfonctionnement de service d’hygiène 

et de salubrité de la commune 

- Insuffisance des latrines dans les 

habitations et lieux publics 

- Stagnation des eaux de pluies et des 

eaux souillées 

- Non utilisation des latrines  

- Prolifération des moustiques 

- Défécation à l’air libre 

- Pollution de l’environnement 

- Insalubrité dans les lieux publics 

- Prévalence élevée du   paludisme 

et des maladies de péri - fécale 

- Construire les latrines dans chaque concession 

- Formation des comités de gestion  des points 

d’eau 

- Construction des aires d’assainissement et les 

murets de protection sur les points d’eau  

15 

- Affaires sociales 

- Difficultés d’accès 

aux services des 

affaires sociales  

- Absence de bâtiments pour le centre 

social 

- Absence de chiffres précis sur le 

nombre de personnes socialement 

vulnérables 

- Appui insuffisant aux personnes 

socialement vulnérables 

- Faible niveau de connaissance des 

dispositifs d’appui social par les 

personnes socialement vulnérables 

- Accès difficile aux cartes d’invalidité 

- Insuffisance de matériel pour les 

personnes handicapées 

- Inexistence des rampes d’accès dans 

les établissements scolaires 

- Exposition des personnes 

vulnérables aux maladies et à 

l’isolement 

- Abandon des personnes 

vulnérables par leurs familles 

- Stigmatisation des personnes 

vulnérables 

- Dépendance accrue des personnes 

vulnérables 

- Célébration/organisation des journées 

internationales (journée de l’enfant africain, journée 

internationale des personnes âgées, journée 

internationale des personnes handicapées) 

- Organisation de campagnes de sensibilisation à 

l’endroit des personnes vulnérables sur leurs droits 

et les moyens de les faire valoir 

- Création d’un fonds communal de financement 

des AGR des personnes handicapées 

- Construction d’un centre social 

- Appuis  scolaires, nutritionnels, médicaux aux  

orphelins et enfants vulnérables  

- Construction des rampes d’accès dans tous les 

établissements scolaires 

- Appuis médicaux et scolaires aux  personnes 

handicapées  

16 

 

- Promotion de la 

femme et de la famille 

- Faible 

épanouissement de la 

femme et de la famille 

- Faible encadrement  des femmes et de 

la jeune fille 

- Insuffisance d’appuis aux AGR des 

femmes et des jeunes filles 

- Faible implication de femme dans la  

prise de décisions familiales. 

- Difficulté d’accès des femmes à la 

propriété foncière. 

- Faible revenus  

- Conflits familiaux  

- Faible représentativité de la femme 

au niveau  politique   

- Fréquence élevée de  divorce  

- Absence de leadership 

- Pauvreté   des femmes et de la 

- Organisation de campagnes de sensibilisation sur 

les droits des femmes dans tous les villages 

- Construction d’un centre de promotion de la 

femme et de la famille à Gobo 

- Accompagnement des femmes au financement et 

la réalisation des activités génératrices de revenus 

dans tous les villages 

- Organisation des séances de célébrations 
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- Pénibilité de travail des femmes aux 

travaux champêtres et ménagers 

-  Marginalisation de la femme  

-  Existence des pratiques 

discriminatoires à l’égard de la jeune fille 

- Eloignement des ateliers de formation  

et d’apprentissage de la jeune fille 

- Absence d’un  centre de promotion de la 

femme et de la famille 

- Ignorance par les femmes et filles de  

- leurs droits 

- Non formalisation des mariages  

- Accès difficile aux microcrédits par les 

femmes et la jeune fille 

jeune fille 

- Mariages précoces Prolifération 

des filles-mères  

- La sous scolarisation de la jeune 

fille 

collectives des unions à Gobo 

- Organisation de campagnes d’information et 

d’éducation des familles à la parenté responsable 

dans tous les villages 

- Appui conseil aux personnes victimes de 

violences conjugales et familiales dans tous les 

villages    

- Financement des  associations féminines de 30 

moulins à céréales et 03 moulins à concasser 

installés dans la commune 

17 

- Jeunesse et 

Education Civique 

- Faible 

épanouissement  des 

jeunes  

- Faible encadrement des jeunes  

- Faible niveau d’organisation des jeunes  

- consommation d’alcool et stupéfiants 

par les jeunes  

- Insuffisance de personnels dans les  

structures  de promotion et 

d’encadrement des jeunes  

- Accès difficile des jeunes aux micro-

crédits  

- Mauvaise fréquentation (compagnie)  

Méconnaissance des opportunités de 

financement des activités des jeunes 

offertes par l’ETAT (PAJER-U/ PIFMAS) 

- Sous équipements de  la délégation de 

la jeunesse et de l’éducation civique 

- Insuffisance des structures de 

divertissements pour les jeunes  

- Appuis insuffisants aux activités 

d’encadrement des jeunes   

- Mauvais fonctionnement des 

associations des jeunes  

-  Ignorance des  procédures de 

formalisation des Organisations des 

jeunes 

-  Chômage et sous emploi des 

jeunes   

- Moyens financiers limités des 

jeunes 

- Délinquance juvénile  

- Incivisme et oisiveté en milieu 

jeunes 

-  

- Difficulté d’insertion 

socioéconomique 

- Sous emploi des jeunes 

- Mariage précoce 

- Grossesses  indésirées 

- Déperdition des jeunes  

- Construction  et équipement d’un  centre 

multifonctionnel de promotion des jeunes à Gobo 

- Organisation de stages de formation aux petits 

métiers 

- Créer un Centre d’information et d’écoute dans la 

commune (en vu de sensibiliser sur les 

opportunités d’emploi qu’offre le MINJEC) 

- Appuis financiers des jeunes à la création 

d’activités génératrices de revenus 

- Sensibilisation des jeunes sur l’intérêt d’être en 

groupe (association) 

- Implication des élites dans l’organisation des 

championnats de vacance 

- Mettre à la disposition des jeunes du village des 

stages de vacance à la commune 

- Créer des centres d’encadrement et d’emploi des 

jeunes 

- Dotation et attribution d’un lotissement pour la 

construction d’un centre multifonctionnel de 

promotion des jeunes 
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- Exode rural - Construction et équipement d’un foyer des jeunes 

dans chaque canton de Gobo 

- Construction des lieux de loisir au village 

- Organisation des sessions de formation des 

jeunes dans la rédaction et le montage des projets 

pouvant être financés par les organismes tels que 

le PAJER-U et le PIFMAS. 

18 

- Sport et éducation 

physique  

- Difficultés d’accès 

aux infrastructures de 

sports et d’éducation 

physique 

- Insuffisance  d’encadrement technique  

- Absence  des aires de jeux dans les 

établissements scolaires  

- Non aménagement  du stade municipal  

- Insuffisance du matériel et équipements 

sportifs Faible appui aux associations 

sportives  

- Absence de centre de formation en 

disciplines sportives 

- Absence d’un complexe sportif   

- Sportifs abandonnés à eux-mêmes 

- Sport pratiqué dans les mauvaises 

conditions  

- La démobilisation des jeunes 

sportifs  

- Non éclosion des talents  

- Risque d’accidents pendant la 

pratique du sport 

- Exode rural  

- Banditisme   

- Ignorance des  procédures  de 

formalisation des Associations  

sportives  La non organisation 

régulière des championnats de 

vacances et de vétérans  

- Aménagement  les aires des jeux dans les 40 

villages de la commune 

- Renforcement l’encadrement des Sportifs 

- Construction d’un complexe sportif à Gobo 

comprenant un stade de football, handball, 

volleyball et basketball, lawn tennis avec piste 

d’athlétisme, et la clôturer  

-  Construction d’un stades réglementaires de 

football handball, volleyball et basketball 

à Noudaina 

- Construction et  équipement d’un gymnase à 

Gobo (tapis …) 

- Affectation des cadres formés de sport dans les 

établissements scolaires pour assurer l’effectivité 

de l’enseignement de l’EPS 

- Création des clubs santé 

- Vulgarisation des sports de combats (Lutte, Judo 

….) 

- Organisation des tournois dans les disciplines 

sportives 

- encourager la création  de 02 clubs de football  

- Appui les activités de la FENASCO ligue A et B 

19 

- Transport  

- Difficultés de 

transport  des 

personnes et des 

biens dans l’espace 

communal  

- Coût élevé de transport  

-  Insuffisance des moyens de 

déplacement  

- Gare routière non aménagée et sous 

utilisée 

- Moto taximen non répertoriés par la 

- Difficulté d’écoulement des produits  

- Insécurité des personnes et biens  

- Occupation anarchique de la route 

et des espaces par les engins 

- Accidents fréquents  des motos 

taxis 

- Créer un comité d’entretien routier 

- Acquisition et mise en circulation 2 cars de voyage 

à Gobo  

- Sensibilisation  des usagers de la route sur le 

code de sécurité routière  

- Appui à l’organisation des motos taximen  
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commune  

- Manque de centre de formation des 

motos taximen (moto-école) 

- Faible encadrement de l’association des 

motos taximen  

- Tracasseries des forces de l’ordre  

- Coût élevé d’obtention des permis de 

conduire  

- Difficulté d’obtention des pièces exigées 

- Absence d’une agence de voyage 

- Absence de transporteurs en cars 

- Eloignement du lieu d’établissement des 

pièces exigées pour le transport 

- Baisse du pouvoir d’achat  

- Baisse de revenus  

- Pauvreté  

- Non respect de la réglementation 

en vigueur par les moto-taxis 

- Identification des motos taximen  et chauffeurs en 

circulation dans la commune 

- Réglementation de la circulation routière  

- Identification, sensibilisation des conducteurs 

moto et auto à immatriculer leurs engins  selon les 

normes CEMAC 

20 

- Emploi et formation 

professionnelle 

- Difficultés d’accès à 

l’emploi et à la 

formation 

professionnelle  

- Manque d’opportunité d’emplois  

- insuffisance d’initiatives  d’auto-emploi 

- Absence de répertoires des jeunes 

diplômés sans emplois  

- Eloignement de structures de formation 

professionnelles et technique  

- Insuffisance  d’appui aux jeunes 

agriculteurs et éleveurs  

- Méconnaissance des opportunités 

d’emplois  

- Déficit  d’informations sur les 

opportunités d’emplois  

-  Absence au niveau local des  

structures de formation 

professionnelles 

-  

- Organisation du secteur informel 

- Organisation  et sensibilisation des jeunes sur les 

opportunités des activités rentables de la commune 

- Création, construction  et équipement d’un centre 

de formation professionnelle (SAR/SM) 

- Identification  et octroi des bourses aux  jeunes 

déscolarisés et méritants pour une formation 

professionnelle rapide dans les secteurs productifs 

21 

- Petites et moyennes 

entreprises, économie 

sociale et artisanat 

- Faible 

développement des 

PME, de l’économie 

sociale et de 

l’artisanat 

- Ignorance des procédures   de création  

des PME 

- Insuffisance d’appui financier  aux PME 

- Eloignement de centre de formation aux 

métiers ruraux 

- Coût élevé du transport et des matières 

premières    

- Tracasseries administratives et fiscales  

- Difficultés d’accès au financement  

- Mévente des produits de l’artisanat 

- Non compétitivité des PME 

- Non formation des artisans et des 

promoteurs des PME 

- Découragement de certains 

artisans  

- Faible considération des produits 

artisanaux  

- Abandon de certains ateliers 

artisanaux 

- Faible revenu des produits 

artisanaux  

- Faible considération de l’activité 

- Structuration des artisans en filière  

- de production et de prestation 

- Formation les artisans regroupés autour des 

filières sur divers thèmes (gestion et comptabilité, 

marketing, communication, droit commercial,  

défense des intérêts, fiscalité, technique de 

production) 

- Facilitation de l’écoulement des produits 

artisanaux 

-  par la recherche de nouveaux débouchés et la 

création d’une vitrine artisanale à la commune 

- Faciliter l’accès des artisans aux sources de  
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- Absence de foire au niveau local 

- Analphabétisme des promoteurs des 

PME et des artisans 

artisanale  

- Insuffisance des produits 

artisanaux  

- financements de leurs activités 

- Faciliter la production artisanale par  

- la création d’un centre d’apprentissage 

-  de métier et l’ 

- approvisionnement  

- du centre en matières premières et  

- matériels de production 

- Organiser les expositions ventes 

-  des produits artisanaux (poterie, tannerie) 

-  au moins une fois l’an 

- Organisation des différents corps  

- de métier en GIC et association 

22 

- Recherche 

scientifique et 

innovations 

- Faible 

développement de la 

recherche scientifique 

et technique 

- Absence d’une station  de recherche 

scientifique et d’innovation  

- Faible intervention de l’IRAD 

-  Faible valorisation des plantes 

médicinales 

- Faible utilisation des foyers améliorés 

- Faible utilisation des semences 

améliorées 

- Non vulgarisation de produits de 

recherche scientifique et 

d’innovation  

- Faible valorisation des résultats de 

la recherche  

- Faible diffusion des plantes 

médicinales utilisées localement  

- Vulgarisation des techniques de 

-  Fabrication et utilisation des engrais  

- organiques,- 

- Fabrication des produitsphytosanitaires 

-  locaux  

-  Multiplications des espèces à cycle  

- végétatif court. et espèces à haut 

-  rendement 

- -Vulgarisation des espèces laitières  

- et espèces à haut rendement 

- Formation des groupes de jeunes  

- en techniques de fabrication des  

- matériaux locaux de construction 

- Identifier et répertorier toutes les  

- plantes utilisées traditionnellement  

- dans la pharmacopée 
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- Tourisme et Loisirs 

- Faible promotion des 

activités touristiques 

et de loisirs 

- Absence de sites touristiques viabilisés 

- Difficultés d’accès aux sites touristiques 

- Absence d’une structure locale de 

promotion touristique  (office communal). 

- Inexistence de structures d’accueils  

- Faible valorisation des fêtes 

traditionnelles locales 

- Potentiel touristique non répertorier et 

non valorisé  

- Absence de promotion de la destination 

à travers les supports promotionnels. 

- Faible organisation des manifestations à 

caractères culturel et de loisirs (festivals 

culturels  foires agropastorale colonies 

des vacances  par exemple) 

- Faible exploitation des ressources 

touristiques locales  

- Difficulté d’hébergement des 

visiteurs 

- Destination inconnue 

- Sites touristiques faiblement 

visités. 

- Peu d’intérêts des touristes pour la 

destination Gobo. 

faible intérêt des opérateurs 

économiques pour le secteur 

tourisme et loisirs.  

- Création d’un office communal de tourisme 

- Promotion du  festival  Moussey  

- Construction d’une auberge municipale et un foyer 

culturel 

- Promotion de la destination  Gobo 

- Création des GIC éco-touristiques  

24 

- Arts et Culture   
- Faible  promotion de 

l’art  et culture locale   

- L’influence de l’éducation occidentale  

- Absence des rites historiques 

aménagés 

- La faible transmission des éléments 

culturels et artistiques des personnes 

âgées vers les jeunes  

- Absence des musées, bibliothèques et 

des maisons de la culture  

- Faible promotion des festivals locaux 

- Insuffisance des appuis financiers pour  

l’organisation de festivals culturels 

- Perte des valeurs culturelles 

- Conflits entre religion et certains 

aspects de la culture  traditionnelle 

- Exode rural  

- Conflits de génération  

- Désintéressement des jeunes à la 

culture  

- Acculturation  

- Faible considération des activités 

culturelles  

- Organisation  annuelle des activités culturelles 

(festivals, compétition)  

- Création et construction d’un foyer culturel Gobo 

- Redynamisation des danses traditionnelles elles 

locales 

- Identification des sites touristiques et 

aménagement  
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- Mines, industries et 

développement 

technologique  

- Faible 

développement 

industriel,  minier et 

technologique 

- Absence d’industries dans la Commune  

- Inexistence de matières premières  

- Absence d’initiative  

- Absence de recherche des sites miniers  

- insuffisance des moyens pour la 

prospection à grande échelle de sites 

miniers par l’ETAT exploitation 

anarchique des produits de carrière 

(sable, de moellons et la latérite)  

- Non organisation des exploitants des 

carrières  

- Insuffisance d’industrie de 

transformations des produits agricoles 

- Faible développements des AGR  

- Absence d’opportunité d’emplois 

- Exode rural des jeunes 

- Dépeuplement de la localité  

- Création des unités de transformation (arachide, 

niébé, et autres vivriers  etc.) 

- Réglementation de la collecte des produits de 

carrière (sables, gravier) 

26 

- Poste et 

télécommunication 

- Difficultés  d’accès 

aux technologies de 

l’information et de la 

communication  

- Difficulté de transport des courriers  

- Faible fréquentation des services 

postaux  

- Absence d’une télé centre 

communautaire  

- Instabilité  périodique des réseaux 

téléphoniques. 

- Difficulté d’accès à l’internet 

- Perturbation des communications 

téléphoniques  

- Difficulté d’accès à l’information 

radio et télé 

-  Faible niveau d’utilisation des 

services postaux  

- Installation d’une antenne Camtel  

- Construction d’un service campost 

- Amélioration des services de poste  

- Construction des kiosques pour distribution des 

journaux 
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27 

- Travail et sécurité 

sociale 

- La faible protection et 

l’insécurité sociale des 

travailleurs  

-  Absence de syndicats des travailleurs  

- Ignorance de l’importance de 

l’assurance  

- Eloignement des services d’assurance  

- Moyens financiers limités  

- Précarité de l’emploi (call-box, 

coiffeur…) 

- Prolifération des activités  du secteur 

informel 

- Conditions indécentes de travail des 

corps de métiers  

- Méconnaissance des procédures de 

prise en  charge de la sécurité sociale  

- Faible organisation des différents corps 

de métiers de l’espace communal 

- Ignorance des textes relatifs à la 

sécurité sociale et salariale,  

-  Inexistence  des mutuelles de santé 

- Défaut actuel d’extension de la sécurité 

sociale à tous les corps de métiers. 

- Perte d’emploi  

- Non dédommagement en cas 

d’accident et ou d’incendie 

- Licenciements fréquents et abusifs 

des travailleurs du secteur informel 

Emplois précaires et salaires 

dérisoires des travailleurs du 

secteur informel 

- Chômage des jeunes  

- Misère des anciens travailleurs du 

secteur informel après la retraite. 

- Organisation des travailleurs en groupe ou 

syndicat  

- -Vulgarisation des textes de lois et règlement sur  

la sécurité sociales des travailleurs et la convention 

n° 102 de l’OIT  

- L’application des lois et règlement  de la sécurité 

sociale dans toutes les activités professionnelles 

des populations 

- Création des mutuelles de santé à Gobo, 

Noudaina et sensibilisation des populations 

28 

- Communication 
- Difficultés d’accès a 

l’information.. 

- Faible couverture de la commune par 

les grandes radios et télé  

- Absence de point de vente des journaux 

- Absence de librairie / bibliothèque 

- Inexistence  de  radio communautaire  

- Prix élevée des journaux  

- Faible approvisionnement en journaux  

- Télé 

- Faible signal du poste national (CRTV-

Télé) 

- Mauvaise qualité des sons radios 

et d’images télé CRTV TV 

- Création des points de vente des journaux   

- Création d’une radio communautaire 

- Mise en place une cellule de communication et 

des archives au sein de la commune de Gobo 

(Cameroun tribune) 

- Création d’une bibliothèque communale 

- Publier régulièrement les informations sur la 

commune  

- Organiser les journées portes ouvertes  

- Créer une radio communautaire et  

- Acquisition d’un écran géant et accessoire par la 

Commune 
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4.5 Synthèse des microprojets prioritaires par village 

Tableau 710:Synthèse des microprojets prioritaires par village  

V
il

la
g

e
s
 Rang des projets sociaux prioritaires Rang des projets économiques prioritaires 

Total 

Le projet prioritaire sélectionné par 

chaque village 

1er 2ième 3ième 4ième 5ième 1er 2ième 3ième 
Intitulé du 

projet 
Coût 

Justification 

de la sélection 

Guirio

u 

grand  

1 forage au 

Lawanat 

pro 

pharmacie 

communa

utaire  

Equipement 

de l’EP en 

60 tables 

banc 

1 forage au 

quartier 

Hardé 

1 foyer de 

jeunes 

1  magasin de 

stockage 

1 moulin à 

céréales  

1 groupe 

électrogène  

 

 1 forage au 

Lawanat 

8.0000

00 

2000 âmes et 

pas de forage  

8.000 000 5. 000.000 2.000 000 8.000 000 20.000 000 8.000 000 2.000 000 2.000 000 40 000.0000 

Guirio

u 

Zegu

éleo 

1 bloc de 2 

salles de 

classe 

Constructio

n d’1 

forage  

Lawanat  

Construction 

d’1 quartier 

Guiriou 

Zéguéleo 

Pharmacie 

communaut

aire 

rattaché au 

CMA de 

Gobo 

Construction  

d’un forage 

pastoral à 

énergie solaire 

Lawanat 

Réhabilitation  

d’un magasin 

de stockage 

Acquisition 

motopompe 

01 moulin à 

céréales  
 

1 bloc de 2 

salles de 

classe 

18.000.

000 

L’EP de Guiriou 

Zeguéleo bien 

que ne 

connaissant pas 

un effectif 

pléthorique est 

une école à 

cycle complet 

mais, pour le 

moment les 

salles de classe 

restent encore 

insuffisantes 

18.000.000 8000 000 8.000 000 5.000 000 15.000.000 4.000 000 2.000 000 2.000 000 62.000.000    

ESS 
01 forage au 

Lawanat 

01 bloc de 

deux salles 

de classes 

pharmacie 

communaut

aire rattaché 

Aménagem

ent de la 

route reliant  

01 forage à l’EP 

01   magasin 

de stockage 

près de l’EP 

01 motopompe 

communautaire 

01 moulin à 

céréales  

communauta

 
01 forage au 

Lawanat 

8.000.0

00 

Pas de forage 

pour le moment 
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à l’EP  au CMA de 

Gobo 

ESS-Gobo 

(8km) 

ire 

8.000 000 18.000000 5.000 000 5.000000 8.000 000 5.000 000 2.000000 2.000000 51.000.000 

BIGUI Réaménage

ment du 

forage non 

fonctionnel 

de Bigui 

Constructio

n centre 

d’alphabéti

sation 

fonctionnel 

01 forage à 

Bigui Basta 

Réhabilitati

on de la 

piste 

agricole  

Bigui- Gobo 

(_KM) 

Equipement 

maternité  du 

CMA  de GOBO 

01 

motopompe 

communautair

e 

Projet d’appui 

des agriculteurs 

à l’acquisition 

des intrants 

agricoles 

(engrais, 

pesticides) 

Projet de 

construction 

d’un 

magasin de 

stockage 

 Projet de 

réaménage

ment du 

forage non 

fonctionnel 

de Bigui 

4.0000

00 

Il s’agit du seul 

forage situé 

dans ce village 

par ailleurs 

considéré 

comme quartier 

de la ville de 

Gobo . 

4.000 000 25.000 000 8.000 000 5.000 000 10.000 000 2.000000 10.000000 8.000000 52.000000    

Kaigu

é 

Réaménage

ment du 

forage non 

fonctionnel 

de Kaigué 

Constructio

n d’un bloc 

de deux 

salles de 

classe à 

l’EP 

Electrificatio

n du CMA 

avec kits 

solaire  

Projet de 

réhabilitatio

n de la piste 

agricole  

Kaigué- 

Gobo (6Km) 

01 forage 

Lawanat 

01 

motopompe 

communautair

e 

Appui 

agriculteurs à 

l’acquisition des 

intrants 

agricoles 

(engrais, 

pesticides) 

01 magasin 

de stockage 

 Projet de 

réaménage

ment du 

forage non 

fonctionnel 

de Kaigué 

4.0000

00 

En panne 

depuis 2007, ce 

forage sert de 

point de 

ravitaillement 

d’une 

population de 

près de 1200 

personnes. Il va 

de soi que cette 

panne cause de 

nombreuse 

conséquence 

dont les plus en 

vue sont celles 

se rapportant à 

la santé des 

populations. 

4.000 000 18.000000 10.000000 5.000000 8.000000 2.000000 10.000000 8.000000 65.000000 

Guirio

u 

école 

réhabilitatio

n des 5 

salles de 

l’EP en 

cours de 

délabrement 

et dotation 

de ces 

dernières en 

tables bancs 

constructio

n d’un 

forage à 

l’EP 

pharmacie 

communaut

aire rattaché 

au CMA de 

Gobo 

construction 

d’un forage 

au niveau 

du Lawanat 

Construction d’1 

forage au 

quartier 

Carrefour 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales  

communautair

e 

Projet de 

construction des 

points d’eau 

pastoraux   

modernes pour 

le bétail 

Projet 

d’appui à 

l’achat d’un 

groupe 

électrogène 

communauta

ire 

 Projet de 

réhabilitation 

des 5 salles 

de l’EP en 

cours de 

délabrement 

et dotation 

de ces 

dernières en 

tables bancs 

45.000

000 

C’est une école 

à cycle complet 

dont l’effectif 

oscille autour 

de 500 élèves. 

Les populations 

soucieux de 

l’éducation de 

leurs enfants 

ont prioriser 
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d’abord ce 

projet 

45.000000 8.000000 5.000000 8.000000 8.000000 2.000000 5.000000 2.000000 85.000000    

Koro

mba 

Construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe à 

l’EP 

Constructio

n d’un 

forage à 

l’EP 

Construction 

d’un forage 

chez le 

Djaoro 

(quartier 

Houthanha) 

Equipement  

en tables 

banc des 

salles de 

classes 

Extension et 

d’aménagement 

du CMA de 

Gobo 

Achat d’une 

motopompe 

communautair

e 

 construction 

hangar d’un 

marché 

périodique au 

centre 

01 moulin à 

céréales  

communauta

ire 

 Construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe à 

l’EP 

18.000 

000 

Nouvellement 

crée (2012), 

cette école est 

une école à 

cycle complet 

mais, ne 

dispose encore 

d’aucun 

bâtiment, il est 

donc 

nécessaire d’en 

construire. 

18.000000 8.000000 8.000000 2.000000 10.000000 2.000000 5.000000 2.000000 55.000000 

Gala

m 

Basta  

construction 

d’un 

deuxième 

forage au 

centre du 

village 

création 

d’une EP 

et de 

constructi

on d’un 

bloc de 

deux 

salles de 

classe 

équipées 

de tables 

bancs 

construction  

et 

aménageme

nt des 

ouvrages 

d’art  

mise en 

place d’un 

relais de 

santé 

équipé 

communaut

aire 

rattaché au 

CSI de 

Dompya 

Création d’1 

unité 

d’engraissemen

t de petits 

ruminants 

01 moulin à 

céréales  

communautair

e 

Création d’1 

unité 

d’embouche 

bovine 

Projet 

d’appui à à 

l’achat d’un 

groupe 

électrogène  

 Projet 

construction 

d’un 

deuxième 

forage au 

centre du 

village 

8.000 

000 

Avec une 

population de 

7000 personnes 

pour un seul 

forage, la 

présence d’un 

nouveau forage 

s’avère 

indispensable 

au regard de la 

qualité d’eau 

qui est 

actuellement 

consommé 
8.00000 18.000000 10.000000 5.000000 10.000000 2.000000 10.000000 2.000000 65.000000 

Gala

m 

Fould

a 

Achèvement 

et 

équipement 

du bloc de 

deux salles 

de classe 

abandonné 

de l’EP 

Réaména

gement  

du forage 

sis devant 

l’EP don 

de 

l’associati

on 

allemande 

Weg 

Appui à la 

mise en 

place d’un 

relais de 

santé 

communaut

aire équipée 

en 

médicament

s de premier 

soin 

rattaché au 

construction 

d’un forage 

au Lawanat 

Construction d’ 

1 bief 

Acquisition 

moulin à 

céréale 

communautair

e 

Projet d’appui à 

l’achat d’un 

groupe 

électrogène 

Projet 

d’appui à 

l’achat 

d’une 

motopompe 

communaut

aire 

 Projet 

d’achèveme

nt et 

équipement 

du bloc de 

deux salles 

de classe 

abandonné 

de l’EP 

10.000

000 

C’est une école 

à cycle complet 

et la population 

a choisi 

l’éducation 

comme sa 

principale 

priorité  
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CSI de 

Dompya 

 

10.00000 4.000000 5.000000 8.000000 5.000000 2.000000 2.000000 2.000000 43.000000 

Domp

ya 

construction 

d’un forage 

à l’EP 

réhabilitatio

n  du 

forage du 

CSI 

d’électrificati

on du CSI 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées au 

CES 

construction 

d’un forage au 

quartier Guetsé 

construction 

d’une case 

communautair

e 

Acquistion 

moulin à céréale 

communautaire 

Projet 

d’appui à 

l’achat d’un 

groupe 

électrogène 

 Projet 

construction 

d’un forage à 

l’EP 

8.0000

00 

Etant donné 

qu’il s’agit d’une 

école à cycle 

complet, les 

populations ont 

donné la priorité 

à ce projet 

parce qu’il 

concerne les 

tout petits  

8.00000 4.000000 30.000000 18.000000 8.000000 10.000000 2.000000 2.000000 82.000000 

Dom 

Moud

mara 

réhabilitatio

n  du forage 

situé près 

de l’EP 

prophama

rcie 

communa

utaire 

rattaché 

au CSI de 

Dompya 

construction 

et 

aménageme

nt des 

ouvrages 

d’art  

création et 

aménagem

ent d’un 

marché 

périodique 

viable 

Projet d’appui 

des agriculteurs 

à l’acquisition 

des intrants 

agricoles 

Projet 

d’extension du 

magasin de 

stockage 

Projet de 

construction des 

points d’eau 

pastoraux 

modernes  

Projet 

d’achat d’un 

moulin à 

céréales 

communaut

aire 

 Projet de 

réhabilitation  

du forage 

situé près de 

l’EP 

4.0000

00 

Ce micro projet 

se justifie par la 

proximité de 

l’EP et les 

élèves 

éprouvent ce 

besoin 

permanent de 

boire de l’eau. 
4.000 000 5.000 000 10.000 000 5.000 000 10.000 000 4.000 000 5.000 000 2.000 000 45.000 000 

Guirio

u 

grand  

construction 

forage à 

l’EP de Dom 

2 

(Souloukou) 

constructi

on forage 

à Dom 

Aïdi (au 

camp) 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées de 

tables banc 

Mise en 

place d’une 

pro 

pharmacie 

communaut

aire 

rattachée  

au CSI de 

Dom2 

Construction d’ 

1 bief  

Projet de 

construction 

d’un magasin 

de stockage 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales 

communautaire 

Projet 

d’appui à la 

création 

des champs 

communaut

aires 

d’arachides 

 Projet de 

construction 

forage à l’EP 

de Dom 2 

(Souloukou) 

8.000 

000 

Les élèves ont 

été 

prioritairement 

choisis pour ce 

forage. Au 

demeurant, la 

population toute 

entière pourra 

en profiter 

8.00000 8.000000 18.000000 2.000000 5.000000 8.000000 2.000000 5.000000 56.000000 

polgu

é 

Becks

ou 

Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

équipées de 

tables banc 

à l’EP  

Projet de 

constructi

on d’un 

forage à 

l’EP 

Projet de 

construction 

d’un forage 

à 

DJIBOUNS

OU 

Projet de 

construction 

d’un forage 

à Mbelss 

Projet 

construction 

d’un forage au 

Lawanat 

Projet de 

création d’un 

champs 

fourrager  

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales 

communautaire 

Projet 

d’appui à la 

création 

des champs 

communaut

aires 

d’arachides 

   

18.000

00 

Etant donné 

qu’il s’agit d’une 

école à cycle 

complet et que 

la taille de la 

population est 

sans cesse 

croissante, 
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18.00000 8.000000 8.000000 8.000000 8.000000 5.000000 2.000000 5.000000 72.000000 celle-ci a fait de 

l’éducation sa 

priorité 

essentielle 

Polgu

é 

centr

e  

projet 

d’adduction 

d’eau au 

CSI à partir 

du château 

de 

Tchakalna 

Projet de 

constructi

on d’un 

forage au 

niveau du 

marché 

Projet de 

réhabilitatio

n de la piste 

agricole 

polgué 

centre – 

Gobo 

Projet 

d’achèveme

nt du bloc 

de deux 

salles de 

classe de 

l’EP Polgué 

centre 

Projet 

d’électrification 

du village et 

prioritairement 

le CSI 

Projet de 

construction 

d’un magasin 

de stockage 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréale 

communautaire 

Projet 

d’appui à la 

création 

des champs 

communaut

aires 

d’arachides  

 projet 

d’adduction 

d’eau au CSI 

à partir du 

château de 

Tchakalna 

25.000 

000 

Le centre de 

santé n’a pas 

d’eau et 

pourtant, un 

château a été 

construit il y’a 

de célà 

quelques 

années dans le 

village 

Tchakalna pour 

le compte de ce 

centre de santé. 

Il est donc 

question de le 

viabiliser. 

25.00000 8.000000 10.000000 9.000000 30.000000 8.000000 2.000000 5.000000 97.000000 

Match

aman

di 

Achèvement 

des deux 

salles de 

classe en 

cours de 

construction 

et 

d’équipeme

nt du bloc 

de deux 

salles de 

classe à 

l’EP  

Appui à la 

mise en 

place 

d’une pro 

pharmacie 

communa

utaire 

rattachée  

au CSI de 

polgué 

centre 

Projet 

d’aménage

ment de la 

piste 

agricole 

Matchaman

di- Gobo 

(8km) 

Création 

d’un 

bosquet 

villageois 

Projet de 

construction 

d’un forage à 

Moksoulou 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales 

communautair

e 

Projet d’appui à 

la création des 

champs 

communautaire

s d’arachides  

Projet 

d’achat 

d’une 

motopompe 

communaut

aire 

 Projet 

d’achèveme

nt des deux 

salles de 

classe en 

cours de 

construction 

et 

d’équipemen

t du bloc de 

deux salles 

de classe à 

l’EP 

10.000

000 

Au regard de la 

population 

constamment 

croissante, les 

habitants ont 

privilégié 

l’éducation et 

voudraient 

prioritairement 

que ce projet 

soit achevé. 

10.00000 5.000000 10.000000 8.000000 8.000000 2.000000 5.000000 2.000000 50.000000 

Gono

nda  

Construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées en 

table banc à 

Constructi

on d’un 

forage à 

Bagui 

Construction 

d’un forage 

à 

Touloumba 

Projet 

d’aménage

ment des 

pistes 

agricoles du 

village   

Projet 

d’électrification 

du village 

Projet 

d’agrandissem

ent du 

magasin de 

stockage 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréale 

communautaire 

Projet 

d’appui à la 

création 

des champs 

communaut

aires 

 Construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées en 

table banc à 

18.000

000 

Etant donné 

que c’est une 

école à cycle 

complet et 

consciente de 

l’importance de 
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l’EP  d’arachides  l’EP l’éducation, la 

population a 

privilégié ce 

projet 

18.00000 8.000000 8.000000 10.000000 30.000000 4.000000 2.000000 5.000000 85.000000 

Daba

na 

Création et 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classes 

équipées  

Constructi

on d’un 

forage au 

niveau du 

Djaoro 

Projet 

d’équipeme

nt des 

agriculteurs 

du village en 

intrants 

agricoles 

Projet 

construction 

forage site 

de l’EP   

Projet de mise 

en place d’un 

agent de relais 

communautaire 

équipé en 

médicament 

rattaché au CSI 

de Noudaina 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales  

communautair

e 

Projet de 

construction des 

points d’eau 

pastoraux 

modernes 

Projet 

d’appui à la 

création 

des champs 

fourragers  

 Création et 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classes 

équipées à 

Yakreo 

18.000

000 

Depuis la 

création de 

cette école en 

1998, celle-ci 

ne dispose 

d’aucun 

bâtiment 

18.00000 8.000000 10.000000 8.000000 5.000000 2.000000 5.000000 5.000000 61.000000    

Basté

bé 

Création et 

construction 

d’un centre 

de santé  

Constructi

on de 3 

blocs de 

deux 

salles 

équipées 

de tables 

banc à 

l’EP 

Construction 

d’un forage 

à l’EP 

Constructio

n d’un 

forage au 

quartier 

Dolo   

Aménagement 

de la piste 

agricole 

Bastébé-Gobo 

Extension du 

marché à 

travers 

réfection et 

extension de 

l’hangar 

communal 

Construction 

d’un magasin de 

stockage 

Achat d’une 

motopompe 

communaut

aire 

 Création et 

construction 

d’un centre 

de santé 

50.000

00 

Ce micro projet 

se justifie par la 

taille de la 

population qui 

va à plus de 

12500 

habitants. 

Aussi, celle-ci 

est obligée de 

parcourir plus 

de 7 km pour se 

rendre au CSI 

50.00000 54.000000 8.000000 8.000000 30.000000 5.000000 8.000000 2.000000 165.000000 

Naigu

issia 

projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe   à 

l’EP   

Projet de 

mise en 

place 

d’une pro 

pharmacie 

communa

utaire 

rattachée 

au CSI de 

Noudaina 

Construction 

d’un forage 

à l’EP 

Constructio

n d’un 

forage au 

Lawana   

Projet de 

construction et 

aménagement 

des ouvrages 

d’art (dalots, 

ponceaux, 

ponts, biefs, 

radiers) dans   

les zones 

inondations du 

village suite 

eaux de crue  

du Logone 

Projet de 

construction 

d’un magasin 

de stockage 

Projet de 

construction des 

points d’eau 

pastoraux  

modernes 

Projet 

d’appui à 

l’achat d’un 

groupe 

électrogène 

 projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe   à 

l’EP   

18.000

000 

 

18.00000 5.000000 8.000000 8.000000 5.000000 8.000000 5.000000 2.000000 61.000000 



PCD commune  Gobo 

99 

Kara

m 2 

construction 

de deux 

blocs de 

deux salles 

de classes 

équipées à 

l’EP   

Projet de 

création et 

de 

constructio

n d’un 

centre zoo 

technique 

Construction 

d’une école 

Franco-

arabe 

Constructio

n d’unbief 

Projet 

d’aménagement 

de la piste 

agricole  Karam 

2- Gobo (8km) 

Projet d’appui 

à l’achat du 

matériel (filets, 

pirogues, 

fumoirs, 

hameçons) de 

pêche 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréale 

communautaire 

Projet 

d’appui à 

l’achat d’un 

groupe 

électrogène 

 projet de 

construction 

de deux 

blocs de 

deux salles 

de classes 

équipées à 

l’EP   

18.000

000 

Une seule salle 

de classe a été 

construite dans 

cette école 

nouvellement 

construite et la 

population au 

regard de la 

population 

croissante a 

prioriser d’autre 

bâtiments 

surtout qu’il 

s’agit là d’un 

établissement à 

cycle complet. 

18.00000 8.000000 18.000000 10.000000 40.000000 10.000000 2.000000 2.000000 91.000000 

Kara

m 1 

Projet de 

construction 

d’un forage 

au quartier 

Tonron 

Poutna   

Projet de 

constructio

n d’un bloc 

de deux 

salles de 

classe à 

l’EP 

Création et 

construction 

d’un CSI 

Constructio

n d’un bief   

Projet de 

construction 

d’un forage à 

l’EP 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales 

communautair

e 

Projet de 

construction 

d’un magasin de 

stockage 

Projet 

d’achat 

d’une moto 

pompe 

communauta

ire 

 Projet de 

construction 

d’un forage 

au quartier 

Tonron 

Poutna   

8.0000

0 

Au regard de la 

taille de la 

population, le 

problème d’eau 

est celui qui se 

pose de façon 

plus criarde 

dans le village ; 

dans les 

quartiers dans 

lesquels cette 

priorité est 

accordé, il n’en 

existe pas 

8.00000 18.000000 50.000000 10.000000 8.000000 2.000000 8.000000 2.000000 106.0000000 

Dobo

na 

Eriger 

l’école des 

parents en 

école 

publique    

Projet de 

constructio

n d’un bloc 

de deux 

salles de 

classe à 

l’EP 

Projet de 

construction 

d’un forage 

au niveau 

du Djaoro 

Projet de 

canalisation 

des eaux du 

Logone et 

d’assainisse

ment des 

Mayo   

Projet de mise 

en place d’un 

agent de relais 

communautaire 

Projet de 

création d’un 

verger 

communautair

e 

Projet de 

création de 

zone fourragère 

Projet 

d’appui à la 

transformatio

n et à la 

conservation 

du lait de 

vache 

 Eriger l’école 

des parents 

en école 

publique    

10.000

00 

La population 

n’a pas voulu 

associer un 

coût à ce 

premier projet 

au risque de ne 

pas le voir 

réaliser. Etant 

donné qu’il y 

existe déjà une 

école des 

parents, ces 



PCD commune  Gobo 

100 

derniers 

voudraient que 

le 

gouvernement 

leur accorde un 

acte de création 

et construise 

des salles de 

classes. 

10.000000 18.000000 8.000000 10.000000 5.000000 2.000000 5.000000 3.000000 60.000000    

Yakre

o 

Construction 

de 3 blocs 

de deux 

salles de 

classe 

équipées de 

tables bancs 

à l’EP      

Constructio

n d’un 

forage à 

l’EP 

Projet de 

construction 

d’un forage 

à 

Moulvouday

e 

Projet de 

construction 

d’un forage 

à Dobo 

Projet  de 

création de 

pharmacie 

communautaire 

rattachée au 

centre de santé 

de Noudaina 

Projet d’achat 

et d’installation 

d’un moulin à 

céréales 

communautair

e au quartier 

Hagha 

Projet d’appui à 

la pasteurisation 

et la 

commercialisati

on du lait de 

vache 

Projet de 

construction 

d’un 

magasin de 

stockage 

 Construction 

de 3 blocs 

de deux 

salles de 

classe 

équipées de 

tables bancs 

à l’EP      

54.000

00 

Au regard de la 

taille de la 

population 

estimée à plus 

de 5000 

habitants, le 

problème relatif 

à l’accès à 

l’éducation de 

base est celui 

qui semble 

prioritaire pour 

les 

communautés 

du village 

Yakréo.  L’EP 

où se besoin 

est exprimé ne 

semble pas 

présenter une 

capacité 

d’accueille à 

même de 

contenir tous 

les écoliers du 

village. 

54.000000 8.000000 8.000000 8.000000 5.000000 2.000000 4.000000 8.000000 97.000000 

Kellé Réhabilitatio

n du des 

pistes 

communale

s Kellé-

Noudaina-

Constructio

n d’un 

forage au 

niveau du 

Djaoro 

Projet 

d’ouverture 

d’un centre 

d’alphabétis

ation pour 

Projet de 

mise en 

place d’un 

agent de 

relais 

communaut

Projet 

d’assainisseme

nt à travers la 

canalisation des 

eaux  

Projet de 

construction 

d’un magasin 

de stockage 

Projet d’appui à 

la conservation 

et la 

commercialisati

on des produits 

Projet 

d’achat d’un 

moulin à 

céréales 

communauta

 Réhabilitatio

n des pistes 

communales 

Kellé-

Noudaina-

20.000

000 

L’état de la 

route est le 

principal 

handicap de ce 

village et le 

coupe au reste 
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Gobo adulte aire 

rattaché au 

CSI de 

noudaina 

de la pêche ire  Gobo du monde c’est 

pourquoi, le 

projet de route 

est leur projet 

prioritaire 
20.000000 8.000000 8.000000 5.000000 5.000000 8.000000 6.000000 2.000000 62.000000 

Noud

aina 

Projet de 

rénovation, 

extension et 

équipement 

du centre de 

santé de 

Noudaina 

Projet de 

construction 

d’un forage 

au marché 

Projet 

d’électrificati

on des 

infrastructur

es 

prioritaires 

de Noudaina 

(Lycée, 

Centre de 

santé, 

marché) 

Projet de 

réhabilitatio

n des pistes 

agricoles  

Noudaina-

Karam 1, 

Karam 2- 

Dobona-

Naiguissia-

Yakreo-

Gononda-

Gadambé-

Noudaina-

Dongo-

Dabana-

Massa 

Koutweita-

Massa Ika-

Goufga 

incluses 

dans l’aire 

de santé 

Projet d’appui à 

la sécurisation 

et à 

l’épanouisseme

nt des 

populations à 

travers la 

création et la 

construction 

d’un poste 

gendarmerie 

Projet de 

lutte contre 

l’exode rural 

à l’appui à la 

culture et la 

commerciali

sation des 

arachides 

(précoces) 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales 

communautaire  

Projet 

d’encadrem

ent des 

coopératives  

à la culture 

et la 

commerciali

sation des 

cultures 

maraichères  

 Projet de 

rénovation, 

extension et 

équipement 

du centre de 

santé de 

Noudaina 

20.000

000 

Autour de cette 

aire de santé, 

est rattachée 

une population 

de 19 813 

habitants. C’est 

donc plus 

qu’une 

nécessité de 

réhabiliter ce 

centre au 

regard de son 

état actuel 

20.000000 8.000000 30.000000 20.000000 10.000000 2.000000 2.000000 5.000000 97.000000 

Gada

mbbé 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées de 

tables banc 

à l’EP 

réhabilitation 

des pistes 

agricoles 

Gadambé – 

Noudaina-

Gobo 

Appui à la  

mise en 

place d’un 

agent de 

relais 

communaut

aire  

rattaché au 

centre de 

santé de 

Noudaina 

Projet d’un 

deuxième  

bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées 

de tables 

banc à l’EP 

construction 

d’un forage au 

niveau du 

Lawanat 

Acquisition 

d’un groupe 

électrogène 

au GIC 

TAPMIETA 

Projet de 

construction des 

points d’eau 

pastoraux  

modernes 

Projet de 

création des 

zones 

fourragères 

(Yakréo) 

 Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées de 

tables banc 

à l’EP 

18.000

000 

Une école à 

cycle complet a 

été construite 

dans ce village. 

Au regard de 

population sans 

cesse 

croissante, 

celle-ci 

privilégie 

l’éducation aux 

autres 

infrastructures 
18.000000 10.000000 5.000000 18.000000 8.000000 2.000000 5.000000 5.000000 72.000000 



PCD commune  Gobo 

102 

sociales étant 

donné qu’il y 

existe par 

ailleurs 3 

forages 

fonctionnel avec 

le concours du 

PDR 

Daba

na 

réhabilitation 

de la piste 

communale  

Dabana-

Gobo(10 

km) 

pharmacie 

communaut

aire 

rattachée au 

CSI de 

Massa 

Koutweita 

construction 

d’un forage 

au niveau 

du Lawanat 

constructio

n d’une 

salle de 

classe 

équipée de 

tables à 

l’EP 

Appui des 

écoliers à 

l’acquisition des 

fournitures 

scolaires  

Construction 

d’un  

magasin de 

stockage 

Construction des 

hangars au 

marché 

périodique 

Acquisition 

d’un moulin 

à  céréales 

communaut

aire  

 Réhabilitatio

n du tronçon 

Dabana-

Gobo (10km) 

69.000

000 

Le problème de 

route est celui 

qui préoccupe 

le plus les 

populations 

dans ce village 

30.000000 5.000000 8.000000 10.000000 2.000000 8.000000 2.000000 2.000000 69.000000 

Mass

a  

Kout

weita 

construction 

d’un forage 

au quartier 

Massa 

Kalack 

Rénovation 

du forage 

non 

fonctionnel 

de Massa 

Voudoumna 

Rénovation 

et 

d’équipeme

nt du CSI de 

Massa 

Koutweita 

nouvellemen

t crée 

Rénovation 

des quatre 

salles de 

classe en 

délabremen

t et 

d’équipeme

nt en tables 

banc de 

trois salles 

Réhabilitation 

de la piste 

agricole  Massa 

Koutweita- 

Gobo (6Km) 

Acquisition 

d’un groupe 

électrogène 

création et à la 

valorisation des 

champs 

communautaires 

d’arachides 

Projet 

d’achat d’un 

moulin à 

céréales 

communaut

aire 

 Projet de 

construction 

d’un forage 

au quartier 

Massa 

Kalack 

8. 

000000 

Les seuls 

forages 

fonctionnels 

sont ceux se 

trouvant au 

niveau du 

Lawanat et au 

niveau de 

l’EP .Or, la 

population se 

trouve dans un 

besoin en eau 

assez criard 

pour e moment 

8.000000 4.000000 5.000000 9.000000 20.000000 2.000000 5.000000 2.000000 55.000000 

Mass

a  

Yika 

Aménageme

nt des pistes 

agricoles  

Massa- Ika-

Massa 

Koutweita –

Gobo 

(12km) 

Construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées à 

l’EP 

construction 

d’un forage 

Lawanat 

constructio

n d’un 

forage 

pastoral à 

énergie 

solaire 

Projet de 

facilitation de 

l’accès aux 

soins sanitaires 

Projet 

d’achat 

d’une 

pirogue 

communaut

aire 

Projet de 

construction d’un 

magasin de 

stockage 

Projet 

d’appui à la 

pratique, la 

conservation 

et la 

commerciali

sation des 

produits de 

la pêche 

 Projet 

d’aménagem

ent du 

tronçon 

Massa- Ika-

Massa 

Koutweita -

Gobo 

30.000

000 

En saison des 

pluies, les 

populations de 

ce village sont 

coupées du 

monde .C’est 

pourquoi, leur 

préoccupation 

majeure 

demeure la 
30.000000 18.000000 8.000000 15.000000 2.000000 4.000000 8.000000 2.000000 74.000000 
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route. 

Goufg

a 

Latérisation 

de la route 

Goufga –

Gobo 

Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées à 

l’EP 

Projet de 

mise en 

place d’une 

boite à 

pharmacie 

rattaché au 

CSI   

Projet de 

reboisemen

t  du village 

pour la 

sécurisation 

de l’habitat 

et 

l’approvisio

nnement en 

bois de 

chauffage 

Projet de 

construction 

d’un forage au 

niveau de l’EP   

Projet 

d’appui à 

l’acquisition 

des intrants 

agricoles 

Projet de 

construction d’un 

magasin de 

stockage 

Projet 

d’achat d’un 

moulin à 

céréales 

communaut

aire 

 Latérisation 

de la route 

Goufga –

Gobo 

30.000

000 

En saison des 

pluies, les 

populations de 

ce village sont 

coupées du 

monde .C’est 

pourquoi, leur 

préoccupation 

majeure 

demeure la 

route. 

30.000000 18.000000 4.000000 2.000000 4.000000 10.000000 8.000000 2.000000 78.000000 

Dong

o 

Noud

aina 

Projet de 

construction 

d’un forage 

au niveau 

de l’EP   

Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées de 

tables banc 

à l’EP 

P 

Fabrication 

de 60 tables 

–bancs à 

l’EP   

Reboiseme

nt du village 

Construction 

centre 

d’alphabétisatio

n fonctionnel 

01 centre 

d’appui à la 

pasteurisatio

n et la 

commerciali

sation du lait 

de vache 

Acquisition d’un 

groupe 

électrogène 

Acquisition 

d’un moulin 

à céréales 

communaut

aire 

 Projet de 

construction 

d’un forage 

au niveau de 

l’EP   

8.0000

00 

Le problème 

d’eau est l’un 

des plus criard 

dans le village à 

cause de la 

rareté des 

forages (1) c’est 

pourquoi la 

population a 

prioritairement 

choisi ce projet 

8.000000 18.000000 1.000000 30.000000 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 69.000000 

Holo

m 

Projet de 

transformati

on de l’école 

des parents 

existants en 

école 

publique   

Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées de 

tables banc 

à l’EP 

Projet de 

réfection du 

forage non 

fonctionnelle 

du Lawanat 

Projet de 

désenclave

ment du 

village à 

travers la 

réhabilitatio

n de la 

piste 

communale 

Holom-

Gobo 

Projet de 

construction 

d’un forage à 

l’EP 

Projet 

d’appui à la 

création et 

l’exploitation 

des champs 

communaut

aires 

d’arachides  

Projet  de mise 

en place des 

points d’eau 

pastoraux 

modernes 

Projet 

d’achat d’un 

groupe 

électrogène 

 Projet de 

transformatio

n de l’école 

des parents 

existants en 

école 

publique   

9.0000

00 

Les 

communautés 

locales ont 

insisté que ce 

projet soit 

prioritairement 

classé afin de 

faciliter a tâche 

à leurs enfants 

qui pour le 

moment 

souffrent 

énormément 

pour se rendre 

à l’école. 

9.000000 18.000000 4.000000 30.000000 8.000000 5.000000 5.000000 2.000000 81.000000 

Mong Projet de Achèvement Création de Projet de Projet de Construction Sécurisation et Conservatio  Projet de 16 .000 Tous les 
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ui  réfection de 

tous les 

forages (4) 

du village   

de la salle 

de classe en 

cours de 

construction 

et 

d’équipemen

t en tables 

banc des 

trois salles 

de classe 

l’école 

maternelle 

publique de 

Mongui 

création et 

constructio

n d’un 

poste de 

gendarmeri

e pour la 

sécurisation 

du village 

contre les 

voleurs de 

bétails 

construction 

d’un forage à 

l’EP 

d1 forage au 

quartier 

Bororo  

d’agrandissement 

du magasin de 

stockage 

n et la 

commerciali

sation du lait 

de vache 

réfection de 

tous les 

forages (4) 

du village   

000 forages de ce 

village sont en 

panne .C’est 

pourquoi, les 

populations 

pour avoir de 

l’eau recourent 

aux puits à ciel 

ouvert ce qui 

n’est pas du 

tout indique 

pour leurs santé 
16 .000000 10.000000 10.000000 10.000000 8.000000 8.000000 4.000000 2.000000 65.000000 

Djelm

é  

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe et 

équipement 

des trois 

salles en 

tables banc. 

réfection des 

forages (2) 

non 

fonctionnel 

et 

construction 

d’un forage 

limite Est 

par rapport à 

Gobo 

Appui GIC 

organisé  à 

la pratique 

des cultures 

vivrières 

Latérisation 

de la route 

Djeme-

Gobo 

Mise en  place  

et équipement 

d’agent de 

relais 

communautaire 

rattaché à 

l’hôpital de 

Gobo 

Appui à la 

transformati

on et la 

commerciali

sation des 

arachides   

Sécurisation et 

d’agrandissement 

du magasin de 

stockage   

Construction 

forage 

pastoral 

moderne 

 Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe et 

équipement 

des trois 

salles en 

tables banc. 

2 0.000

000 

Etant donné 

qu’il s’agit d’une 

école à cycle 

complet, la 

population a 

estimé que leur 

priorité devrait 

être l’éducation 

2 0.000000 8.000000 5.000000 10.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 63.000000 

2 0.000000 8.000000 5.000000 10.000000 5.000000 5.000000 5.000000 5.000000 63.000000 

Gara

na 

Latérisation 

de la route 

Garana-

Gobo (8km) 

Projet de 

construction 

d’un bloc de 

deux salles 

de classe 

équipées à 

l’EP 

Projet de 

mise en 

place d’une 

boite à 

pharmacie 

rattaché au 

CSI   

Projet de 

reboisemen

t  du village 

pour la 

sécurisation 

de l’habitat 

et 

l’approvisio

nnement en 

bois de 

chauffage 

Projet de 

construction 

d’un forage 

Djaoro   

Projet 

d’appui à 

l’acquisition 

des intrants 

agricoles 

Projet de 

construction d’un 

magasin de 

stockage 

Projet 

d’achat d’un 

moulin à 

céréales  

communaut

aire 

 Latérisation 

de la route 

Garana-

Gobo (8km) 

30.000

000 

En saison des 

pluies, les 

populations de 

ce village sont 

coupées du 

monde .C’est 

pourquoi, leur 

préoccupation 

majeure 

demeure la 

route. 

30.000000 18.000000 4.000000 5.000000 8.000000 10.000000 8.000000 2.000000 85.000000 

Tcha

mtoko 

construction 

forage 

Lawanat 

mise en 

place d’une 

prophamar

Acquisition 

de 35 

tables-bancs 

Projet de 

création et 

aménagem

Reboisement 

du village 

agricoles  

Projet 

d’extension 

du magasin 

Projet de 

construction des 

points d’eau 

Projet 

d’achat 

d’un moulin 

4.00000 Projet de 

construction 

forage 

8.0000

00 

Ce micro projet 

se justifie par le 

fait que pour le 
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cie 

communaut

aire 

rattaché au 

CSI de 

Dompya 

de niveau 2 ent d’un 

marché 

périodique 

viable 

de stockage pastoraux 

modernes  

à céréale 

communaut

aire 

Lawanat moment, il y’a 

aucun forage 

dans ce village 

8.00000 5.000000 1.000000 5.000000 10.000000 4.000000 5.000000 2.000000 49.000000 

POIDI 

Réhabilitatio

n pistes 

agricoles  

POIDI-

Noudaina-

Gobo 

(14km° 

Construction 

d’un forage 

au niveau du 

Djaoro 

Projet 

d’ouverture 

d’un centre 

d’alphabétis

ation pour 

adulte 

Projet de 

mise en 

place d’un 

agent de 

rélais 

communaut

aire 

rattaché au 

CSI de 

noudaina 

Projet 

d’assainisseme

nt à travers la 

canalisation 

des eaux  

Projet de 

construction 

d’un 

magasin de 

stockage 

Projet d’appui à 

la conservation et 

la 

commercialisatio

n des produits de 

la pêche 

Projet 

d’achat d’un 

moulin à 

céréale 

communaut

aire 

 Réhabilitatio

n des pistes 

agricoles  

POIDI-

Noudaina-

Gobo 

20.000

000 

L’etat de la 

route est le 

principal 

handicap de ce 

village et le 

coupe au reste 

du monde c’est 

pourquoi, le 

projet de route 

est leur projet 

prioritaire 
20.000000 8.000000 8.000000 5.000000 5.000000 8.000000 6.000000 2.000000 62.000000 

Mala 

Gono

nda  

Construction 

forage 

Lawanat  

Constructio

n d’un 

forage à 

Bagui  

Construction 

d’un forage 

à 

Touloumba 

Projet 

d’aménage

ment des 

pistes du 

village   

Projet 

d’électrification 

du village 

Projet de 

sécurisation 

et 

d’agrandisse

ment du 

magasin de 

stockage 

Projet d’achat 

d’un moulin à 

céréales 

communautaire 

Projet 

d’appui à la 

création 

des 

champs 

communaut

aires 

d’arachides 

 Construction 

forage 

Lawanat 

8.0000

00 

En effet, le 

lawan s’est 

détaché avec 

quelques 

membres de sa 

population au 

niveau de ce 

quartier/ village 

et il n’y existe 

aucun point 

d’eau 

8.00 0000 8.000000 8.000000 5.000000 30.000000 5.000000 2.000000 5.000000 71.000000 

Total  2753 000 000 665 000 000  

Source : Diagnostics participatifs au sein des villages et dans l’espace urbain 

A la lecture de ce tableau, nous constatons que les projets issus de la collecte varient d’un secteur à un autre, bien que la plupart des villages fassent 

mention des secteurs agricultures, santé, enseignement primaire et secondaire, eau et énergie.  En ce qui concerne le choix d’un projet avec coût 

estimatif et justification de la sélection, on que note tous les villages ont un penchant pour les projets sociaux. Avec cette priorisation, on peut dire 

que, la réalisation de ceux-ci entrainera un développement de l’arrondissement et l’amélioration des conditions de vie des populations. 

4.6 Développement de l’économie locale 
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Tableau 846:Situation de l’économie locale  

DécrireDécrire la situation de l’économie locale de la commune, avec un accent sur les activités des secteurs primaire tertiaires,  

Dans le tableau identifier une ou deux spéculations/activités sur lesquelles l’on peut s’appuyer pour développer l’économie locale.   

Secteurs Activités Atouts Contraintes Acteurs Opportunités 

Secteur 

primaire 

Exploitation agricole 

Agriculture (choisir 

une spéculation) 

- Existence des sols qui s’y prêtent 

-Disponibilité permanente des marchés 

d’écoulement 

-Existence de bas-fonds 

-Existence de vaste karal dans la 

commune 

-Productivité exceptionnelle des 

arachides 

Structures de conservation 

insuffisantes et non adéquates 

Produits phytosanitaires et intrants 

non disponibles et trop chers 

Producteurs non organisés 

Enclavement des zones de 

production limitant  l’épanouissement 

des plantations et productions 

paysannes 

Les intempéries récurrentes dans la 

région ; 

MINADER 

Commune  

ONG 

Associations  

Elites  

Populations 

 

 

Création d’emploi à travers la 

croissance et la réduction du 

chômage, l’augmentation des valeurs 

ajoutées…etc. 

Développement d’une agriculture 

compétitive sur le plan quantitatif 

- Mécanisation de l’agriculture et 

l’utilisation des variétés à haut 

rendement, des intrants agricoles et 

des méthodes améliorés 

(mécanisation) 

Mise en  valeur de nouvelles terres ; 

Production animale 

(choisir une espèce 

sur laquelle on peut 

s’appuyer pour 

développer 

l’économie locale)  

 Elevage d’une gamme variée 

d’espèces animales ; 

Un élevage de type traditionnel aux 

rendements médiocres ; 

Présence des épizooties Vulnérabilité 

des cheptels exposés aux maladies 

de toutes sortes ; Difficulté d’accès 

aux espèces améliorées  

Difficulté d’accès à l’eau pour le bétail 

en toutes saisons 

MINEPIA 

Commune  

ONG 

Associations  

Populations  

Développement des programmes 

d'impulsion de la compétitivité dans 

les filières de production animale  

Production 

halieutique  

Présence du fleuve Logone et de ses 

affluents 

 

Faible variété d’espèce de poisson 

Pratique de technique artisanale de 

pêche  

Mise en  valeur des zones de bas 

fonds pour des activités piscicoles et 

de maraichage  

Exploitation minière 
Présence des carrières de sable dans 

le mayo 

Pratique artisanale de ramassage de 

sable 

MINMIDT 

Commune  

Populations  

Réglementation de l’exploitation de la 

carrière de sable 
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secteur 

secondaire 

Industries  
Présence des  moulins à décortiquer et 

à écraser le riz, le mil, … 

Incapacité de l’usine de décorticage 

pour assurer le service à tous 

MINMIDT 

Commune  

Opérateurs 

économiques 

Populations  

Déploiement  sur le long terme un 

programme général de 

développement des filières de 

production  

Entreprises  

Présence des ateliers de couture, 

menuiseries, garages à faibles 

capacités, etc.  

Présence des artisans et autres 

forgerons visible dans la zone 

Faible organisation globale 

d’entrepreneurs  

Dépendance des entreprises des 

marchés et des fluctuations des prix ; 

 Faible gestion quotidienne des 

entreprises ;  

Centralisation du mode de gestion 

des entreprises ; 

Inadéquation de la qualité des 

ressources humaines ; 

 Difficulté d’accès aux microcrédits 

Faible structuration du secteur de 

transports 

MINCOMMERCE 

MINAC 

MINTRANSPORTS 

Commune  

Opérateurs 

économiques 

Elites  

Populations  

Réduction du  déficit en 

infrastructures 

Facilitation de l'accès aux 

financements  

Organisation et à la structuration du 

secteur artisanal ; 

 Le renforcement des capacités des 

artisans ; 

Le confortement de l'entreprise 

artisanale dans son environnement 

économique ; 

Amélioration du système de 

commercialisation des produits. 

Secteur 

tertiaire  

Secteur tertiaire 

marchand 

Téléphonie  

Transports  

Prestations de services 

Restaurants  

Commerce général 

Soins de santé ; 

Hôtellerie  

Secrétariat public 

  

Perturbation de réseaux 

téléphoniques  

Insuffisance dans la gestion du 

syndicat des transporteurs  

Faible adhésion des travailleurs aux 

différents syndicats  

Absence de structures convenables 

pouvant abriter les syndicats ; 

Quasi inexistence d’organisations en 

la matière de service  

MINPOSTEL 

MINTRANSPORTS 

MINTOUL 

MINCOMMERCE 

Commune  

Opérateurs 

économiques 

Elite  

Populations  

Développement de l’industrie 

hôtelière afin d’être compétitive et 

pouvoir répondre aux attentes de la 

demande  
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Présentation du profil de l’économie locale  

En termes de contribution au développement de la commune, le secteur primaire vient en première positon 

avec 95%, le secteur secondaire 4% et le secteur tertiaire 1%. De ces données l’on peut conclure que les 

activités économiques ne sont pas très diversifiées dans la commune. 

Figure 3:Poids des différents secteurs dans le développement de la commune  

 

 

 

Ce sont les activités agricoles et d’élevage qui regroupent la plus grande partie de la population 

(92,9% actifs). Ces activités sont rencontrées sur l’étendue de l’espace communal. Le sous-

secteur de la transformation occupe 2% des actifs et l’artisanat  quant à lui occupe 0,5% des actifs.  

Au total, l’essentiel de la valeur ajoutée est produite par les activités agricoles et d’élevage. Cette 

valeur ajoutée est estimée à 2 989 424 150 FCFA au cours de 2012.  

L’économie locale de la commune constituée par les trois secteurs présente différents résultats par 

rapport à leurs productivités ramenée par actifs. Ainsi, le secteur le plus productif est le secteur 

tertiaire qui a un PLB par actif de 325 153 FCFA, suivi du secteur secondaire avec 171027 FCFA 

par actif. Le secteur primaire regorgeant le grand nombre d’actifs a une productivité de 97827 

FCFA par actif. En ce qui concerne l’apport des différents sous-secteurs, ce sont l’agriculture et 

l’élevage qui se taillent la plus grande partie : 77% et 14% respectivement dans la formation du 

produit local brut 
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Tableau 947 : Secteurs créateurs des richesses et d’emplois dans la commune 

Secteur 
Potentialités  et 

opportunités 
Obstacles à lever Axes stratégiques 

Actions à 

entreprendre 
AGR possibles Emplois probables 

Agriculture : 

Culture des 

arachides 

 Terres cultivables 

disponibles 

 Climat favorable à la 

pratique de 2 cycles 

de production 

agricole 

 Existence des voix 

d’accès  

 Proximité des 

grandes métropoles 

(yagoua, Maroua, 

Djamena, Bongor) 

 Existence des 

structures étatiques 

pour  l’encadrement  

des producteurs 

(MINADER, PNDP) 

 Fort potentiel humain 

qui s’intéresse à 

l’activité  

 Difficultés d’accès aux 

terres, 

 Absence des 

financements 

 Améliorer la productivité 

pour booster la production 

et créer les richesses et les 

emplois directs 

 Faciliter l’accès à la 

propriété foncière 

 Faciliter l’accès aux 

crédits  

 Construire les 

magasins de 

stockage, 

 Aménager les bas-

fonds 

 Achat et revente des 

produits agricoles à 

l’état nature ou 

transformés 

 Exportation des 

produits dans les 

autres villes ou dans 

les pays voisins  

 Création d’une 

centrale d’achat et de 

vente des produits 

agricoles au niveau 

de la commune  

 Développement des 

services divers dans 

les bassins de 

production 

 Auto emploi  

 Besoin en main 

d’œuvre dans les 

unités de production, 

de conservation et 

commercialisation 

Sources : activités de terrain 

 

 

4.7 Changement climatique 

Tableau 11 : Synthèse des problèmes liés au changement climatique niveau communal 
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Secteurs Tendance 
Effets 

biophysiques 

Effets socio 

économiques 

Niveau 

de 

risque 

Capacité adaptation Solutions envisagées 
Villages 

concernés 

Agriculture 
Arrivée tardive des 

pluies 

Erosion  

Baisse de la 

pluviométrie 

Perturbation 

du calendrier 

agricole 

Moyen 

 Utilisation de semences 

améliorées 

 Pratique de la jachère  

 Plantation des arbres fruitiers 

autour des concessions 

 La floraison du kapokier 

 Réduction de la coupe 

anarchique des arbres  

 Réduction de la culture du brûlis  

 Lutte contre les feux de brousse 

 Vulgariser les semences adaptées 

 Vulgariser les techniques agro écologiques 

protégeant le sol 

 Vulgariser les variétés agricoles résistantes 

 Formation des producteurs en techniques modernes 

de production agricole (Organisation de 02 

séminaires de formation au niveau communal par an 

pendant 03 ans) 

 Appui à la structuration et la redynamisation de la 

coopérative 

Tous les 

villages 

 

 

Elevage, 

pêches et 

industries 

animales 

Augmentation de la 

température 

ambiante 

Raréfaction 

progressive des 

zones de 

pâturage 

Conflits entre 

éleveurs et 

agriculteurs 

Moyen 

 Présence d’une grande rivière 

riche dans le village 

 Vaste zone de pâturage  

  

 Construire des champs fourragers 

 Délimiter les zones de pâturage  

 Organiser les pêcheurs 

 Créer des étangs piscicoles 

 Construction des abreuvoirs 

 Apport d’un vétérinaire 

 Sensibiliser la population sur les techniques 

d’adaptation et d’atténuation des changements 

climatiques 

Santé 

Augmentation de la 

température 

ambiante 

Baisse progressive 

de la pluviométrie 

Appauvrissement 

progressif de la 

nappe phréatique 

Tarissement des 

sources en saison 

Taux de 

prévalence 

élevé des 

maladies 

hydriques 

Elevé 
 Présence de cours d’eau 

permanents 

 Construction de forages 

 Organiser des campagnes de vulgarisation des 

techniques de potabilisation d’eau 

 Etablir des partenariats entre le CMA, la commune et 

Mis en forme : Surlignage
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sèche le CODASCARITAS ; 

 Sensibilisation sur l’importance de faire les examens 

sur la gestion durable des ressources forestières 

 Construire les points de vente des médicaments 

Eau et 

assainisse

ment 

Augmentation de la 

température 

ambiante 

Baisse progressive 

de la pluviométrie 

Appauvrissement 

progressif de la 

nappe phréatique 

Tarissement des 

sources en saison 

sèche 

Taux de 

prévalence 

élevé des 

maladies 

hydriques 

Elevé 
 Présence de cours d’eau 

permanents 

 Construction de forages 

 Organiser des campagnes de vulgarisation des 

techniques de potabilisation d’eau 

 Aménagement des sources  

 Construction des pompes à motricité humaine 

Forêts et 

faune 

Augmentation de la 

température 

ambiante 

Réduction des 

espaces forestiers 

Raréfaction du 

gibier et 

d’espèces 

ligneuses 

Elevé  Disponibilité de l’espace 

 Sensibilisation sur la gestion durable des ressources 

faunique et floristique 

 Reboisement 

 Création d’une pépinière communale 

 sensibilisation sur la gestion durable de la forêt et 

des ressources naturelles 

  Intensifier le reboisement des plants  

 

 

4.8 Synthèse et besoins des populations vulnérables 

Tableau 12:Synthèse et besoins des populations vulnérables 

Groupe 

vulnérable 

Activités 

menées 
Atouts Problèmes rencontrés Besoins exprimés Solutions envisagées 

Handicapés  

 Petit commerce 

 Restaurateurs 

 Existence 

d’aides 

ponctuelles 

des membres 

 Manque d’appui aux handicapés 

 Faible prise en compte des handicapés 

 Faciliter la scolarisation des personnes 

vulnérables 

 Facilitation de l’accès aux services des 

 Aide matériel 

 Etablissement de carte de vulnérabilité  

Mis en forme : Surlignage
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 Enseignement 

 Call boxeur 

 Agriculture  

de la famille et 

des 

populations 

  

 Sous scolarisation  

 Manque d’encadrement 

 Absence des cartes d’invalidité  

 Eloignement des services du centre des affaires sociales  

 Manque d’organisation et d’association 

 Absence d’un comité d’aide aux personnes handicapées  

 Absence de recensement 

 Difficulté de subvenir aux besoins  

 Abandon à leur sort  

 Faible connaissance des services publics 

 Difficulté d’accès aux pièces d’invalidité  

affaires sociales  

 Recensement des personnes vulnérables 

 Etablissement des cartes d’invalidé 

 Construction d’un centre d’’affaire sociale 

 Prise en charge des personnes vulnérables 

 Appui à la structuration des associations de 

personnes handicapées 

 Sensibilisation de la population sur les 

services des affaires sociales 

 Recensement de personnes 

handicapées, 

 Affectation du personnel des affaires 

sociales 

 Equiper les services des affaires 

sociales  

 Renforcement de capacité 

 Appui des personnes handicapées à 

l’obtention de cartes d’invalidité  

Orphelins  
Petit commerce 

 

 Accès à 

l’éducation  

 -Existence de la 

proche famille  

 Prise en charge 

par la famille 

 Milieu propice à 

la création des 

activités 

génératrices 

de revenus 

 Malnutrition 

 Faible scolarisation  

 Manque d’encadrement 

 Faible prise en charge  

 Difficulté de subvenir aux besoins  

 Absence de structure d’encadrement des orphelins  

 Pauvreté de la famille  

 Difficulté d’accès aux services des Affaires Sociales 

 Délinquance juvénile 

 Ignorance des opportunités s’offrant aux personnes 

vulnérables 

 Facilitation de l’accès à la scolarisation 

 Orientation / suivi scolaire et professionnel 

  Faciliter l’accès des orphelins aux soins de 

santé 

 Appui financier et formation aux petits métiers  

 Faciliter l’accès aux services des affaires 

sociales  

 Création des activités génératrices de 

revenus pour les orphelins 

 Appui à la prise en charge des fournitures et 

frais de scolarité 

 Faciliter l’accès aux services des 

affaires sociales 

 Création d’un champ communautaire 

pour personnes vulnérables 

 Rapprochement des services du 

MINAS 

 Mise en relation avec les programmes 

d’aides aux personnes vulnérables  

 Création d’une structure 

d’encadrement des orphelins 

 Recensement des orphelins 

 Appui à la scolarisation des orphelins 
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 Manque d’identification des orphelins   

 Difficulté d’accès aux soins de santé  

Veuves 

Cultivatrice, 

Commerce 

Elevage 

domestique du 

petit bétail 

Jardinage 

 Soutien des 

membres de la 

famille  

 Existence des 

terres 

cultivables 

 Milieu propice 

au 

développemen

t des AGR 

 Vie en famille 

  

 Manque de moyen financier  

 Eloignement des services du MINAS 

 Insuffisance des moyens financiers pour assurer la 

scolarité des enfants 

 Pauvreté  

 Insuffisance de soutien moral  

 Ignorance des services des affaires sociales 

 Difficile épanouissement de la veuve  

  Absence d’identification des veuves 

 Faible considération au sein de la famille  

 Accès réduit à la terre 

  

  Appui financier 

 Scolarisation des enfants 

 Recensement des veuves 

 Rencontrer le responsable du centre des 

affaires sociales 

 Sensibilisation des veuves sur leurs droits 

 Encadrement 

 Formation et création des AGR 

 Appuis financiers pour la prise en charge des 

enfants  

 Matériel agricole 

 Renforcement de capacité et 

encadrement 

 Appui financier et matériel 

 Recensement exhaustif des veuves  

 Améliorer la qualité de la production 

agricole  

 Appui moral et financier aux veuves 

pour le financement de leurs activités. 

 Formation sur les activités 

génératrices de revenus 

 Organisation des veuves en 

associations 

Vieillards Aucune activité  

 Existence de la 

famille proche 

 Prise en charge 

par la famille 

 Absence d’appui aux personnes âgées  

 Difficulté d’accès aux soins de santé  

 Sous-alimentation des personnes âgées 

 Marginalisation  

 Absence de suivi médical  

 Absence d’un service social d’aide et d’assistance  

  

 Prise en charge 

 Faciliter l’accès des personnes âgées aux 

soins de santé  

 Suivi et encadrement régulier  

 Recensement et identification  

 Soins de santé  

 Appui financier 

 Mise en place d’un système 

d’encadrement et d’assistance aux 

personnes du troisième âge 

 Recensement des personnes âgées 

 Equipement des centres de santé 

 Création d’un centre social adapté aux 

besoins des personnes âgées 

Enfants de 

la rue 

Mendicité 

Plongeurs dans 

 -Prise en 

charge par la 

 Non prise en charge par les services sociaux  - Recensement des orphelins   - Recensement des orphelins  
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les restaurants famille  Non identification des orphelins 

 Absence de structure d’encadrement des orphelins 

 Insuffisance d’appuis pour la scolarisation 

 - Appui à la scolarisation des orphelins 

 - Création d’une structure d’encadrement des 

orphelins 

 - Appui à la scolarisation des orphelins 

 - Création d’une structure 

d’encadrement des orphelins 

Aveugles et 

mal 

voyants 

Aucune activité 
 Prise en charge 

par la famille 

 Manque de prise en charge par les services sociaux 

 Sous-alimentation  

 Sous-scolarisation 

 Manque d’assistance (aide matérielle et financière) des 

services sociaux 

 Aide matériel (Cannes, lunettes) 

 Suivi médical et social 

 Apprentissage de l’écriture braille 

 Aide en canne blanche 

 Aide financière 

 Suivi médical et social 

 Apprentissage de l’écriture braille 

Sourds 

muets 

Agriculture 

Elevage 

Petit commerce 

Artisanat 

 Prise en charge 

par la famille 

 Absence de prise en charge par les services sociaux 

 Sous-scolarisation 

 Difficulté d’insertion socioprofessionnelle 

 Manque d’assistance des services sociaux 

 Suivi médical et social 

 Apprentissage du langage des sourds muets 

 Appui financière aux activités 

 Encadrement technique aux activités 

artisanales  

 Aide financière au développement des 

AGR 

 Suivi médical et social 

 Apprentissage du langage 
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Tableau 1012: Synthèse sur les populations Bororos 

Village 
Type de 

populations 
Nombre Activités menées Atouts Problèmes rencontrés Besoins exprimés Solutions envisagées 

Gobo 

Noudaina 

Guiriou grand 

Karam 1 et 2 

Bororos 1000 

 Elevage 

 Agriculture 

 Commerce des 

produits laitiers 

 Petit commerce 

 Cheptel important 

 Elevage sentimental 

 Résident permanant, 

possession de champs 

 Connaissance profonde 

de la savane et de son 

potentiel naturel 

 Difficulté d’accès aux soins de 

santé 

 Accès difficile à l’éducation pour 

les enfants  

 Manque d’abreuvoir pour le bétail  

 Difficulté d’approvisionnement en 

vaccin et remèdes pour le bétail 

 Non considération par les autres 

groupes sociaux 

 Conditions de vie précaires  

 Absence de CNI pour les parents 

 Absence d’acte de naissance 

 Absence de semences 

améliorées et de matériels 

agricole 

 Faible intégration sociale 

 Prise en compte de 

leurs droits et devoirs  

 Appui à l’établissement 

des actes de 

naissance et cartes 

nationale d’identité  

 Sensibilisation des 

parents bororos pour 

la scolarisation de 

leurs enfants 

 Construction de Centre 

de santé 

 Construction d’école 

 Recensement des familles 

bororos  

 Création d’une association de 

bororos Action de plaidoyer 

pour la prise en compte des 

droits des populations Bororos  

 Favoriser l’accès à l’éducation 

des jeunes Bororos  

 Formation de sages femmes 

bororos 

 Sensibilisation pour une bonne 

intégration 
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4.9 Esquisse du plan d’utilisation et de gestion des terres de l’espace communal 

Tableau 1145:Tableau du PUGT  

 

ressources 

naturelles 
Localisation Potentiel Utilisateurs 

Contrôleur

s 

Modes de 

gestion 

(accès) 

Tendance Problèmes/contraintes) Action à entreprendre 

Zone agro 

pastorale 

 - Périmètre de Yaéré de Guiriou : 

limité à l’Est par Gobo, au Sud par 

Guiriou grand. 

 -Périmètre de Polgué : limité à 

l’Ouest par Polgué, au Nord par 

Baïga et Gouma, à l’Est par la 

République du Tchad. 

 -Périmètre de Djelmé : limité au 

Nord par le Canton de Bangana, 

au Sud par Ess, à l’Est par Djelmé. 

 -Yaéré de Nouldaïna : limité au 

Nord par le Logone et au Sud par 

le canton de Bougoudoum. 

 -Périmètre de Dongo Nouldaïna. 

 Le lit du Logone de Karam à 

Myogoye 

 -Fort potentiel 

 -Sert à l’élevage 

(pâturage), 

l’agriculture, la 

construction et le 

crépissage des 

maisons 

  

Toute la 

population  

Populations  

PCF 

Non contrôlé 

direct 

réduction de la 

superficie par la 

création des 

champs 

  -Absence de titres 

fonciers  

 -Conflits  fonciers 

 -Absence de plan 

d’urbanisation 

  

 -Sensibilisation sur la 

réglementation foncière 

 -Matérialisation des 

limites entre villages  

 -Séparation des zones 

de culture et de 

pâturage 

Argile Tous les villages  

-Fort Potentiel : terre 

très argileuse dans 

l’arrondissement - 

Toute la 

population 

Toute la 

population 
Accès libre Erosion’  

-Faible résistance des 

briques non cuites 

-Absence de combustible 

pour le chauffage des 

-Faire cuire des briques 

faites avec de l’argile 

-Utilisation des 

combustibles autres que 
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briques le bois et le charbon 

Sable 

Canton Bougoudoumh 

éssentiellement (Massa  Ika, Massa 

K , Karam 1 ,etc …) 

-Fort potentiel 

-Sert à la 

construction des 

maisons et puits  

Population  

Mairie, 

MINEPIA 

(contrôleurs 

du lac)  

Accès libre  
Ne sert qu’en 

saison sèche  

Accidents lors de 

l’extraction du sable  

 

-Construction de ponts sur 

les mayos  

-Acquisition du matériel 

moderne d’extraction du 

sable 

Flore 

(herbes) : 

Savane 

herbacée et 

arborée, 

forêts 

 

Canton Bougoudoum (Gononda, 

Gadambé, Noudaina,) 

Nutrition des 

animaux, traitement 

médicinal (nimes, 

rôniers), fabrication 

des nattes (rôniers), 

rétention d’eau 

(eucalyptus), 

alimentation (fruits), 

ombrage, 

construction 

(fabrication toitures, 

clôture) 

Hommes, 

femmes, jeunes 
Aucun Libre 

Rareté  de 

plusieurs 

espèces 

végétales 

-Feux de brousse  

-Coupes d’arbres  

-Faible reboisement de 

l’espèce 

-Mise en place d’un 

comité de surveillance du 

couvert végétal 

-Amélioration du 

reboisement de l’espèce 
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Carte  3: Plan d'utilisation et de gestion durable des terres 
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4.10 Liste des villages par ordre de priorité de financement u maire et de son exécutif 

Tableau 1248:Villages par ordre de priorité de  financementdu Maire et son exécutif  

N° Nom des Village Ordre De Financement Observation/Justification 

1 YAKREO 1er  

L’ordre des priorités s’est fait 

suivant les besoins ressentis 

dans chacun des villages 

2 GOBO DOM 2 2ème  

3 KELLE 3ème  

4 GONONDA 4ème  

5 DJELME 5ème  

 6 KAÏGUE  6ème  

7 GUIRIOU F 7ème  

8 DOMPYA 8ème  

9 POLGUE BEKSOU 9ème  

10 MASSA KOUTWEITA 10ème  

11 KARAM II 11ème  

12 NOULDAINA 12ème  

13 BASTEBE 13ème  

14 DOUDJIDA 14ème  

15 GALAM BASTA 15ème  

16  DOM II 16ème  

17 HOLOM MASSA IKA 17ème  

18 BIGUI FOULDA 18ème  

19 GOBO 19ème  

20 GUIRIOU GRAND  20ème  

21 ESS 21ème  

22 GUIRIOU FOULBE 22ème  

23 GUIRIOU ZEGUELEO 23ème  

24 DONGO NOULDAINA 24ème  

25 NAIKISSIA 25ème  

26 TCHAMTOKO 26ème  

27 MATCHAMANDI 27ème 

28 POLGUE CENTRE 28ème 

29 GOUFKA 29ème 

30 GALAM FOULDA 30ème 

31 KOROMBA 31ème 

32 POIDI 32ème 

33 NGARANA 33ème 

34 GUIMRI 34ème 

35 DABANA 35ème 

36 KARAM I 36ème 

37 DOBONA 37ème 

38 DJELME DONGO 38ème 

39 MONGUI 39ème 

40 MOUDMARA 40ème 

Source : Activités de terrain
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CHAPITRE V : PLANIFICATION 

STRATEGIQUE 
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3.6  Vision et objectifs du PCD  

3.6.10 Vision du PCD 

Les habitants de Gobo sans exclusion aucune ont accès à l’eau potable, disposent des revenus de 

plus en plus accrus leur permettant d’accéder aux services sociaux de base sans aucune difficulté 

de mobilité. 

3.6.10.10 Problématique du développement de la commune de Gobo 

La commune de Gobo bien que rattachée au département du Mayo Danay subit l’influence des 

villes frontalières du Tchad (Bongor, Gounougaya et Fianga). Au regard de ce paramètre et de son 

potentiel économique, la commune de Gobo est une ville en devenir. Le conseil pense déjà aux 

infrastructures structurantes et infrastructures d’accueil tout en pensant aux commodités des villes 

(eau courante, électricité etc.). 

Mais le PCD est une vision à court terme du développement de Gobo ; il présente les grandes 

lignes de développement d’ici 2018. Les objectifs globaux fixés dans le plan, bien qu’essentiels, 

n’ont pas la même importance quant à leur influence sur la dynamique socio économique de la 

commune. Les actions prioritaires retenues par le maire et son exécutif sont ceux retenus dans les 

villages et constituent  pour cette raison les priorités de développement de la commune 

3.6.11 Objectifs du PCD  

3.6.11.10 Objectif global du PCD 

Améliorer durablement les conditions et le cadre de vie des habitants de la Commune de Gobo 

3.6.11.11 Objectifs spécifiques du PCD 

Le plan de développement communal de Gobo vise à : 

- Améliorer l’accès des habitants à l’eau potable, l’énergie électrique, l’éducation et aux soins 

de santé ; 

- Améliorer durablement le niveau de revenus des habitants ; 

- Faciliter les déplacements au sein de l’espace communal ; 

- Faciliter l’accès des jeunes à l’emploi ; 

- Faciliter l’insertion socioéconomique des personnes socialement vulnérables ; 

- Renforcer le dispositif de partenariat de la Commune ; 

- Renforcer la collaboration avec l’ensemble des acteurs intervenant dans le développement 

de la Commune. 
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Tableau 1315:Cadre logique du secteur agriculture et développement rural  

SECTEUR : Agriculture et développement rural  

PROBLEME : Difficulté à améliorer la productivité agricole 

OBJECTIF SUPERIEUR : Assurer une production durable en quantité et en qualité dans la filière  agricole   

OBJECTIF GLOBAL : améliorer la production agricole et faciliter l’écoulement des produits 

Objectif 

spécifique 
Résultats attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Rapprocher 

les  structures 

d’encadrement 

des agriculteurs 

Plus grand 

encadrement des 

agriculteurs 

- 03  postes agricole 

construit  et 

opérationnel/ 

-  Plaider pour la création et la 

construction d’un poste agricole à 

Noudaina, Dompya, Gobo et Massa 

Koutweita 

-  Réhabiliter le poste agricole de Gobo  

-  Plaider pour l’affectation du personnel 

- Démarches de lobbying et de 

recherche des partenariats 

Commune  
MINADER, PDR, 

PNDP 
100 000 000 Commune  MINADER 

-01 case du paysan est 

construite à Gobo 

-200  paysans y 

achètent  leurs produits  

- acquisition du matériel d ‘intervention 

phytosanitaire 

- appui à la création de 10 brigades 

d’intervention phytosanitaire 

Commune  
MINADER, PDR, 

PNDP 
30 000 000 Commune  MINADER 

40 séances de 

formation  sur les 

nouvelles techniques 

culturales sont 

organisées 

- 100 séances de Sensibilisation et 

formation sur les nouvelles techniques 

culturales  

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
11 000 000 Commune  MINADER 

- construction d’un 

centre d’éducation et 

d’action communautaire 

(CEAC) 

- construction d’un centre d’éducation et 

d’action communautaire (CEAC) 
Commune 

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
80 120 000 Commune MINADER 

- 05 cases 

communautaires 

-Construction et équipement de 05 

cases communautaires 
Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
142 000 000 Commune  MINADER 
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aménagées et équipées - opérations de marketing autour des 

cases communautaires 

2- développer 

des stratégies 

pour booster la 

production 

agricole 

 

l’agriculture sort 

progressivement du 

cadre de 

l’autosubsistance 

pour devenir 

également de rente 

- 10 ha de champs 

fourragers aménagés 

dans les villages le long 

des cours d’eau et des 

marécages 

- mise en place de champs fourragers 

de 10 ha 
Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 

30 000 000 

 
Commune  MINADER 

- proportion des champs 

détruits par le bétail 
Plaidoyer pour le respect des parcelles Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
290 000 000 Commune  MINADER 

- productivité des 

champs augmentée de 

15% 

- sensibilisation des paysans sur 

l’utilisation des engrais et pesticides/ 

- chercher à établir un partenariat avec 

le PACA 

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
2 000 000 Commune  MINADER 

- réduction de 50% des 

conflits agro-pastoraux 

- Sensibilisation des éleveurs sur la 

nécessité du respect des frontières des 

champs fourragers 

Commune 
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
3 000 000 Commune MINADER 

Réhabilitation des 

périmètres irrigués de la 

SEMRY 

Réhabilitation des périmètres irrigués 

de la SEMRY 
Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
50 000 000 Commune  MINADER 

- autorisation de la 

chasse domestique 

autour des plantations 

- plaidoyer pour l’autorisation de la 

chasse d’autoconsommation autour des 

plantations 

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
2 000 000 Commune  MINADER 

- 100 paysans formés 

aux techniques de GDT 

- formation de 100 paysans aux 

techniques de GDT 
Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
8 000 000 Commune  MINADER 

3- Renforcer les 

capacités 

financières des 

agriculteurs 

Les agriculteurs ont 

accès aux sources 

de financement 

- 45 Organisations 

paysannes et  

100 opérateurs 

agricoles bénéficient  

d’un appui financier 

Elaboration d’un répertoire des 

Etablissements de micro finance/ appui 

de 45 organisations paysannes et 100 

opérateurs agricoles/ 

-plaidoyer pour l’octroi des crédits pour 

financement des fertilisants et du 

matériel agricole 

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
27 000 000 Commune  MINADER 

-05 caisses villageoises 

mises en place et 

fonctionnelles 

-Mise en place de 05  caisses 

villageoises dans les pôles de 

développement 

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
27 610 000 Commune  MINADER 
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Tableau 1416:Cadre logique du secteur élevage pêche et industrie animale  

- 05 marchés 

périodiques sont créés 
- création de 05 marchés périodiques Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
40 500 000 Commune  MINADER 

- 2 tonnes de semences 

améliorées sont 

distribuées aux paysans 

- distribution de 2 t de semences 

améliorées aux agriculteurs 
Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
5 500 000 Commune  MINADER 

4- faciliter la 

transformation et 

la conservation 

des produits 

agricoles 

les produits 

agricoles sont 

écoulés facilement 

et transformés 

localement pour 

certains 

- 100 paysans sont 

formés aux techniques 

de transformation et de 

conservation des 

produits agricoles 

- 10 séances de formation sur les 

nouvelles techniques de transformation 

et de conservation des produits 

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 

5 500 000 

 
Commune  MINADER 

- les paysans sont dotés 

de 19 moulins à gasoil 

et de décorticage de riz 

- achat et distribution de 19 moulins 

municipaux à gasoil de décorticage de 

riz 

 

Commune  
MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 

38 600 000 

 
Commune  MINADER 

- 05 magasins de 

collecte et de stockage 

des produits agricoles 

sont créés 

Acquisition du matériel de 

transformation moderne 
Commune  

MINADER, PDRI-CL, 

PNDP 
35 870 000 Commune  MINADER 

TOTAL 629 890 000 
  

SECTEUR : Elevage, pêche et industries animales 

PROBLEME : Difficulté à améliorer la productivité animale et  halieutique 

OBJECTIF SUPERIEUR :   Assurer une production durable en quantité et en qualité dans la filière  agricole   

OBJECTIF GLOBAL : Intensifier les productions animales et halieutiques 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 
Indicateurs de résultats Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Rapprocher les  

structures 

d’encadrement 

éleveurs et 

pêcheurs 

Plus grand 

encadrement 

des éleveurs et 

des pêcheurs 

 

 01 un parc à vaccination 

est créé et opérationnel 

 05 étangs piscicoles 

creusés 

 01 marché à bétail 

Réalisation d’infrastructures 

d’élevage 

Renforcement du niveau de 

technicité des éleveurs 

Construction de parcs de 

Commune  MINEPIA, PDR, PNDP 150 000 000 Commune  MINEPIA 



PCD commune  Gobo 

 

126 

 

Tableau 1517:Cadre logique du secteur de la santé  

SECTEUR : Santé   

PROBLEME : Difficulté d’accès aux soins de santé de qualité 

OBJECTIF SUPERIEUR : Réduire d'un tiers la charge morbide chez les pauvres et les populations les plus vulnérables ; de deux tiers la mortalité des enfants de moins de 5 ans et de trois 

quarts la mortalité maternelle, de 50% la prévalence du VIH/SIDA et ramener le taux de décès associé au paludisme à moins de 10%. 

aménagé et équipé à 

Noudaina 

 02abattoirs modernes sont 

crées et sont fonctionnels 

à GOBO et Noudaina 

-10 puits d’eau pastoraux 

sont installés ; 

-Toutes les zones 

pastorales sont délimitées 

vaccination 

Délimitation de zones pastorales 

2- Renforcer le 

pouvoir d’achat 

des éleveurs et 

pêcheurs 

Les éleveurs et 

pêcheurs ont 

accès aux 

sources de 

financement 

- 40 Organisations 

d’éleveurs et de pêcheurs 

bénéficient  d’un appui 

financier 

-Recensement des 

établissements de micro finances 

fiables. 

-plaidoyer pour l’octroi des 

crédits pour financement des 

intrants 

Commune  MINEPIA, PDR, PNDP 90 000 000 Commune  MINEPIA 

3- Faciliter l’accès 

aux 

infrastructures de  

transformation et 

de conservation 

des produits de 

l’élevage et 

halieutiques 

Le poisson est 

fumé sur place 

Nombre et nature des 

fumoirs achetés 

- Achat et distribution de 20 

fumoirs modernes 

 

 

Commune  MINEPIA, PDR, PNDP 
200 000 000 

 
Commune  MINEPIA 

Nombre de halle de vente 

de poisson 

 

Construction de 15 halles de 

vente de poisson 

 

Commune  MINEPIA, PDR, PNDP 15 000 000 Commune  MINEPIA 

TOTAL 809.000.000 
  



PCD commune  Gobo 

 

127 

OBJECTIF GLOBAL : Faciliter  l'accès aux services et soins de santé de qualité à travers l'amélioration de l'offre et le financement de la demande 

Hypothèse : Environnement socio politique stable ; Adhésion de la commune et de l’Etat 

Objectif 

spécifique 
Résultats attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Faciliter 

l’accès aux 

services de 

santé 

-1 Centre de santé 

(Nouldaina) 

transformé en CMA. 

-03 formations 

sanitaires construites 

à Karam 1 et 2, 

Guiriou grand, Massa 

Koudweita. 

- 1 mutuelle créée 

-Nb de centre de 

santé construits 

-Nombre de 

formations sanitaires 

construites 

-Nb de mutuelle de 

santé créée 

 

-  Plaider pour la construction des 

formations sanitaires à Karam 1 et 

2, Guiriou grand, Massa 

Koudweita. 

. 

- Recherche des partenariats 

Commune  
MINSANTE 

PNDP 
150 000 000 Commune  

MINSANTE, 

CODAS 

CARITAS 

2- Améliorer la 

qualité des 

services 

sanitaires 

 

-Plateau technique 

équipé dans les 

formations sanitaires 

de Dompia, Polgué 

centre Noudaina, 

Gobo, Massa 

koutweita, Karam 1, 

Karam 2, Guiriou 

Grand 

 

-1 ambulance acquise  

Au CMA de GOBO. 

-Evolution de la 

qualité des soins 

offerts 

-Renforcement du plateau 

technique des formations sanitaires 

de Dompia, Polgué centre 

Noudaina, Gobo, Massa koutweita, 

Nouldaina,Karam 1, Karam 2, 

Guiriou Grand. 

 

-Renforcement du personnel de 

santé des formations sanitaires de 

Dompia, Polgué centre Noudaina, 

Gobo, Massa koutweita, Nouldaina, 

Karam 1, Karam 2, Guiriou Grand 

Commune  
MINSANTE 

PNDP 

30 000 000 

 
Commune  MINSANTE 

-Nb d’ambulance 

acquise 
-Acquisition d’ambulance Commune  

MINSANTE 

PNDP 
25 000 000 Commune  MINSANTE 

TOTAL 
     

206 000  000 Commune  MINSANTE 
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Tableau 1618:Cadre logique du secteur des travaux publics  

SECTEUR : Travaux publics 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux villages de l’arrondissement 

OBJECTIF SUPERIEUR : Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l'Etat 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer  l’état des routes et pistes dans la commune de Gobo 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1-Renforcer la liaison 

production/marché 

-05 biefs construits 

-16 km de pistes 

Aménagées (Gobo-

Karam 1) 

-Etat des pistes 

de la commune 

-Evolution des 

échanges 

-Réfection de 

pistes rurales 

-Réalisation 

d’ouvrages de 

franchissement 

Commune MINTP 500 000 000 Commune 
MINTP ; 

SODECOTON 

2- Renforcer les 

capacités des 

populations pour 

l’entretien des routes 

et pistes rurales 

-20 comités de 

route sont crées 

- Nb de comités 

de routes crées 

-création des 

comités de 

routes 

d’entretien des 

routes et pistes 

rurales 

Commune MINTP 10 000 000 Commune 
MINTP ; 

SODECOTON 

Total  510.000.000   
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Tableau 1719:Cadre logiques du secteur de la culture 

SECTEUR : Culture 

PROBLEME : Faible développement des activités culturelles au sein de la commune 

OBJECTIF SUPERIEUR : Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

OBJECTIF GLOBAL : Valoriser la culture locale 

Objectif 

spécifique 
Résultats attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1- Vulgariser 

le potentiel 

culturel de la 

Commune 

-01 journée 

culturelle et 

économique est 

organisée par an à 

l’échelle de la 

Commune  

-03 foyers  

communautaires 

sont construits 

- Nombre de journées 

culturelles et 

économique organisé 

- Nombre de foyers 

communautaires 

construits (noudaina, 

Gobo, Dompia) 

 

- Organisation  des 

journées culturelles et 

économiques 

-Construction de trois 

(03) foyers 

communautaires 

Construction d’un 

complexe culturel et 

artistique à GOBO 

Commune  
MINCULTURE, 

PNDP 

220 000 

000 
Commune  

MINCULTURE, 

PNDP 

2- 

Développer 

les capacités 

locales 

d’organisation 

des 

événements 

culturels 

 

- Au moins un 

groupe culturel 

existe dans chaque 

village  

- Nombre de groupe 

culturel recensés et 

formés à la valorisation 

de l’art et la culture. 

- Appui  au 

recensement des 

groupes culturels. 

Appui à la formation 

des groupes culturels 

à valorisation de l’art et 

le culture  

Commune  

 

MINCULTURE, 

PNDP 
15 000000 

Commune  

 

MINCULTURE, 

PNDP 

TOTAL 
235 000 

000 

Commune  

 

MINCULTURE, 

PNDP  
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Tableau 1820:Cadre logique du secteur de la promotion de la femme et de la famille  

SECTEUR : PROMOTION DE LA FEMME ET DE FAMILLE 

PROBLEME : Faible épanouissement de la femme et de la famille 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’épanouissement de la femme et de la famille 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

 résultats 

Activités à 

entreprendre 

Responsable

s 

Partenaires/App

ui technique 

Coûts 

estimatifs 

Source de 

financement 

 

 

 

Objectif spécifique 

1 :Promouvoir les 

activités 

socioéconomiques de 

la femme et de la 

famille 

01 centre de 

promotion de la 

femme est créé, 

équipé et 

fonctionnel 

01 centre de 

promotion de la 

femme et de la famille 

construit et 

fonctionnel  

Créer  et construire 

un centre de 

promotion de la 

femme à GOBO 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

30 000 000 

Commune  
MINPR

OFF 

Le réseau 

d’organisation des 

femmes de GOBO 

redynamisé 

Le  réseau des 

organisations 

féminines redynamisé 

et fonctionnelles   

Accompagner le 

réseau 

d’organisation de 

femmes de GOBO 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

1000 000 

Commune  
MINPR

OFF 

 03  centre 

d’alphabétisation 

créer à 

GOBO ,Bastébé et 

Noudaina 

 Centres construits et 

fonctionnel 

 

 

 Création et 

fonctionnement de3  

centres 

d’alphabétisation  

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

2 500 000 

Commune  
MINPR

OFF 

Objectif spécifique 2 : 

Améliorer l’égalité du 

genre et l’équité 

sociale 

La scolarisation de 

la jeune fille assurée 

à 90% 

Le réseau  

d’organisation 

féminine de GOBO 

est organisé en 

filières  

 

80% de filles  entrées 

à l’école accèdent au 

niveau secondaire et 

40% accèdent à 

l’enseignement 

supérieur 

Le réseau  des 

associations 

féminines réorganisé 

Sensibiliser les 

communautés sur la 

scolarisation de la 

jeune fille   

Sensibiliser les 

femmes sur la vie 

socioéconomique 

Appui à la 

structuration des O.F 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

1 000 000 

Commune  
MINPR

OFF 
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en filières en filières 

 100 associations 

féminines sont 

formés et 

redynamisées Les 

femmes sont 

impliquées dans les 

instances de prise 

de décisions au 

niveau local 

100 associations 

féminines formées 

Proportion des 

femmes aux 

institutions de prises 

décisions augmentée 

à 50%  

Appui à la 

restructuration des 

OF en filières 

Impliquer les femmes 

aux instances de 

prise de décisions   

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

200 000 

Commune  
MINPR

OFF 

Au moins 60 

associations 

féminines mènent 

des AGR 

Nombre de 

conventions de 

financement signées 

Financement d’au 

moins 60 

associations 

féminines 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

 

Commune  
MINPR

OFF 

Pénibilité de la 

femme allégée 

Nombre des abris 

construits 

30 moulins à 

céréales et 03 

moulins à concasser 

installés dans la 

commune 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

35.000.000 

Commune  
MINPR

OFF 

 La scolarisation d la 

jeune fille  assurée à 

100% 

Communauté 

sensibilisées sur la 

scolarisation de la fille 

 

 

Filles issus des 

familles pauvres 

appuyées 

Sensibilisation des 

30 villages sur la 

scolarisation de la 

jeune fille 

 

Appui à la 

scolarisation des 

filles issus des 

familles indigentes 

(150 par an ) 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

 

Commune  
MINPR

OFF 

 Communautés 

sensibilisées sur 

l’importance des 

actes de naissance 

Sensibilisation des 

communautés sur 

l’importance et la 

nécessite d’établir 

des actes de 

naissance aux 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

 

Commune  
MINPR

OFF 
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enfants 

 Familles indigentes 

appuyées pour 

l’établissement des 

actes de naissance 

de leurs enfants 

Appui financier et 

technique aux 

familles 

nécessiteuses pour 

l’établissement des 

actes de naissances 

à leurs enfants 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

 

Commune  
MINPR

OFF 

 Les  droits de la 

femme respectés 

dans les 

communautés  

Augmentation de taux 

de participation de la 

femme au 

développement 

Vulgariser les droits 

humains en direction 

des communautés  
Commune  

MINPROFF, 

PNDP, Autres 

300 000 

Commune  
MINPR

OFF 

Le mariage précoce 

et forcé éradiqué 

dans la commune  

 

Les auteurs de 

mariage précoce et 

forcé 

systématiquement 

dénoncés 

Dénonciation 

systématiques des 

auteurs de mariage 

précoce et forcée 

ainsi que de viol 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

1 500 000 

Commune  
MINPR

OFF 

Les familles  ont 

légalisé leurs unions 

libres 

Une célébration de 

mariage collectif 

organisée par an 

Organisation au 

moins une fois par 

an de cérémonie de 

mariage collectif 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

 

Commune  
MINPR

OFF 

Les femmes 

accèdent au 

instance de prise de 

décision 

 Formation des 

femmes leaders des 

partis politiques pour 

leur adhésion et leur 

candidature aux 

postes électifs 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

 

Commune  
MINPR

OFF 

Connaissance de la 

famille renforcée au 

plan socio 

économique 

Nombre des 

personnes sensibilisé 

Sensibiliser sur la 

culture de la paix et 

de la gouvernance 

au sein de la famille 

 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

1 500 000 

Commune  
MINPR

OFF 
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Objectif spécifique 3 : 

Améliorer les 

infrastructures 

d’encadrement 

Centres créés Centre fonctionnel Création d’un centre 

d’alphabétisation 

fonctionnel 

 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

15 000 000 

Commune  
MINPR

OFF 

DAPROFF construit 

et équipé 

DAPROFF  construit 

et fonctionnel 

Construire et équiper 

la DAPROFF et y 

affecter un personnel 

Commune  
MINPROFF, 

PNDP, Autres 

27 000 000 

Commune  
MINPR

OFF 

      80.000.000   
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Tableau 1921:Cadre logique du secteur des affaires sociales  

SECTEUR : AFFAIRES SOCIALES 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux services sociaux 

OBJECTIF SUPERIEUR : Promouvoir la solidarité nationale et résorber les décalages les plus flagrants entre les femmes et les hommes dans les groupes 

sociaux afin de préserver la paix sociale 

OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l’accès des personnes vulnérables aux services sociaux 

Objectif 

spécifique 
Résultats attendus Indicateurs de résultats Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 

Source de 

financement 

1- Améliorer les 

connaissances et 

les pratiques des 

habitants en 

matière d’appui 

aux personnes 

vulnérables 

- 01 campagne de 

sensibilisation à l’échelle 

communale sur les droits 

des personnes 

vulnérables touchant au 

moins 500 personnes 

vulnérables est organisée 

chaque année 

- Les personnes 

vulnérables sont mieux 

organisées autour de la 

défense de leurs droits 

- Les habitants sont aptes à 

identifier des cas sociaux et 

connaissent les procédures 

d’accès aux aides sociales  

-50% des  habitants de la 

Commune connaissent les 

droits des personnes 

vulnérables 

 

Organisation de campagnes 

de sensibilisation à l’endroit 

des personnes vulnérables 

sur leurs droits et les 

moyens de les faire valoir 

Création d’un fonds 

communal de financement 

des AGR des personnes 

handicapées 

Création d’un fonds 

communal de financement 

des AGR des personnes 

handicapées 

Construction des rampes 

d’accès dans tous les 

établissements scolaires 

Commune  MINAS, PNDP 
200 000 

000 
Commune  

MINAS, 

PNDP 

2- Développer les 

services d’appui 

aux personnes 

vulnérables 

 

- Développer les services 

d’appui aux personnes 

vulnérables 

-Au moins 500 personnes 

vulnérables maîtrisent les 

aspects techniques et 

financiers d’exercice d’un 

petit métier  

-Au moins 200 activités 

- Création d’un fonds 

communal de financement 

des AGR des personnes 

handicapées 

- Construction d’un centre 

Commune  

 
MINAS, PNDP 50 000000 

Commune  

 

MINAS, 

PNDP 
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génératrices de revenus 

portées par des personnes 

vulnérables existent et sont 

rentables 

social 

TOTAL 
250 000 

000 

Commune  

 

MINAS, 

PNDP 

 

 

 

Tableau 2022:Cadre logique Eau et énergie  

SECTEUR : Eau et énergie 

PROBLEME : Difficultés d’accès à l’eau potable 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Développer les infrastructures énergétiques 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’eau potable dans la Commune 

Objectif spécifique 
Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/App

ui technique 
Coûts estimatifs 

Source de 

financement 

 

Objectif spécifique 

1: Améliorer l’offre en 

eau potable de 90% 

d’ici 2020 

 

 

 

60 Forages 

réalisés et 

fonctionnels 

Nombre de forages 

réalisés 

Réalisation de 55 forages  

Commune  MINEE, Autres 

448 000 000 

  

8 Km  de mètre  

d’adduction d’eau 

potable réalisé et 

fonctionnel 

Nombre de ménage 

alimentés par le 

système d’adduction 

Mise en place d’un système 

d’adduction d’eau dans 

l’espace urbain de la 

commune 

Commune  MINEE, Autres 

150 000 000 

  

13  forages 

réhabilités 

Nombre de forages en 

pannes réhabilités 

Réhabilitation des 23 

forages en panne (pompe 

Vergnet et India mark II) 

Commune  MINEE, Autres 

20 500 000 
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Objectif spécifique 

2: Réhabiliter les 

points d’eau existants 

100% des 

anciens puits 

défectueux 

réaménagés 

Nombre des anciens 

puits réhabilités Aménager 5 anciens puits 

(construction et équipement 

pompe) 

Commune  MINEE, Autres 

4 500 ;000 

  

Objectif spécifique 3 

promouvoir la 

pérennité et l’hygiène 

autour des ouvrages 

Diminution du 

nombre de panne  

Recrutement d’un 

artisan réparateur des 

points d’eau par la 

commune  

Nombre de points d’eau 

réparé 

Nombre de panne 

Rapport d’activité Les populations,  

la  commune  et 

MINEE 

collaborent 

400 000 

  

Des animateurs 

recrutés 

Recrutement des 

animateurs pour le suivi 

des comités de gestion 

des points d’eau 

Nombre de suivi réalisé Rapport d’activité 

Les populations,  

la  commune  et 

MINEE 

collaborent 

100 000 
  

100% des 

comités des 

gestions des 

points d’eau 

formés 

Formation des comités 

de gestion  des points 

d’eau 

Nombre des comités formés 

Nombre de formations 

effectuées 

Rapport de 

formation 

Liste des 

participants 

Les populations,  

la  commune  et 

MINEE 

collaborent 

3 000 000 

  

Les aires 

d’assainissement 

et murets 

construits 

Construction des aires 

d’assainissement et les 

murets de protection sur 

les points d’eau  

Nombre des aires 

d’assainissement et murets 

construits 

PV réception 

Observation 

directe 

Les populations,  

la  commune  et 

MINEE 

collaborent 

25 000 000 

  

TOTAL 903 000 000 
  

 

Tableau 2123:Cadre logique Education  

SECTEUR : EDUCATION  DE BASE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’éducation de base de qualité 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Améliorer l’accès et l’équité dans l’éducation de base 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’éducation de base de qualité 

Objectif spécifique 
Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 
Coûts estimatifs Source de financement 
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Objectif 

spécifique1 : 

Favoriser l’éducation 

de proximité 

0 3 écoles 

primaires 

maternelles 

bilingues créées 

dans la 

Commune de 

Gobo 

Nombre des  écoles 

bilingues créées et 

fonctionnelles 

Création et construction 

de   0 3 écoles  bilingues 

(à Bastébé, 

Noudaina,Gobo ) Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 

Objectif 

spécifique2 : 

Améliorer les 

infrastructures dans 

les établissements 

scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124 salles de 

classes 

disponibles dans 

les écoles de la 

commune   

39 logements 

pour directeur 

construits   

22 salles de 

classe délabrées 

réfectionnées  

1661  tables 

bancs disponibles 

dans les écoles 

de la Commune  

20 bacs à ordures 

disponibles dans 

les écoles de la 

Commune  

38 latrines 

construites dans 

les 39 écoles de 

la Commune  

44 points d’eau 

construits dans 

les  écoles de la 

Commune  

Lés écoles 

Nombre de salles de 

classe 

construites équipées 

dans les écoles  

Construction  des salles 

de classes dans les 19 

écoles de la Commune 
Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

 20 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre de 

logements pour 

personnels 

construites   

Construction  des 

logements pour les 

directeurs dans les 44 

écoles de la Commune 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

2 329 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre de salle de 

classe réhabilité  

Réhabilitation de 48 salles 

de classe des écoles de 

la Commune   

Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

360 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre des tables 

bancs dans les 

écoles de la 

commune  

Dotation des écoles de la 

commune  en 2361tables 

bancs  
Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

273 600 000 Commune  MINEDUB 

Nombre des bacs à 

ordures dans les 

écoles de la 

Commune  

Dotation des écoles de la 

commune  en 44 bacs à 

ordure  
Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

472 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre de latrines 

construites et 

disponibles dans les 

écoles  

Construction de  44 blocs 

de 02 latrines dans les 

écoles de la Commune   
Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

201 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre de point 

d’eau fonction dans 

chaque école  

Construction d’un point 

d’eau dans chaque école 

de la Commune  

Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

36 000 000 Commune  MINEDUB 

Nombre des écoles  Clôture des écoles Commune  MINEDUB, PNDP,  864 000 000 Commune  MINEDUB 
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Objectif spécifique 3 

Améliorer la qualité 

des enseignements 

 

 

clôturées  clôturées  dans la 

commune 

maternelles, EP groupe I 

GOBO 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

Le ratio 

enseignant 

/élèves atteint  

Actes de 

naissances 

établis aux élèves 

Nombre personnel 

enseignant affectés   

Demande d’affectation 

d’enseignants  Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

 864 000 000 Commune  MINEDUB 

- N

ombre d’acte de 

naissance établi 

aux élèves 

Etablissement  des actes 

de naissance aux élèves Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

 864 000 000 Commune  MINEDUB 

39 écoles boisées 
Nombres d’écoles 

boisés 
Reboisement  les écoles Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

MINFOF Autres 

 864 000 000 Commune  MINEDUB 

Inspection 

d’Arrondissement 

de l’Education de 

Base équipée, 

électrifiée et 

dotée des 

moyens roulant 

Nombre de matériels 

fournis à l’inspection  

Equipement de  

l’inspection 

d’arrondissement et 

dotation en 3 motos ainsi 

que le branchement 

électrique dans IAEB 

Commune  

MINEDUB, PNDP, 

PLAN CAMEROUN, 

Autres 

 500 000 Commune  MINEDUB 

Objectif spécifique 4 

 Impliquer les parents 

dans l’éducation des 

enfants 

Les parents sont 

impliqués dans 

l’éducation des 

enfants 

- Nombre d’enfants 

ayant payés les frais 

à temps 

Sensibiliser les parents 

sur l’intérêt de s’acquitter 

des frais de l’APEE 

Commune  
MINESEC, PNDP, 

Autres 
 500 000 Commune  MINESEC 

TOTAL 1 241 000 000 
  

SECTEUR +: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement secondaire 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’Enseignement secondaire  de qualité 

Objectif spécifique 
Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/App

ui technique 
Coûts estimatifs Source de financement 
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Objectif spécifique 1 

- Renforcer 

l’encadrement dans 

les établissements  

secondaires de la 

place de 80% d’ici 

2015 

 01 CES créé 

fonctionnel 

Nombre de bâtiment 

construit au CES 

Nombre des élèves 

inscrits Nombre des 

tables bancs 

fabriqués 

Création, construction de  

04blocs de 2 salles de 

classe au CES de 

Bastébé   

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
 500 000 Commune  MINESEC 

CES  de Guiriou 

construit et 

opérationnel 

Nombre de bâtiment 

construit et le type 

d’équipement au 

CES 

Nombre des élèves 

inscrits 

 Construire et  équiper le 

CES de Guiriou  
Commune  

MINESEC, 

PNDP, Autres 
 500 000 Commune  MINESEC 

 

Objectif spécifique 2 

Améliorer la qualité 

d’enseignement 

secondaire  et les 

conditions de travail 

Le ratio personnel 

/élèves atteint  

Faire une demande 

d’affectation 

d’enseignants  

80% des  établissements 

secondaires atteints le 

ratio élèves /enseignants   

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
72 000 000 Commune  MINESEC 

2bibliothèques 

construites et 

fonctionnelles 

Nombres de 

bibliothèque 

construits 

Construire 06 

bibliothèques dans les 

établissements 

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
100 000 000 Commune  MINESEC 

1 maison 

d’astreinte 

construite  

Nombres de 

maisons construites  

Construire 1maison 

d’astreintes pour les 

personnels enseignants 

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
10 000 000 Commune  MINESEC 

04laboratoires 

construits et 

équipés 

Nombres de 

laboratoires 

construits 

Construire 04 laboratoires 

dans les établissements 
Commune  

MINESEC, 

PNDP, Autres 
180 000 000 Commune  MINESEC 

04 blocs 

administratifs 

construits et 

fonctionnelles 

 

02centres 

informatiques 

construites et 

fonctionnelles 

Nombres de blocs 

administratifs 

construits 

Construire 04 blocs 

administratifs  dans les 

établissements 

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
160 000 000 Commune  MINESEC 

Nombres de centres 

informatiques 

construits 

Construire  02 centres 

informatiques dans les 

établissements 

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
10 800 000 Commune  MINESEC 
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04 

établissements 

secondaires 

électrifiés  

Nombre des 

établissements 

électrifiés 

Electrifier les 

04établissements  
Commune  

MINESEC, 

PNDP, Autres 
32 000 000 Commune  MINESEC 

864 tables bancs 

disponibles  

 

Nombre de tables 

bancs disponibles  

Equiper les 07 

établissements 

secondaires en  764 

tables bancs  

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
4 500 000 Commune  MINESEC 

 

05 latrines 

construites dans 

les  

06  points d’eau 

construites dans 

les 

établissements 

secondaires 

Nombre de latrines 

construites 

disponibles  

Construire 10 latrines 

dans les 07 

établissements  

secondaires  

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
PM Commune  MINESEC 

Nombre de points 

d’eau potable 

réalisés disponibles 

au sein des 

établissements 

réaliser 06 points d’eau  

dans les  07 

établissements  

secondaires  
Commune  

MINESEC, 

PNDP, Autres 
10 000 000 Commune  MINESEC 

Objectif spécifique 3 

Impliquer les parents 

dans l’éducation des 

enfants 

Les parents sont 

impliqués dans 

l’éducation des 

enfants 

- Nombre d’enfants 

ayant payés les frais 

à temps 

- S

ensibilisation des 

parents sur le 

payement des frais 

exigés 

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
 500 000 Commune  MINESEC 

- Les 04 APEE 

fonctionnelles 

- Redynamisation des 

APEE dans les 

établissements  

Commune  
MINESEC, 

PNDP, Autres 
1 000 000 Commune  MINESEC 

TOTAL 1084 760 000 
  

 

Tableau 2224:Cadre logique du secteur Enseignement supérieur  

SECTEUR : Enseignement supérieur 

PROBLEME : Difficulté d’accès à l’enseignement supérieur 
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OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Améliorer l’accès et l’équité dans l’enseignement supérieure 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à l’enseignement supérieur 

Objectif 

spécifique 
Résultats attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

OS 1 :  

Améliorer le taux 

d’accès d’étudiant 

à l’enseignement 

supérieur  

 

100% des étudiants   

organisés autour 

des différentes 

universités du 

Cameroun 

Nombre des 

organisations des 

étudiants mis en 

place 

Organisation et structuration des 

élèves et étudiants de la 

commune 

Commune  Elites, Autres 80 000 000 Commune  autres 

100% des meilleurs 

étudiants identifiés 

annuellement 

Nombre des 

étudiants identifiés Identifier annuelle des meilleurs 

élèves de la commune Gobo 
Commune  Elites, Autres   5 000 000 Commune  Autres, 

Bourses allouées à 

50% des élèves et 

étudiants excellent 

et nécessiteux 

Nombre des 

nécessiteux 

bénéficiaires 

Allocation des bourses 

d’excellence aux élèves et 

étudiants méritants et nécessiteux 

Commune  Elites, Autres  5 000 000 Commune  Autres 

 

OS  2- Améliorer  

le cadre de vie 

des étudiants 

90% des étudiants 

ont accès aux 

informations sur les 

opportunités  

Nombre d’étudiant 

réussissant aux 

concours 

Faciliter l’accès des étudiants aux 

informations relatifs aux différents 

concours 

Commune  Elites, Autres 
1 000 000 

 
Commune  Autres, 

TOTAL : 91 000 000 

 

 

Tableau 2325:Cadre logique du secteur du tourisme et loisir  

SECTEUR : Tourisme et loisirs 

PROBLEME : Faible valorisation du potentiel touristique local 

OBJECTIF SUPERIEUR : Doubler l'effectif annuel de touristes extérieurs entre 2010 et 2020 

OBJECTIF GLOBAL : Faciliter le développement des activités touristiques au sein de l’espace communal 
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Objectifs 

spécifiques 
Résultats attendus Indicateurs de résultats Activités à entreprendre 

Responsa

bles 

Partenaires 

/ Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

1. Valoriser 

le potentiel 

touristique 

de la 

Commune 

1.1 Le potentiel 

touristique communal 

est connu au niveau 

régional, national et 

international 

01 office de tourisme 

fonctionnel 

01 dépliant de 

présentation de la 

Commune disponible 

1.1.1 Création et équipement d’un 

Office communal du tourisme 
Commune DDTOUL 5 000 000 Commune 5 000 000 

1.1.2 Réalisation d’un inventaire 

exhaustif du potentiel touristique 

communal : conception d’un document 

de présentation touristique de la 

Commune et organisation de sa 

diffusion au niveau national et 

international 

Commune DDTOUL 5 000 000 Commune 5 000 000 

1.1.3 Création d’un Office communal du 

tourisme et équipement de ses locaux  
Commune DDTOUL 5 000 000 Commune 5 000 000 

1.1.4 Conception d’un document de 

présentation touristique de la Commune 

et organisation de sa diffusion au 

niveau national et international  

Commune DDTOUL 1 000 000 Commune 1 000 000 

2. Accroître 

les capacités 

d’accueil des 

visiteurs 

2.1 La Commune 

dispose 

d’infrastructures 

d’accueil des visiteurs 

étrangers 

01 centre d’accueil 

construit et opérationnel 

2.1.1 Construction d’un centre d’accueil 

communal 
Commune DDTOUL 200 000 000 Commune 100 000 000 

TOTAL      126 000 000 Commune 116 000 000 
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Tableau 2426:Cadre logique du secteur forêts et faune  

SECTEUR: Forêt et faune 

 

PROBLEME : Faible préservation de la forêt et de la faune sauvage 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la préservation de la forêt et de la faune sauvage à Gobo 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

Objectif 

spécifique 1- 

 Augmenter les 

contrôles 

forestiers et 

réduire  la coupe 

des arbustes à 90 

% d’ici 2020 

 

La forêt et la 

faune sont mieux 

gérées 

Population 

sensibilisée 

Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance de l’arbre 

Commune  MINFOF, PNDP, autres 5 000 000 Commune  MINFOF 

Cadre de gestion 

des ressources 

ligneuses créé 

Elaboration d’un cadre de 

gestion des ressources 

ligneuses 

Commune  MINFOF, PNDP, autres 1 000 000 Commune  MINFOF 

Populations 

sensibilisées sur les 

foyers améliorés 

Vulgarisation des foyers 

améliorés 
Commune  MINFOF, PNDP, autres 20 000 000 Commune  MINFOF 

01 Pépinière 

communale et 

villageoise mis en 

place 

Mise en place d’une 

pépinière villageoise et 

communale 

Commune MINFOF, PNDP, autres 10 00 000 Commune MINFOF 

Espace communal 

reboisé 

Créer des périmètres de 

reboisement dans les 

villages de la commune, 

Commune  MINFOF, PNDP, autres 4 000 000 Commune  MINFOF 
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et de l’espace urbain 

(marché,  bâtiments et 

lieux publics) 

Forêt 

communautaire 

créée  

Création des d’une forêt 

communautaire à 

Gadambé  

Commune  MINFOF, PNDP, autres 2 000 000 Commune  MINFOF 

- Identification de 

tous les fournisseurs  

de bois de chauffe 

- E

ncadrement   de la 

production de bois de 

chauffe ; 

Commune MINFOF, PNDP, autres 3 000 000 Commune MINFOF 

Objectif 

spécifique 2 : 

Améliorer la 

gestion de la 

Faune 

Cadre de gestion 

élaboré 

Réserve 

préservée 

Elaboration d’un 

cadre de gestion des 

ressources 

Fauniques 

Existence d’un organe de 

gestion 

Commune  MINFOF, PNDP, autres 3 000 000 Commune  MINFOF 

TOTAL 4 0 00 000 
  

 

Tableau 2527:Cadre logique du secteur de l'environnement, la protection de la nature et du développement durable  

SECTEUR : Environnement et protection de la nature 

PROBLEME : Faible protection de l’environnement et de la nature 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) : Assurer une gestion durable des ressources naturelles 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la protection de l’environnement et la nature à Gobo 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

Objectif 

spécifique 1- 

Améliorer la 

conservation de la 

La conservation du 

composant sol est 

améliorée 

-Nombre de 

fosses de 

traitement 

construites 

- A

ménagement des fosses 

pour traiter les déchets 

hospitaliers ; 

Commune  
MINEPDED, PNDP, 

Autres 
3 500 000 Commune  MINEPDED 
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composante ‘’sol’’ 
Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

- S

ensibilisation des 

populations sur 

l’utilisation abusive des 

matières plastiques  

Commune  
MINEPDED, PNDP, 

Autres 
3 000 000 Commune  MINEPDED 

Existence de la loi 

- A

pplication de la loi 

limitant l’utilisation des 

matières plastiques 

Commune  MINEPDED, Autres 50 000 Commune  MINEPDED 

Nombre d’activités 

menées en faveur 

de la gestion 

durable des sols 

- O

rganisation de 02 

séances de formation de 

60 relais 

communautaires à la 

gestion durable des 

sols(02/ village) 

Commune  
MINEPDED, PNDP, 

Autres 
6 000 000 Commune  MINEPDED 

Nombre de plants 

ayant résistés 

Plantation de 5000 plants 

(Plants d’arbres) de 

couverture  sur les 

espaces à sol ouvert de 

l’arrondissement 

Commune 
MINEPDED, PNDP, 

Autres 
10 000 000 Commune MINEPDED 

Objectif 

spécifique 2- 

 Assainir 

l’environnement  

Assainissement des 

endroits publics    

Canaliser les eaux 

en stagnation 

dans les endroits 

publics  

Les endroits publics  sont 

assainis   
commune 

MINEPED, 

MINSANTE 
5 000 000 Commune 

 

 

MINEPDED 

90% des 

populations 

sensibilisées sur la 

construction de 

latrines  

Sensibiliser  les 

communautés à 

construire de 

latrines  

Existence d’une latrine 

dans chaque ménage    
commune 

MINEPED, 

MINSANTE 
1 000 000 Commune 

 

 

MINEPDED 

Les ordures, 

déchets et 

plastiques  traités   

Traiter les 

déchets, les 

ordures et 

plastiques   

Existence d’un dépotoir à 

déchets  
commune 

MINEPED, 

MINSANTE 
500 000 Commune 

 

 

MINEPDED 
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Le service 

d’hygiène 

communal 

redynamisé 

Redynamiser le 

service d’hygiène 

communal 

Présence des agents 

d’hygiène sur le terrain  
commune 

MINEPED, 

MINSANTE 
150 000 Commune 

 

 

MINEPDED 

TOTAL :                                                                                                                                                                        78 300 000 
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Tableau 2628:Cadre logique du secteur du développement urbain  

SECTEUR: HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN  

PROBLEME : Faible développement urbain de la ville de  Gobo et de l’habitat dans La Commune 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Assurer  un habitat décent à chaque habitant de Gobo 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer  le développement urbain de Gobo et de l’habitat dans l’arrondissement 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif 

spécifique 1: 

Améliorer 

l’urbanisation 

locale   

01  plan 

sommaire 

d’urbanisme 

élaboré et mis-en 

en œuvre dans la 

commune   

Lotissement de  

communal 

réalisé 

Le marché est 

aménagé, 

organisé  et 

équipé 

01  plan  sommaire   

d’urbanisme de la ville 

de Gobo  

Elaboration d’un plan  

sommaire d’urbanisme 

de la ville de Gobo  

Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

10 000 000 

Commune  MINHDU 

lotissements 

communal disponible  

Aménagement  de deux  

lotissements communal 
Commune  MINHDU, MINEE 

10 000 000 
Commune  MINHDU 

Le marché dispose 

des équipements 

nécessaires pour 

renflouer les recettes 

communales   

Réalisation des plans 

d’aménagement du 

marché, et l’équiper 

d’infrastructures  

Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

10 000 000 

Commune  
MINHDU 

FEICOM 

 

Objectif 

spécifique 2: 

Améliorer la qualité 

de l’habitat  

Assainissement 

du milieu urbain 

réalisé  

Collecte et 

traitement des 

ordures 

ménagers 

Les maisons 

construites en 

matériaux locaux  

L’eau de ruissellement   

est canalisée loin de la 

ville et traitée 

Canalisation des eaux 

des pluies dans 

l’espace urbain (réseau 

de drainage) 

Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

100 000 000 

Commune  MINHDU 

Quantité des ordures 

collectée et traitée 

Collecte des traiter les 

ordures ménagers  
Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

5 000 000 

Commune  MINHDU 

La qualité des maisons 

est améliorée et le 

confort et la sécurité 

Achat de 02 presses 

pour la production des 

briques stabilisée en 

Commune  MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

20 000 000 
Commune  MINHDU 
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de bonne qualité  

répondant aux 

normes de 

confort et de 

sécurité 

assurés  terre /programmes 

 

Objectif 

spécifique 3: 

Rendre la ville 

belle et attrayante  

Présence d’une 

gare routière 

Les panneaux 

indicateurs et 

affiches 

publicitaires 

implantées aux 

points 

stratégiques de 

la ville  

Une gare routière de 

Gobo fonctionnel 

Construction d’une gare 

routière à Gobo Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

70 000 000 

Commune  MINHDU 

Le nombre des 

panneaux et affiches 

publicitaires 

implantées  et 

carrefours aménagés  

Implantation des 

monuments, panneaux 

et affiches publicitaires  

 
Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

1 500 000 

Commune  MINHDU 

Un jardin public 

créé dans un 

coin de la ville et 

une voirie 

municipale 

aménagée  

 

 Existence d’un jardin 

public  à Gobo  et 

réseau d’éclairage 

public couvrant 

l’espace urbain  

Création des jardins 

publics  et réalisation 

de l’éclairage public 

dans l’espace urbain 

ainsi que 

l’aménagement de la 

voirie urbaine 

Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

3 000 000 

Commune  FEICOM 

 
Périmètre urbain 

de Gobo délimité 

Existence d’un 

périmètre urbain 

Délimitation de 

périmètre urbain de 

Gobo 

Commune  

MINHDU et autres 

sectoriels, projets 

/programmes 

2 000 000 

Commune  FEICOM 

TOTAL 311.000.000 
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Tableau 2729:Cadre logique du secteur des domaines et affaires foncières  

SECTEUR : Domaines et affaires foncières 

PROBLEME : Difficulté d’accès à la propriété foncière et au logement 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et d’assumer leurs devoirs 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à la propriété  foncière et au logement du personnel de l’Etat   

Objectif spécifique 
Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/App

ui technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

Objectif 

spécifique1: 

 

 Réglementer 

l’occupation des 

terres 

 

Carte SIG 

établie 

 

Existence du plan ou 

carte de la commune 

Arrêté préfectoral 

Établissement d’une 

carte SIG de la 

commune de Gobo 

Commune  
MINCAF, PDR, 

PNDP 
1 500 000 Commune  MINCAF 

Réserve 

foncière 

communale 

constituée  

Existence du 

domaine communal 
Constitution d’une 

réserve foncière  

communale 

Commune 
MINCAF, PDR, 

PNDP 
5 000 000 Commune  MINCAF 

Plus de 90%  

de la 

population 

sensibilisé 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Nombre de séance 

de sensibilisation 

Sensibilisation de la 

population sur les 

normes de l’occupation 

de l’espace communal 

Commune  
MINCAF, PDR, 

PNDP 
1 000 000 Commune  MINCAF 

Objectif 

spécifique2: 

Faciliter l’accès au 

titre foncier 

 

Plus de 80%  

de la 

population 

sensibilisé 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Nombre de séance 

de sensibilisation 

Sensibilisation des 

populations sur 

l’importance du titre 

foncier 

Commune  
MINCAF, PDR, 

PNDP 
1000 000 Commune  MINCAF 

Plus de  

80%  de la 

population 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées 

Facilitation de la 

procédure d’obtention 

du titre foncier 

Commune  
MINCAF, PDR, 

PNDP 
1000 000 Commune  MINCAF 
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sensibilisé Nombre de séance 

de sensibilisation 

TOTAL 10.500.000 
  

 

 

 

 

 

Tableau 2830:Cadre logique du secteur de la recherche scientifique et l'innovation  

SECTEUR  : Recherche scientifique et innovations 

PROBLEME : Faible valorisation des produits de la recherche scientifique 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage  et des services 

OBJECTIF GLOBAL : Renforcer la valorisation des produits de la recherche scientifique 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/App

ui technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif 

spécifique1: 

Améliorer le 

rendement 

agropastoral et de 

l’artisanat  

Population 

sensibilisée et 

informés des 

différents produits de 

la recherche agricole  

Nombre de 

personnes 

sensibilisées et 

techniques 

vulgarisées et 

parcelles test 

Vulgarisation des 

techniques de 

fabrication et utilisation 

des engrais organiques, 

fabrication des produits 

phytosanitaires locaux 

et de multiplications des 

espèces à cycle 

végétatif court. 

Commune  MINRESI, Autres 5 000 000 Commune  MINRESI 

Population 

sensibilisée des 

différents produits de 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées et 

techniques 

vulgarisation des 

espèces laitières et 

espèces à haut 

Commune  MINRESI, Autres 4 000 000 Commune  MINRESI 
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la recherche pastorale vulgarisées et 

parcelles test 

rendement 

Jeunes formés sur les 

différents produits 

artisanaux 

Nombre des 

jeunes formés 

formation des groupes 

de jeunes en 

techniques de 

fabrication des 

matériaux locaux de 

construction 

Commune  MINRESI, Autres 1 500 000 Commune  MINRESI 

Objectif 

spécifique2: 

promouvoir la 

recherche locale 

Plantes locales 

identifiées et 

répertoriées 

Nombre des 

personnes 

ressources 

identifiées 

Identifier et répertorier 

toutes les plantes 

utilisées 

traditionnellement dans 

la pharmacopée 

Commune  MINRESI, Autres 2 000 000 Commune  MINRESI 

Techniques  de 

production artisanale 

Normalisée  

Nombre des 

produits locaux 

faisant objet de la 

recherche 

Normaliser les 

techniques de 

production artisanales 

Commune  

MINRESI, 

MINADER, 

MINEPIA, 

Autres 

5 000 000 Commune  MINRESI 

TOTAL 17 500 000 
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Tableau 2931:Cadre logique du secteur du commerce  

SECTEUR 5 : Commerce 

PROBLEME : Développement  difficile des Activités Génératrices de Revenues 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) : Assurer de manière compétitive la présence des produits camerounais sur les marchés 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer développement des AGR à Gobo 

Objectif spécifique 
Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/A

ppui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

 Objectif spécifique  

1 

Améliorer le cadre 

des infrastructures 

marchandes dans 

l’espace communal 

 

 

 

Cadre des 

infrastructures 

marchandes 

améliorées de 

70% d’ici 2020 

 

-01 abattoir 

moderne est 

construit 

- C

onstruction d’un 

abattoir moderne  

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
18 500 000 Commune  MINCOMERCE, 

04 grands 

hangars construits 

(Gobo (1),bastébé 

(1), noudaina (1), 

karam (1) 

- C

onstruction de 05 

grands hangars  

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
  20 000 000 Commune  MINCOMERCE, 

01 boucherie 

moderne est 

construite à 

Noudaina 

- C

onstruction d’une 

boucherie 

moderne  

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
 20 000 000 Commune  MINCOMERCE, 

Construction de  

06  magasins  

dans les marchés 

dont : 

02 à  Noudaina 

02 à Gobo 

03  à Bastébé 

 

Nombre de 

magasins construits 

dans l’espace 

communal 

Commune 
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
64.000.000 Commune MINCOMERCE, 

Construction de 

trois blocs de 10 

boutiques au 

30 boutiques 

construites 
  

45 .000.000 
 

MINCOMERCE 
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niveau de Gobo, 

Noudaina, 

Bastébé 

Objectif spécifique 2 

- Engager la lutte 

contre la vie chère 

 

 

 

Lutte contre la vie 

chère engagée de 

50% d’ici 2015 

Nombre de  

marché 

périodiques 

fonctionnels dans 

les villages 

Redynamisation 

des marchés 

périodiques 

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 

5 00 000 

 
Commune  MINCOMERCE, 

Le prix est affiché  

et mise en 

pratique 

Mise en place des 

boutiques témoins 

dans l’espace 

urbain 

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 

1 000 000 

 
Commune  MINCOMERCE, 

Les marchés 

forains sont 

organisés 

Organisation de 02 

marchés forains à la 

veille des grandes 

fêtes (nationales, 

internationales et 

religieuses) 

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
5 000 000 Commune  MINCOMERCE, 

Objectif spécifique 

3- 

 Organiser les 

marchés de  la 

commune 

Les marchés de la 

commune sont 

organisés en 

secteur d’activité 

- Les 04marchés 

sont structurés en 

secteur d’activité 

 

- S

tructuration des 

04 marchés en 

secteur d’activité ; 

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
2 000 000 Commune  MINCOMERCE, 

 

- C

onstruction de 

latrines dans les 

quatre marchés 

Commune  
MINCOMERCE

, PNDP, Autres 
6.000 000 Commune  MINCOMERCE, 

TOTAL 685 500 000 
  

 

Tableau 3032: Cadre logique du secteur de la jeunesse 

SECTEUR 1 : Jeunesse et éducation civique 

PROBLEME : Faible épanouissement des jeunes 
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OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE)  Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’épanouissement des jeunes 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/App

ui technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif 

spécifique1 : 

Promouvoir l’auto-

emploi des jeunes  

les groupes 

formels de jeunes 

mis sur pieds 

dans la commune  

01 centre multi 

fonctionnel de 

promotion de 

jeunes créés et 

construits  

groupes de 

jeunes 

bénéficient des 

appuis 

40 groupes 

formels mis sur 

pieds et 

fonctionnels 

Adhésion des jeunes au 

CNJC   

Formation et redynamisation 

des groupes 

Commune  MINJEC, Autres 500 000 Commune  MINJEC 

01 centre 

multifonctionnel 

de promotion de 

la jeunesse 

fonctionnel 

Création et construction  et 

équipement d’un centre multi 

fonctionnel de promotion de 

jeunes  

Commune MINJEC, Autres 35 000 000 Commune  MINJEC 

Au moins 70% 

groupes formels 

bénéficient les 

appuis  

Appui aux organisations de 

jeunes à la création de petits 

métiers  à travers le montage 

des projets 

Commune MINJEC, Autres 2 500 000 Commune  MINJEC 

Objectif 

spécifique2 : 

 Faciliter 

l’encadrement des 

jeunes de 90% 

d’ici 2018 

 

 

 

 

La délégation de 

jeunesse 

construite 

équipée et 

pourvue en 

personnels   

Construction 

d’une délégation 

d’arrondissement 

de  la jeunesse  

Construction  et équipement 

de la délégation de la 

jeunesse à Gobo 

Commune  MINJEC, Autres 5 000 000 Commune  MINJEC 

02 Personnels 

affectés à la DAJ  

Activités  de 

vacances 

organisées  

Affectation du 

personnel 

d’encadrement 

 Commune MINJEC, Autres 500 000 Commune  MINJEC 

Organisation des 

loisirs sains et 

éducatifs 

pendants les 

vacances 

Facilitation de l’accès aux 

sources de financement pour 

les jeunes (Encadrement des 

jeunes au financement 

PAJER U, PIFMAS) 

Commune MINJEC, Autres 3 000 000 Commune  MINJEC 

 

Nombres de 

Facilitation de 

l’accès aux 

Soutien des activités des 

jeunes pendant les vacances 
Commune MINJEC, Autres  Commune  MINJEC 
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jeunes ayant 

bénéficiés des 

financements 

sources de 

financement  

(Encadrement 

des jeunes par le 

PAJER U, et le 

PIFMAS 

Objectif 

spécifique 

3:Faciliter 

l’animation et les 

loisirs des jeunes 

Animation et loisir 

des jeunes 

facilités 

Présence d’une 

équipe 

d’orchestre 

Création d’une fanfare 

municipale, des groupes de 

théâtres, des chorales pour 

l’insertion sociale et 

l’épanouissement des jeunes 

Commune MINJEC, Autres 4 .500.000 Commune  MINJEC 

TOTAL 100 000 000 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 3133:Cadre logique du secteur du sport et de l'éducation physique  
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SECTEUR : Sport et éducation physique 

PROBLEME : Faible pratique du sport et de l’éducation physique 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la pratique du sport et de l’éducation physique dans la Commune de Gobo 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Ap

pui technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif spécifique1: 

créer et  aménager les  

infrastructures 

sportives pour la 

pratique de tous les 

disciplines sportives  

Qualité des 

infrastructures de sport 

améliorée de 80% d’ici 

2020 dans la 

commune 

Nombre des 

stades réalisés 

dans le 

complexe  (5) 

Construction d’un 

complexe sportif à 

Gobo comprenant 

un stade de football, 

handball, volleyball 

et basketball, lawn 

tennis avec piste 

d’athlétisme, et la 

clôturer  

Commune  MINSEP, Autres 

35 000 000 

 

 

 

 

 

 

commune MINSEP 

03 stades de 

football 

handball, 

volleyball et 

basketball 

construits dans 

les villages 

 Construction de 03 

stades 

réglementaires de 

football handball, 

volleyball et 

basketball à 

Noudaina, Bastébé, 

Gobo 

Commune MINSEP, Autres 

20 000 000 

commune MINSEP 

Un gymnase  

construit et 

fonctionnel 

Construction et  

équipement d’un 

gymnase à Gobo 

(tapis ou tatamis…) 
  

30 000 000 

commune MINSEP 

 

Objectif spécifique 2 

Favoriser la pratique 

de toutes les 

disciplines sportives 

Encadrement des 

sportifs renforcé 

dans la commune de 

80% d’ici 2018 

 

05 personnels 

de sport formés 

affectés dans la 

commune 

affectation des 

cadres formés de 

sport dans les 

établissements 

scolaires pour 

assurer l’effectivité 

de l’enseignement 

Commune  MINSEP, Autres 

500 000 

commune MINSEP 
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dans les villages sur 

les stades construits 

de l’EPS 

03 clubs santé 

créés et 

fonctionnels 

(Gobo (1), 

Bastébé (1), 

Noudaina (1)  

Création des clubs 

santé 

Commune MINSEP, Autres 

500 000 

commune MINSEP 

02 sports de 

combats 

vulgarisés 

Vulgarisation des 

sports de combats 

(Lutte, Judo ….) 

Commune  MINSEP, Autres 

1 000 000 

commune MINSEP 

 

Objectif spécifique3: 

Promouvoir le sport  

de masse et 

l’éducation physique 

Equipements et 

matériels de sports 

améliorés dans la 

commune 

Nombre de 

tournois 

organisés 

Organisation des 

tournois dans les 

disciplines sportives 

Commune  MINSEP, Autres 1 500 000 commune MINSEP 

Nombre de 

clubs de 

football 

masculin et 

féminin 

encourager la 

création  de 02 clubs 

de football  

Commune MINSEP, Autres 2 000 000 commune MINSEP 

les 

établissements  

de l’Education 

de base et l des 

enseignements 

secondaires 

appuyés 

Appuyer les activités 

de la FENASCO 

ligue A et B 

Commune 
 

1 000 000 commune MINSEP 

TOTAL 91.500.000   
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Tableau 3234:Cadre logique du secteur de la petite et moyenne entreprise  

SECTEUR : Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat 

PROBLEME : Faible développement des PME, de l’économie sociale  et de l’artisanat 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer l’environnement des affaires et la compétitivité des entreprises locales 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le  développement des PME, de l’économie sociale  et de l’artisanat 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs 

de résultats 
Activités à entreprendre 

Responsabl

es 

Partenaires/App

ui technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

Objectif spécifique1: 

Redynamiser 

l’artisanat local de 

80% d’ici 2018 par la 

formation des corps 

de métiers aux 

métiers artisanaux 

 

Les artisans 

structurés en filière 

de production 

80% des 

artisans 

structurés 

(nombre des 

filières mis 

en place) 

Structurer les artisans en 

filière de production et de 

prestation 

Commune  
MINPMEESA, 

PNDP 

1500 000 

Commune  MINPMEESA 

Les  organisations 

artisanales formées 

sur la gestion et 

comptabilité, 

marketing, 

communication, droit 

commercial,  

défense des intérêts, 

fiscalité, technique 

de production 

80% des 

organisations 

artisanales 

formées 

Former les artisans 

regroupés autour des 

filières sur divers thèmes 

(gestion et comptabilité, 

marketing, communication, 

droit commercial,  défense 

des intérêts, fiscalité, 

technique de production) 

Commune 
MINPMEESA, 

PNDP, Autres 

1000 000 

Commune  MINPMEESA 

Objectif spécifique2: 

Structurer et appuyer 

le secteur informel 

Les corps de métier 

structurés en 

coopératives et 

Associations 

80% des 

corps des 

métiers 

structurés 

(nombre 

coopératives 

mis en place) 

Organiser les différents 

corps de métier en 

copéeatives et 

associations 

Commune  
MINPMEESA, 

PDR, PNDP 

250 000 

Commune  MINPMEESA 

Plate forme établie Une plate Etablir une plate forme de Commune  MINPMEESA, 500 000 Commune  MINPMEESA 
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avec la commune forme  dialogue entre la 

commune et les corps de 

métier 

PDR, PNDP et 

autres 

partenaires  

Corps des métiers 

formés 

70% des 

corps des 

métiers 

formés 

Former les différents corps 

de métier en gestion des 

affaires et des microprojets 

Commune  

MINPMEESA, 

PDR, PNDP et 

autres 

partenaires  

500.000  

Commune  MINPMEESA 

Les corps des 

métiers ont accès 

aux OMF 

50% des 

corps des 

métiers ont 

accès aux 

crédits 

Faciliter l’accès des corps 

des métiers aux sources 

de financements de leurs 

activités par le biais des 

OMF et l’appui de la 

commune 

Commune  

MINPMEESA, 

PDR, PNDP et 

autres 

partenaires  

35.000000  

Commune  MINPMEESA 

Objectif spécifique3: 

Promouvoir 

l’entrepreneuriat  local 

de 90% d’ici 2018 

 

Procédure  de 

création et de 

développement des 

entreprises connues 

des populations 

60% des 

populations 

informées et 

sensibilisées 

Vulgariser les procédures 

de création des 

entreprises au niveau local 

Commune  
MINPMEESA, 

PDR, PNDP 

500 000 

Commune  MINPMEESA 

Entreprises locales 

plus visibles 

Nombre des 

entreprises 

locales 

Encourager les initiatives 

entrepreneuriales 
Commune  

MINPMEESA, 

PDR, PNDP et 

autres 

partenaires  

200 000 

Commune  MINPMEESA 

Les acteurs 

économiques mieux 

empreints aux 

réalités 

Nombre de 

forum 

organisé 

Organiser des forums 

d’échanges entre acteurs 

économiques 

Commune  

MINPMEESA, 

PDR, PNDP et 

autres 

partenaires  

500 000 

Commune  MINPMEESA 

 

TOTAL 
39.950.000 

  

 

Tableau 3335:Cadre logique secteur de l'industrie mines et développement technologique  

SECTEUR : Mines et développement technologique 
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PROBLEME : Faible développement des mines, de l’industrie et de l’innovation  technologique 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Assurer l’industrialisation à travers la transformation et la valorisation des matières premières locales et la promotion des exportations 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le développement des mines et de l’industrie à Gobo 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif spécifique 

1 : Favoriser 

l’exploitation minière 

dans la commune de 

Gobo 

 

01 site 

d’exploitation 

disponible  

Les sites 

d’exploitation des 

produits des  

carrières identifiés 

et délimités 

Existence d’un site 

d’exploitation 

Faire des 

recherches 

spécialisées dans le 

domaine de la 

prospection des 

sites miniers  

Obtenir des permis 

de recherche  

Commune  

MINMIDT, PDR, 

PNDP et autres 

partenaires 

60 000 000 Commune  
Organismes 

agréés 

Objectif spécifique 

2: Réglementer 

l’exploitation des 

produits des 

carrières (sable,  

moellon, latérite et 

d’argiles) artisanale     

Les modalités 

d’accès aux sites 

définies  

L’exploitation des 

produits des 

carrières, suivie 

régulièrement   

L’accès aux sites 

est contrôlé et 

réglementaire  

 Définir les modalités  

d’accès aux sites  

conformément à la 

réglementation    

Commune  

MINMIDT, PDR, 

PNDP et autres 

partenaires 

150 000 000 Commune  MINMIDT 

Le suivi et contrôle 

de l’exploitation 

des sites effectués 

Suivre l’exploitation 

de carrière, sable et 

argile, gravier, 

moellon, latérite 

Commune  

MINMIDT, PDR, 

PNDP et autres 

partenaires 

3 000 000 Commune  MINMIDT 

Objectif spécifique 

3 : Créer une 

industrie de 

transformation des 

arachides dans la 

commune de Gobo 

Matières premières 

abondantes 

Existence d’une 

industrie dans la 

localité 

Augmenter la 

production des 

matières premières 

Mobiliser les 

ressources 

Sensibiliser les 

populations 

Commune 
 Commune et 

autres partenaires 
3 000 000 Commune  MINMIDT 

Objectif spécifique 

4: 

Améliorer 

l’exploitation des 

L’exploitation des 

sites des produits 

de carrières 

améliorée 

Existence d’une 

liste  des sites 

identifiés 

Identification de sites 

de la Commune de 

Gobo  (sable, 

graviers, latérite) 

Commune 

MINMIDT, PDR, 

PNDP et autres 

partenaires 

1000 000 Commune  MINMIDT 
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sites des produits 

des carrières (sable, 

graviers, latérite) 

 

  Existence d’une 

liste  des sites 

identifiés 

Délimitation et 

aménagement des 

sites d’exploitation 

des produits de 

carrières (sable, 

graviers, latérite) 

Commune 

MINMIDT, PDR, 

PNDP et autres 

partenaires 

2 000 000 Commune  MINMIDT 

Objectif spécifique 

5: 

Améliorer le 

développement de 

l’industrie et de  

l’innovation 

technologique  

Développement  

industriel et de 

l’innovation 

technologique 

améliorée 

3 projets innovants 

fonctionnels 

Appui à la 

production des 3 

projets innovant  

Commune 

MINMIDT, PDR, 

PNDP et autres 

partenaires  
Commune  MINMIDT 

TOTAL 218 000 000 
  

 



PCD commune  Gobo 

 

162 

 

Tableau 3436:Cadre logique du secteur transport  

SECTEUR : Transport 

PROBLEME : Difficulté de déplacement des biens et des personnes 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures de transport pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le déplacement des biens et des personnes dans l’arrondissement de Gobo 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/A

ppui 

technique 

Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif 

spécifique1 : 

Faciliter le 

déplacement de 

biens et des 

personnes  
Sécurité routière 

renforcée de 95 

% d’ici 2020 

-  Le nombre de cars 

de voyages en 

service dans la 

commune  

 Achat et mise en 

circulation 2 cars de 

voyage à Gobo  
Commune  

MINTRANSPO

RT, Fonds 

routiers Autres 

20 000 000 

Commune  
MINTRANSPORT 

 

Le coût de transport 

abordable à tous  

Réduction de coût de 

transport (moto taxi) Commune  
MINTRANSPO

RT, Autres 

 
Commune  

MINTRANSPORT 

 

90% des usagers de 

la route prennent 

connaissance de la 

sécurité routière   

Sensibilisation  des 

usagers de la route sur 

le code de sécurité 

routière  

Commune  
MINTRANSPO

RT, Autres 

2 000 000 

Commune  MINTRANSPORT 

Objectif 

spécifique  2  

 

 Structurer le 

secteur des 

transports 

 

Appui à 

l’organisation et à la 

structuration des 

motos taximen  

l’organisation des motos 

taximen existe, 

fonctionne et collabore 

avec la mairie  

Commune  
MINTRANSPO

RT, Autres 

   500 000 

Commune  MINTRANSPORT 

Le secteur des 

transports est 

structuré  

100% de moto 

taximen et 

chauffeurs identifiés 

dans la commune  

Identification des motos 

taximen  et chauffeurs 

en circulation dans la 

commune 

Commune  
MINTRANSPO

RT, Autres 

300 000 

Commune  MINTRANSPORT 

80% des usagers de 

la route prennent 

connaissance de la 

Identification, 

Sensibilisation  des  

conducteurs à 

l’immatriculation des 

Commune  
MINTRANSPO

RT, Autres 

150 000- 

Commune  MINTRANSPORT 
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sécurité routière   motos et véhicules 

suivant les normes 

CEMAC 

TOTAL 32.950.000 
  

 

Tableau 3537: Cadre logique secteur Communication 

SECTEUR : COMMUNICATION 

PROBLEME : Difficulté d’accès à une communication de qualité 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures de communication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès à une communication de qualité à Gobo 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre 

Responsable

s 

Partenaires/Ap

pui technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif spécifique 

1 : Faciliter l’accès à 

l’actualité et à 

l’information 

L’accès à l’actualité 

facile et à l’information 

Une cellule 

fonctionnelle  

Des archives bien 

conservés et 

rangés 

Mettre en place une 

cellule de communication 

et des archives au sein 

de la commune de 

Gobo(Cameroun tribune) 

Commune  MINCOM, Autres  500 000 Commune MINCOM 

Une bibliothèque 

fonctionnelle 

Créer une bibliothèque 

communale 
Commune  MINCOM, Autres  500 000 Commune MINCOM 

 

Objectif spécifique 

2 : Diffuser les 

informations sur les 

réalisations de la 

commune  

 

Les informations sur la 

commune diffusées 

permanemment 

Parution 

trimestrielle des 

bulletins 

d’information 

Publier régulièrement les 

informations sur la 

commune  

 

Organiser les journées 

portes ouvertes  

Commune  MINCOM, Autres  1 000 000 Commune MINCOM 

Une radio 

opérationnelle  

Créer une radio 

communautaire et  
Commune  

MINCOM, 

CAMTEL, Autres 
 30 000 Commune  MINCOM 

 Un écran 

projecteur acquis 

Acquisition d’un 

projecteur 
Commune  

MINCOM 

FEICOM 
20 000 000 Commune  MINCOM 
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TOTAL 4 30 0000 
  

 

Tableau 3638:Cadre logique du secteur des postes et télécommunication  

SECTEUR : Postes et télécommunication 

PROBLEME : Difficulté d’accès aux NTIC 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Développer les infrastructures de communication et de télécommunication pour contribuer à la création d’un espace économique intégré et viable 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’accès aux NTIC à Gobo 

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

Objectif 

Spécifiques 1 : 

Faciliter l’échange 

des informations 

et courrier  au 

niveau local 
Service postal  

facilité à 50% 

d’ici 2020  

 

Le bâtiment abritant 

le télé-centre équipé 

construction et 

équipement  d’un 

bâtiment abritant le télé-

centre à Gobo 

Commune  
MINPOSTEL, 

Autres 
 500 000 Commune  MINPOSTEL 

Une antenne 

installée et 

opérationnelle dans 

la commune  

 Installation d’une  

antenne (MTN, 

ORANGE, CAMTEL) 
Commune  

MINPOSTEL, 

Autres 
100 000 Commune  MINPOSTEL 

Une agence SMS 

existe et  transfert le 

colis dans la 

commune  

Installation d’une  

agence SMS pour le 

transfert de colis  
Commune  

MINPOSTEL, 

Autres 
1 500 000 Commune  MINPOSTEL 

Objectif 

Spécifiques 2 : 

Vulgariser les 

nouvelles 

technologies de 

l’information et de 

la communication 

Couverture du 

réseau 

téléphonique et 

l’accès aux NTIC 

améliorée de 

80% d’ici 2020 

Ouverture d’un site 

web au sein de la 

commune 

Ouverture d’un site web 

au sein de la commune 
Commune  

MINPOSTEL, 

Autres 
1 500 000 Commune  MINPOSTEL 

TOTAL 9 300 000 
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Tableau 3739:Cadre logique du secteur administration territoriale et maintien de l’ordre  

SECTEUR : Administration territoriale, Décentralisation et Maintien de l’ordre 

PROBLEME : Faible encadrement des populations par l’administration territoriale    

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) promouvoir efficacement le développement économique, social, sanitaire, culturel et sportif des populations 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer l’encadrement des populations par les administrations territoriales et décentralisées   

Objectif 

spécifique 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre 

Responsabl

es 

Partenaires/App

ui technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 

Objectif 

spécifique1    

Améliorer 

l’encadrement 

administratif  et 

sécuritaire des 

populations 

Encadrement 

administrative 

et sécuritaire 

des populations 

amélioré de 

50% d’ici 2018 

 

Présence d’un 

bâtiment  

Réfection et équipement de la 

sous préfecture  
Commune  MINATD, Autres  8.000 000 Commune  MINATD 

Présence de lieu de 

manifestations 

publiques dans la ville 

de Gobo 

Agrandissement de la tribune sur 

la place de fête  
Commune  MINATD, Autres  15 000 000 Commune  MINATD 

04 nouveaux 

personnels de 

maintien de l’ordre 

présents dans la 

commune 

Affectation de 04 personnels  du 

corps de gendarmerie  
Commune  

MINATD, 

MINDEF 

DGSN 

 500 000 Commune  MINDEF 

Présence du matériel 

roulant fonctionnel 

Dotation de la brigade en matériel 

roulant (Un véhicule tout terrain et 

02 motos),  

Commune  
MINATD, 

MINDEF 
 20 000 000 Commune  MINDEF 

Présence  du 

commissariat spécial 

nouvellement construit 

Construction et équipement du 

commissariat spécial  
Commune  MINATD, DGSN  30 000 000 Commune  DGSN 

Objectif 

spécifique 2   

 Améliorer la 

protection des 

populations en 

cas de 

catastrophes 

naturelles 

Protection des 

populations en 

cas de 

catastrophes 

améliorée de 

70% d’ici 2015 

 

Présence d’une base 

de données sur les 

potentiels 

catastrophes 

susceptible de se 

produire dans la 

commune 

Identification de tous les risques 

de catastrophes susceptibles de 

se produire dans la commune 

Commune  MINATD, Autres  4 400 000 Commune  MINATD 

Présence d’un Activation  à la Sous préfecture  Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 
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système permanent de 

surveillance des 

catastrophes 

de la  structure de gestion des 

catastrophes naturelles du 

MINATD 

Objectif 

spécifique 3  

Faciliter le 

système de l’Etat 

civil 

Le système 

d’Etat civil 

facilité de 70% 

d’ici 2018  

Présence d’un 

système 

d’établissement des 

actes de naissance 

fiable 

Amélioration  du processus de 

délivrance des actes de 

naissance au niveau de la Mairie 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

Présence de 04 

nouveaux centres 

d’Etat civil 

Création de nouveaux centres 

d’Etat civil spéciaux dans la 

commune 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

Objectif 

spécifique 4 

Faciliter la mise 

en œuvre du 

processus de la 

décentralisation 

dans la 

commune de 

Gobo  

80% des 

conseillers 

prennent 

connaissance 

de textes sur la 

décentralisation  

Texte sur la 

décentralisation 

vulgarisé  et appliqué 

dans la commune  

Vulgarisation des textes sur la 

décentralisation dans la 

commune  
Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

80% de 

populations 

sensibilisées 

sur le paiement 

des impôts 

Les populations paient 

leurs impôts 

Sensibiliser les populations sur le 

paiement de l’impôt forfaitaire 

Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

01 cadre de 

concertation 

des acteurs de 

collecte de 

l’impôt mis sur 

place   

Mettre en place un 

cadre de concertation 

des acteurs de collecte 

de l’impôt fonctionne 

dans la communal 

01 cadre de concertation des 

acteurs fonctionnel dans la 

commune   
Commune  MINATD, Autres  500 000 Commune  MINATD 

TOTAL 81.000 000 
  

 

Tableau 3840:Cadre logique du secteur de l'enseignement supérieur  

SECTEUR : Recherche scientifique et innovations 
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PROBLEME : Faible valorisation des produits de la recherche scientifique 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Améliorer la recherche dans le secteur de l’industrie, de l’agriculture, de l’élevage  et des services 

OBJECTIF GLOBAL : Renforcer la valorisation des produits de la recherche scientifique 

Objectif spécifique Résultats attendus 
Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/App

ui technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

Objectif 

spécifique1: 

Améliorer le 

rendement 

agropastoral et de 

l’artisanat  

Population 

sensibilisée et 

informés des 

différents produits de 

la recherche agricole  

Nombre de 

personnes 

sensibilisées et 

techniques 

vulgarisées et 

parcelles test 

Vulgarisation des 

techniques de 

fabrication et 

utilisation des 

engrais 

organiques, 

fabrication des 

produits 

phytosanitaires  

Commune  MINRESI, Autres 5 000 000 Commune  MINRESI 

Population 

sensibilisée des 

différents produits de 

la recherche pastorale 

Nombre de 

personnes 

sensibilisées et 

techniques 

vulgarisées et 

parcelles test 

vulgarisation des 

espèces laitières 

et espèces à haut 

rendement 

Commune  MINRESI, Autres 4 000 000 Commune  MINRESI 

Jeunes formés sur les 

différents produits 

artisanaux 

Nombre des 

jeunes formés 

formation des 

groupes de jeunes 

en techniques de 

fabrication des 

matériaux locaux 

de construction 

Commune  MINRESI, Autres 1 500 000 Commune  MINRESI 

Objectif 

spécifique2: 

promouvoir la 

recherche locale 

Plantes locales 

identifiées et 

répertoriées 

Nombre des 

personnes 

ressources 

identifiées 

Identifier et 

répertorier toutes 

les plantes 

utilisées 

traditionnellement 

dans la 

pharmacopée 

Commune  MINRESI, Autres 2 000 000 Commune  MINRESI 

Techniques  de 

production artisanale 

Nombre des 

produits locaux 

Normaliser les 

techniques de 
Commune  MINRESI, 

MINADER, 
5 000 000 Commune  MINRESI 
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Normalisée  faisant objet de la 

recherche 

production 

artisanales 

MINEPIA, 

Autres 

TOTAL 17 500 000 
  

Tableau 3941: Cadre logique des changements climatiques 

SECTEUR : CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

PROBLEME : Baisse de la productivité agro-sylvopastorale et halieutique  

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) inverser les tendances climatiques 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer la productivité agro-sylvopastorale et halieutique 

Objectif 

spécifique 
Résultats attendus 

Indicateurs de 

résultats 

Activités à 

entreprendre 
Responsables 

Partenaires/Appui 

technique 
Coûts estimatifs Source de financement 

1- 

Améliorer 

la 

productivité 

agricole 

 

Augmentation des 

rendements et des 

productions 

culturales 

Nombre diguettes 

utilisées 

Superficie des 

parcelles 

Utilisation des diguettes 

/ cultures en terrasse  
Commune  MINADER 8.000000 Commune PNDP 

Qualité de 

rendement 

Utilisation de la fumure 

organique  
Commune  

MINADER 
10.000 000 Commune PNDP 

Qualité et quantité 

du rendement  

Fertilisation des sols 

(minérale et organique) 

 

Commune  

MINADER 

5.000000 Commune PNDP 

Qualité des 

semences  

Traitement des 

semences  
Commune 

MINADER 

 
Commune PNDP 

Qualité des plants  Traitement des plants  Commune MINADER 6 000 000 Commune PNDP 

Type de pratique 

utilisé 

Assolement / rotation 

des cultures  

Commune MINADER 
10 000 000 Commune PNDP 

Type de pratique 

utilisée 
Semis à sec avant pluies 

Commune MINADER 
2 000 000 Commune PNDP 

Qualité des 

semences  

Utilisation des semences 

améliorée s 
Commune  

MINADER 
2 000 000 Commune PNDP 
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2- 

Améliorer 

la 

productivité 

sylvicole 

 

Augmentation des 

services et 

production/produits 

forestiers  

Nombre et type 

d’arbres 

Reboisement 

communautaire 
Commune  MINFOF 10 000 000 Commune  MINFOF 

Thèmes de 

sensibilisation 

développée 

Promotion de la 

planification 

d’aménagement 

territoire 

Commune  

MINFOF 

2 000 000 Commune MINFOF 

Quanité forêt mis 

en défens 

Mise en défens des 

forêts dégradées 
Commune  

MINFOF 
4 000 000 Commune MINFOF 

Type d’animaux 

domestiqué 

Promotion de 

domestication de faune 

sauvage 

Commune 

MINFOF 

2 000 000 Commune MINFOF 

Nombre de 

séminaires/ateliers  

Promotion des énergies 

alternatives 
Commune  

MINFOF 
1 000 000 Commune MINFOF 

Nombre de 

séminaires/ateliers 

Promotion des 

plantations des arbres 

fruitiers et médicinales 

hors forêt  

Commune  MINFOF 2 000 000 Commune MINFOF 

3- 

Améliorer 

la 

productivité 

halieutique 

Augmentation des 

espaces de pêche et 

de la productivité 

halieutique 

Nombre canaux 

de pêche 

Intensification de la 

création des canaux de 

pêches 

Commune  MINFOF 1 000000 Commune  MINEPIA 

Quantité de 

poisson 

Utilisation des sons de 

mais pour attirer les 

poissons 

Commune  MINFOF 2 000 000 Commune  MINEPIA 

Nombre d’étangs 

piscicoles 

Création des étangs 

piscicoles 
Commune  MINFOF 1 000 000 Commune  MINEPIA 

4- 

Améliorer 

la 

productivité 

pastorale 

Augmentation des 

cheptels et de la 

productivité animale 

Nbre de marres Création des mares 

artificielles  
Commune  MINEPIA 2 000 000 Commune 

MINEPIA 

Quantité récoltes 

conservée 

Achat des tourteaux et 

conservation des résidus 

de récolte 

Commune  MINEPIA 1 000 000 

Commune MINEPIA 

Nombre puits 

pastoraux 

Création des puits 

pastoraux 
Commune  MINEPIA 400 000 

Commune MINEPIA 



PCD commune  Gobo 

 

170 

TOTAL 75 000 000 FCFA  
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Tableau 4042: Cadre logique petite enfance 

SECTEUR : PETITE ENFANCE 

Objectif Supérieur : 80% des enfants de la commune de  Gobo ont accès aux soins de santé 

PROBLEME : Faible épanouissement de la petite enfance 

OBJECTIF GLOBAL : Améliorer le cadre et les conditions de vie des petits enfants 

Objectifs 

spécifiques 

Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables Partenaires/Appui technique 

Coûts 

estimatifs 

Source de 

financement 

1- Garantir aux 

enfants leur 

citoyenneté 

 

Les  actes de 

naissances sont 

établis chaque 

année aux 

enfants en âges 

scolaires  

Nombre d’actes de 

naissance établis 

chaque année 

Identification des enfants scolarisés sans 

acte de naissance, avec l’assistance des 

directeurs des écoles ; 

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

500 000 Commune  
 

Confection d’un répertoire des enfants sans 

acte de naissance 
Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

50 000 Commune  
 

Organisation des séances de sensibilisation 

auprès des populations  
Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

50 000 Commune  
 

Organisation des séances collectives 

d’audience foraine au sein de la commune 

en vue de la délivrance collective de 

jugements supplétifs d’actes de naissance  

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

1 000 000 Commune  
 

Proposer à l’autorité compétente la 

multiplication des centres spéciaux d’état 

civil pour rapprocher davantage les 

populations de ces centres. 

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

100 000 Commune  
 

Créer des passerelles entre les systèmes Commune  -MINAS  50 000 Commune  
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d’accouchement traditionnels et le système 

formel de l’état civil en vue d’encourager 

davantage l’enregistrement des naissances  

 

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

2- Améliorer 

l’état 

nutritionnel de 

la petite 

enfance 

 

Les enfants de 

moins de 8 ans 

sont à l’abri des 

carences 

nutritionnelles  

Nombre d’enfants 

mal nutris pris en 

charge chaque 

année 

Organisation des séances de sensibilisation 

auprès des parents  

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

100 000 Commune  
 

Organisation des séances de formation 

pratiques sur la connaissance des aliments 

nutritifs selon la zone géographique de la 

commune  

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

100 000 Commune  
 

Distribution des suppléments nutritifs dans 

les écoles et villages  

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

1 000 000 Commune  
 

Renforcement des stocks des centres de 

santé en matière de vitamines et autres 

substances nutritives  Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

2 000 000 Commune  
 

Administration des vermifuges dans les 

écoles et villages  

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

500 0000 Commune  
 

Proposer et superviser, le cas échéant, 

l’introduction des cultures et des élevages 

alternatifs selon la zone géographique de la 

commune.  

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

1 000 000 Commune  
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3- Protéger la 

petite enfance 

contre les 

maladies 

contagieuses 

courantes 

 

Tous les enfants 

de moins de 

moins de 8 ans 

sont vaccinés 

contre les 

maladies 

contagieuses 

courantes 

Nombre d’enfants 

vaccinés au cours 

de l’année 

Organisation des séances de sensibilisation 

auprès des parents ; 

Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

2 000 000 Commune  
 

Sensibilisation des responsables éducatifs, 

associatifs et religieux et autres leaders 

d’opinion à l’importance de la vaccination ; Commune  

-MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

1 000 000 Commune  
 

4-Améliorer les 

conditions de 

vie des enfants 

en conflit avec 

la loi 

 

Les conditions 

de vie des 

enfants en 

conflits avec la 

loi sont réduites 

de 80%  

Nombre d’enfants 

en situation 

conflictuelle avec 

la loi pris en 

charge au cours de 

l’année 

Appui à la discrimination des espaces entre 

enfants et adultes  

Commune  

MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

500 000 Commune  
 

Appui à la discrimination des espaces entre 

garçons et filles  

Commune  - MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

200000 

Commune 

 

Appui à l’aménagement des latrines  Commune  - MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

2 000 000 

Commune 

 

Création des blocs d’apprentissage pour 

l’alphabétisation et l’initiative à des 

formations professionnelles pour les enfants 

détenus ; 

Commune  MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

2 000 000 

Commune 

 

Création ou approvisionnement des 

bibliothèques, vidéothèques et espaces de 

jeux ; 

Commune  - MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

2 000 000 

Commune 

 

Organisation des activités de loisirs telles 

que la danse, la télévision, le cinéma, les 

jeux de sociétés, le sport ; 
Commune  

MINAS  

-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

1 000 000 Commune  
 

Création des mécanismes d’insertion et de 

réinsertion des enfants après leur détention. 
Commune  MINAS  2 000 000 Commune  
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-MINADT (Chefferie, sous 

préfecture) 

- MINSANTE 

TOTAL 15 000 000 
  

 

 

Tableau 4143:Cadre logique du secteur Institution communaledu DIC  

SECTEUR: Institution communale 

PROBLEME : Faible organisation et développement infrastructurel de la commune 

OBJECTIF SUPERIEUR : (DSCE) Mobiliser les ressources et les énergies de tous les acteurs locaux au sein et à l’extérieur de la commune pour un développement économique, social, 

culturel, sanitaire et sportif  de la Commune 

OBJECTIF GLOBAL : Favoriser l’émergence de la commune en restaurant son image de marque   

Objectif spécifique 
Résultats 

attendus 

Indicateurs de 

résultats 
Activités à entreprendre Responsables 

Partenaires/

Appui 

technique 

Coûts 

estimatifs 
Source de financement 
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Objectif spécifique 1        

 Améliorer la gestion 

des ressources 

humaines 

La gestion des 

ressources 

humaines est 

améliorée  d’ici 

2020 

 

- Présence des 

indicateurs de 

résultats (cahier de 

charges) fixés à 

chaque personnel 

Mise en place d’une 

politique de gestion des 

ressources humaines axée 

sur la recherche du résultat 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 

formations, 

séminaires et stages, 

à l’intention du 

personnel et de 

l’exécutif 

Formation de l’exécutif et du 

personnel sur les 

techniques administratives 

Commune  

MINATD, 

CEFAM, 

PNDP, GIZ 

 5 000 000 Commune  
MINATD, CEFAM, 

PNDP, GIZ 

Nombre de 

conseillers formés 

Enrôlement des conseillers 

municipaux sur leur rôle 
Commune  

MINATD, 

CEFAM, 

PNDP, GIZ 

 500 000 Commune  
MINATD, CEFAM, 

PNDP, GIZ 

  Objectif spécifique    

2- Augmenter les 

ressources 

financières locales 

 

 

 

 

Les ressources 

financières 

propres sont 

augmentée de 

80% d’ici 2020 

Répertoire  de 

nouvelles  taxes 

créées 

Elargissement de l’assiette 

fiscale par la maitrise de la 

matière taxable (Par 

délibération) 

Commune  
MINATD, 

MINFI, Autres 
 500 000 Commune  MINATD 

Présence d’un fichier 

du contribuable 

Mise en place  d’un fichier 

du contribuable 
Commune  MINATD, CDI  500 000 Commune  MINATD, CDI 

Nombre de 

formations 

dispensées à 

l’intention des 

conseillers et agents 

communaux 

Formation des conseillers 

sur les techniques 

budgétaires communales 

Commune  

MINATD, 

PDR, PNDP, 

Autres 

 500 000 Commune  MINATD 

L’effectivité  de la 

mise en place d’une 

commission en 

charge de 

l’économie locale 

Mise à jour et capacité  la 

commission en charge de 

l’économie locale sous la 

houlette de l’agent de 

développement 

Commune  

MINATD, 

PDR, PNDP, 

Autres 

 500 000 Commune  
MINATD, PDR, 

PNDP, Autres 

Nombre de 

formations réalisées 

Formation de l’agent de 

développement sur les 

techniques de montage de 

projets, d’élaboration du 

Commune  

MINATD, 

PDR, PNDP, 

Autres 

 500 000 Commune  
MINATD, PDR, 

PNDP, Autres 
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budget communal et de 

recherche des financements 

Nombre de 

sensibilisations 

organisées 

Sensibilisation des 

contribuables sur le rôle des 

taxes perçues  

Commune  
MINATD, 

Autres 
 500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 

formations réalisées 

Formation du receveur 

municipal et de l’agent 

financier sur les techniques 

de recouvrement et de 

sécurisation des fonds 

Commune  

MINATD, 

PNDP, GIZ, 

Autres 

 5 000 000 Commune  
MINATD, PNDP, 

GIZ, Autres 

Présence d’une 

politique transparent 

de collecte des taxes 

Mise en place d’une 

politique efficace de collecte 

des taxes à partir du fichier 

du contribuable 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 500 000 Commune  MINATD 

Objectif spécifique 

3- Le réseau 

relationel est 

amélioré de 70% 

d’ici 2020 

Le réseau 

relationel est 

amélioré de 

60% d’ici 2020 

Nombre de projets 

financés par les 

fonds issus du 

transfert de 

compétence 

 prise en compte des 

besoins réels des sectoriels 

pour les dépenses (issus du 

transfert des compétences) 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 500 000 Commune  MINATD 

Nombre de 

jumelage, de 

coopérations et de 

partenariats 

- R

echerche de partenariat 

pour  jumelage de 

coopérations et de 

partenariats  

Commune  
MINATD, 

Autres 
 5 000 000 Commune  MINATD 

Site WEB 

régulièrement 

entretenu 

- C

réation et maintenance 

d’un site WEB  

Commune  
MINATD, 

Autres 
 5 000 000 Commune  MINATD 

Présence d’un plan 

de communication 

sur les activités et 

les projets 

communaux 

- R

enforcement de la 

communication sur les 

projets et réalisations de la 

commune  

Commune  

MINATD, 

MINCOM, 

Autres 

1 500 000 Commune  MINATD 

Nombre de rencontre 

par trimestre 

- M

ise sur pied d’un de cadre 

de concertation avec les 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 5 000 000 Commune  MINATD 
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sectoriels, les 

associations, les jeunes, 

les élites et la diaspora. 

Objectif spécifique 4- 

 

 Améliorer la gestion 

du patrimoine 

communal 

La gestion du 

patrimoine 

communal est 

améliorée d’ici 

2020 

Présence d’un 

responsable en 

charge du patrimoine 

communal 

Mise en place d’une 

politique de gestion du 

patrimoine axée sur la  

rentabilité et un 

responsable imputable  et 

soumis à des résultats 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 5 000 000 Commune  MINATD 

Quantité et qualité 

des équipements 

communaux 

Acquisition du matériel et 

équipement de travail 

(imprimantes, 

photocopieurs, ordinateurs 

portables, etc   …) 

Commune  

MINATD, 

FEICOM, 

Autres 

 30 000 000 Commune  
MINATD, FEICOM, 

Autres 

Nombre et qualité du 

mobilier communal 

Renouvèlement progressif 

de presque tout le mobilier 

de bureau 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 30 000 000 Commune  MINATD 

Présence d’un 

babillard à la mairie  

Mise en place d’un 

babillard pour affichage à 

la véranda de la mairie de 

Gobo 

Commune  
MINATD, 

Autres 
 500 000 Commune  MINATD 

TOTAL 97 000 000 
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3.7 Coût estimatif du PCD 

Tableau 4244:Tableau du cout du PCD  

Secteurs  Coût total (en F CFA) 

Agriculture et développement rural 629 890 000 

Elevage, pêches et industries animales 809.000.000 

Santé publique 206 000  000 

Travaux publics 510.000.000 

Education de base 802 105 000 

Culture 235 000 000 

Promotion de la femme et de la famille 135 000 000  

Affaires sociales 250 000 000 

Eau  1 460 000  000 

Energie 550 000 000 

Enseignements secondaires                                               283 600 000  

Emploi et formation professionnelle 40 000 000  

Travail et sécurité sociale                                   510 000 000 

Tourisme et loisirs 203 000 000  

Forêts et faune 50 000 000 

Environnement, protection de la nature et développement durable 90 500 000 

Habitat et développement urbain 104 000 000 

Domaines, cadastre et affaires foncières 52 000 000 

Recherche scientifique et innovation 33 500 000 

Commerce 105 500 000 

Jeunesse et éducation civique 60 500 000 

Sports et éducation physique 19 000 000 

Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat 68 500 000 

Industrie, mines et développement technologique                                                30 000000  

Transports 17 200 000 

Postes et télécommunications         80 000 000 

Communication         80 000 000 

Administration territoriale, décentralisation, sécurité, maintien de l’ordre 14 875 000 

Enseignement supérieur 156 000 000 

Institution communale 55 000 000 

Economie locale 160 000 000 

TOTAL                           7. 800. 170000 

Source : Cadres logiques 



PCD commune  Gobo 

 

179 

179 

 

CHAPITRE VI : PROGRAMMATION 
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6.1.1 Ressources mobilisables  

Tableau 4349 : Ressources mobilisables par la commune 

Les documents qui nous ont été remis pour examen à savoir le plan de campagne et les plans d’actions nous ont permis de rendre perceptible  les 

ressources mobilisables pour une vision de développement de la commune de Gobo pour les années 2014- 2015 et 2016. 

Source Nature Montant Total 

Années de mobilisation et montants 

Secteurs Observation 

2015 2016 2017 

PNDP Subvention 22 158296 22 158296 

 

 
Eau, Santé, Education de base, 

Enseignements secondaires 

Contrepartie de la 

commune attendue  

(10%) 

PNDP Subvention 12 512 363 12 512 363 

  

Agriculture 
Contrepartie de la 

commune attendue (10%) 

CODAS 

CARITAS 
Subvention 108 000 000 54 000 000 

54 000 000  
Eau  

Contrepartie de la 

commune attendue (25%) 

PDR Subvention 200 000000 100 000000 100 000000 

 

Agriculture, élevage, éducation 

de base, enseignement 

Secondaire, eau et commerce 

Contrepartie de la 

commune attendue (10%) 

Commune 
Ressources 

propres 
342 670 659 40 431 772 40 431 772 40 431 772 

Apport de la commune à la 

subvention des projets  
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6.1.2  Cadre de dépense à moyen terme 

 

Tableau 4450 : CDMT 2015, 2016, 2017  

 

Projet Coût Total 
Contribution de 

chaq. partenaire 

Source de 

financement 
Lieu d’implantation 

Année de Réalisation 
Partenaires 

2015 2016 2017 

Construction un bloc de deux 

salles de classes équipées en 

tables bancs  

18 000000 16 200 000 PNDP EP Yakreo   18 0000000   MINESEC 

 1 800 000 Commune 

Projet d’achat d’un moulin 

communautaire à Dom 2 

 

2 000 000 

1 800 000 PNDP Lawanat Dom 2 2 000 000   
MINEE 

200 000 Commune 

Projet d’achat d’un moulin 

communautaire à kellé village 

nouldaina 

2 000 000 1 800 000 PNDP Kéllé du village Noudaina 2 000 000   MINEE 

200 000 Commune 

Projet de construction de huit 

forages : Gononda, djelmé, 

kaigue, guiriou foulbé, ces de 

Dompya, polgue (Mouksoulou 

quartier Gouna),massa 

koudwaita,karam II 

30 000 000 22 500 000 CODASC Gononda (Lawanat) ,Djelmé 

(ecole) , kaigue(Lawanat) , 

Guiriou foulbé, CES de 

Dompya, polgue 

(Mouksoulou quartier 

Gouna),Massa koudweita 

(,karam II 

30 000 000   

MINEE 

7 500000 Commune 

La clôture du marché à bétail de 

Gobo 

30 000000 27 000 000 PDR-EN Gobo ville 30 000000   MINEPIA 

3 000000 Commune 

La construction de 30 mini 

boutiques : Nouldaina, bastebe, 

polgue et massa -koudweita 

 

80 000000 

72 000 000 PDR-EN Marché Nouldaina, bastebe, 

polgue et massa -koudweita 

80 000000   
MINCOMME

RCE 8 000 000 Commune 

Projet de construction d’un bloc  18 000 000 PDR-EN EP Doudjida 18 000000   MINEDUB 
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de deux salles de classe équipé 

à Doudjida village Noudaina 

18 000000 1 800 000 Commune  

Construction d’un bloc de deux 

salles de classes équipées à 

Galam Mbassa 

18 000000 18 000 000 PDR-EN   EP Galam 

Mbassa 

 

 

18 000000 

  
MINEDUB 

 
1 800 000 Commune 

Construction d’un forage à Bigui 

Mbassa 

8 000 000 7 200 000 PDR-EN Bigui Mbassa 800 000 

 

  MINEDUB 

 800 000 Commune 

Projet de réhabilitation des 5 

salles de l’EP en cours de 

délabrement et dotation de ces 

dernières en tables bancs  

15 000 000 13 500 000 PDR-EN Guiriou école 15 000 000   

 
1 500 000 Commune 

Construction d’une salle de 

classe équipée à Bastébé 

9 000000 7 500 000 PDR-EN EP Bastébé 9 000000   MINEDUB 

1 500 000 Commune 

Projet de construction d’un 

forage au niveau de l’EP  de 

Dongo Noudaina 

8 000000 6 500 000 PDR-EN EP de Dongo Noudaina 8 000000   MINEDUB 

 1 500 000 Commune 

 

Projet d’achat d’un moulin 

communautaire 

2 000000 1 800 000 PDR-EN Polgué Becsou 2 000000   MINEE 

200 000 Commune 

 

Projet de construction et 

équipement d’un parc de 

vaccination 

 

 

5 000 000 

4 500 000 PNDP 

 

Dabana 5 000 000   

MINEPIA 

500 000 Commune 

Construction des forages 

(karam 1 (Tomlon poutna), 

Naiguissia (Lawanat), Dobona 

(école), Mongui (Mongui Sali)   

 

21 000 000 

20 790000 CODASC karam 1 (Tomlon poutna), 

Naiguissia (Lawanat), 

Dobona (école), Mongui 

(Mongui Sali)   

21 000 000   MINEE 

2100 000 Commune 

Projet de construction d’un 

magasin de stockage à Massa 

Ika 

4 000 000 3 600 000 PNDP Lawana Massa Ika 4 000 000   

MINADER 
400  000 Commune 
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Projet de construction d’un 

magasin de stockage à Guiriou 

Zéguéleo 

4 000 000 3 600 000 PNDP Lawana Guiriou Zéguéléo 4 000 000   MINADER 

400  000 Commune 

Acquisition d’une benne  40 000 000 40 000 000 Commune commune  40 000 000   MINTP 

Mise en place d’un mécanisme 

de collecte et de valorisation 

des sous produits de l’élévage 

40 000 000 40 000 000 Commune Gobo  40 000 000  MINEPIA 

Total 619 000 240        

 

Pour la réalisation des projets retenus pour l’année 2015 la Commune de Gobo mobilise 619 000 240 Fcfa  



PCD commune  Gobo 

 

184 

184 

6.2  Cadre sommaire de gestion environnementale du CDMT  

Le cadre sommaire de gestion environnementale des projets prévus dans le CDMT est récapitulé 

dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau 4551: Impacts potentiels socio-environnementaux des projets prévus dans le CDMT 

Projets de construction de bâtiments : Ecoles,  salles de classe, magasins de stockage 

Période Impact potentiel Mesures d’atténuation IOV / Sources de vérification 

Avant le 

projet 

Risques de conflits fonciers liés 

à l’acquisition des terres pour 

l’implantation du microprojet  

Obtenir un acte de donation foncière, signé du 

Chef du village et du propriétaire du site, voir 

sous -préfet 

Actes de donation foncière disponibles 

Déplacement de populations 

pour l’utilisation du site 

-Informer les personnes touchées au moins 01 

an avant le début des travaux; 

-Dénombrer les personnes / ménages affectés 

et évaluer leurs biens  

-Dédommager les ménages touchés  

-Nombre de ménages sensibilisés  

-Nombre de ménages dédommagés 

-Nombre de ménages réinstallés 

Impacts divers liés aux choix 

de site 

S’assurer que microprojets  n’est pas implanté 

dans les zones sensibles (marécage, zone 

sacrée, aires protégées, flanc de montagne, 

etc.) 

-Qualité constructible de la zone 

choisie pour le projet 

Pendant 

les 

travaux  

 

Erosion due à l’exploitation des 

zones d’emprunts/ carrières de 

graviers ou de sable, et/ou à 

l’excavation du site du projet 

Remettre en état les zones d’emprunt Superficie engazonnée 

Impacts liés à la pollution des 

huiles de vidange  

-Utiliser les engins adaptés et changer 

régulièrement les filtres 

-Mettre en place des bacs de récupération des 

huiles de vidange et les retourner aux 

entreprises spécialisées 

-Type d’engins utilisés/  chantier 

-Nombre de bacs de récupération 

utilisés 

-Quantité d’huile récupérée 

Pollution de l’air par les 

poussières dues au transport 

des matériaux et circulation des 

engins 

-Respecter les règles de sécurité au chantier 

(port de masques, bottes,) 

-Arroser les lieux des travaux avec de l’eau 

provenant des cours d’eau permanent 

-Nombre d’équipements de protection 

utilisés 

-Fréquence de passage des camions 

d’arrosage  

Perte des espèces ligneuses 

liée au dégagement du site 
Reboiser les alentours de l’ouvrage 

Nombre d’arbres replantés 

Espèces d’arbres replantés 

Augmentation de la prévalence 

des IST/SIDA  

Sensibiliser les populations riveraines et le 

personnel sur les IST/SIDA 

-Nombre d’affiches de sensibilisation 

collées   

-Nombre de séances de sensibilisation 

-Nombre de participants aux réunions 
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de sensibilisation 

Risques d’accident liés aux 

déplacements divers, et aux 

travaux 

-Mettre les panneaux de signalisation du 

chantier 

-Observer les règles élémentaires de sécurité 

(port de tenues appropriées, limitation de 

vitesse, etc.) 

-Sécuriser le site  

-Distance du chantier par rapport à la 

route  

-Nombre et positionnement des 

panneaux de signalisation / 

ralentisseurs   

-Nombre de tenues de sécurité 

disponibles 

Augmentation des revenus 

dans la zone du microprojet  

-Recruter le personnel sur une base 

concurrente et transparente ; 

-Privilégier le recrutement de la main d’œuvre 

locale 

- Ratio de locaux par rapport au 

personnel total 

Pollutions liées aux déchets 

générés pendant les travaux 

-Eviter de  déposer les déchets dans les cours 

d’eau (à au moins 100m du cours d’eau) 

- Mise en dépôt dans les anciennes zones 

d’emprunt 

Absence des déchets du chantier dans 

les cours d’eau 

Après les 

travaux 

Impacts liés aux déchets 

domestiques (eaux usées, 

excréta, etc.)  

Prévoir des latrines améliorées à fosse ventilée  

-Présence des latrines améliorées  

-Distance et position de la latrine par 

rapport aux points et cours d’eau 

Conflits liés à l’utilisation de 

l’ouvrage 

-Mettre en place un comité de gestion du projet 

-Proposer et faire valider le mécanisme de 

gestion du projet 

-Existence du comité de gestion  

-Appartenance des membres à 

diverses catégories sociales et 

sexuelles 

Former le comité de gestion aux questions 

d’accueil, de maintenance, et de gestion de 

l’ouvrage 

-Nombre et types de formations 

organisées 

-Nombre de participants aux 

formations 

Amélioration de l’accès aux 

services de base 

Prévoir un point d’eau au sein ou aux alentours 

de l’ouvrage 

Nombre et durabilité des points d’eau 

modernes construits 

Risques d’inondation et de 

stagnation des eaux autour de 

l’ouvrage 

Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et 

d’évacuation des eaux de pluie 

Présence et fonctionnalité du réseau 

d’évacuation des eaux 

 

Microprojets hydrauliques : forages 

Période Impact potentiel Mesure d’atténuation IOV / Sources de vérification 

Avant le 

projet 

Risques de conflits fonciers liés à 

l’acquisition des terres pour 

Obtenir un acte de donation foncière, signé du Chef 

du village et du propriétaire du site, voir sous -préfet 

Actes de donation foncière 

disponibles 
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l’implantation du microprojet  

Déplacement de populations pour 

l’utilisation du site 

-Informer les personnes touchées au moins 01 an 

avant le début des travaux; 

-Dénombrer les personnes / ménages affectés et 

évaluer leurs biens  

-Dédommager les ménages touchés  

-Nombre de ménages sensibilisés  

-Nombre de ménages dédommagés 

-Nombre de ménages réinstallés 

Impacts divers liés aux choix de 

site 

S’assurer que microprojets  n’est pas implanté dans 

les zones sensibles (marécage, zone sacrée, aires 

protégées, flanc de montagne, etc.) 

Qualité constructible de la zone 

choisie pour le projet 

Pendant 

les 

travaux  

 

Pollution du point d’eau par des 

produits phytosanitaires ou des 

latrines 

-Interdire l’utilisation des produits phytosanitaires 

aux abords immédiats de l’ouvrage (à moins de 300 

mètres) 

-Interdire la construction des latrines aux abords 

immédiats de l’ouvrage (à moins de 50 mètres) 

Distance des champs et latrines par 

rapport au point d’eau 

Impacts liés à la pollution des 

huiles de vidange  

-Utiliser les engins adaptés et changer 

régulièrement les filtres 

-Mettre en place des bacs de récupération des 

huiles de vidange et les retourner aux entreprises 

spécialisées 

-Type d’engins utilisés/  chantier 

-Nombre de bacs de récupération 

utilisés 

-Quantité d’huile récupérée 

Pollution de l’air par les 

poussières dues au transport des 

matériaux et circulation des 

engins 

-Respecter les règles de sécurité au chantier (port 

de masques, bottes,) 

-Arroser les lieux des travaux avec de l’eau 

provenant des cours d’eau permanent 

-Nombre d’équipements de 

protection utilisés 

-Fréquence de passage des 

camions d’arrosage  

Perte des espèces ligneuses liée 

au dégagement du site 
Reboiser les alentours de l’ouvrage 

Nombre d’arbres replantés 

Espèces d’arbres replantés 

Augmentation de la prévalence 

des IST/SIDA  

Sensibiliser les populations riveraines et le 

personnel sur les IST/SIDA 

-Nombre d’affiches de 

sensibilisation collées   

-Nombre de séances de 

sensibilisation 

-Nombre de participants aux 

réunions de sensibilisation 

Risques d’accident liés aux 

déplacements divers, et aux 

travaux 

-Mettre les panneaux de signalisation du chantier 

-Observer les règles élémentaires de sécurité (port 

de tenues appropriées, limitation de vitesse, etc.) 

-Sécuriser le site  

-Distance du chantier par rapport à 

la route  

-Nombre et positionnement des 

panneaux de signalisation / 

ralentisseurs   

-Nombre de tenues de sécurité 

disponibles 
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Augmentation des revenus dans 

la zone du microprojet  

-Recruter le personnel sur une base concurrente et 

transparente 

-Privilégier le recrutement de la main d’œuvre locale 

- Ratio de locaux par rapport au 

personnel total 

Pollutions liées aux déchets 

générés pendant les travaux 

-Eviter de  déposer les déchets dans les cours d’eau 

(à au moins 100m du cours d’eau) 

- Mise en dépôt dans les anciennes zones 

d’emprunt 

Absence des déchets du chantier 

dans les cours d’eau 

Après les 

travaux 

Risques d’inondation et de 

stagnation des eaux autour de 

l’ouvrage 

Prévoir un réseau simplifié d’assainissement et 

d’évacuation des eaux de pluie 

Présence et fonctionnalité du 

réseau d’évacuation des eaux 

Conflits liés à l’utilisation de 

l’ouvrage 

-Mettre en place un comité de gestion du projet 

-Proposer et faire valider le mécanisme de gestion 

du projet 

-Existence du comité de gestion  

-Appartenance des membres à 

diverses catégories sociales et 

sexuelles 

Former le comité de gestion aux questions 

d’accueil, de maintenance, et de gestion de 

l’ouvrage 

-Nombre et types de formations 

organisées 

-Nombre de participants aux 

formations 

Risques de contamination et 

d’infiltration des eaux sales ou 

boueuses  

-Sécuriser le point d’eau en le  clôturant 

-Imperméabiliser les alentours par le carrelage ou 

perrés maçonnés  

-Nombre et qualité des clôtures  

-Qualité des eaux superficielles  et 

souterraines 

Perturbation de la qualité de l’eau Procéder régulièrement au traitement de l’eau Qualité de l’eau 
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6.3    Plan d’investissement annuel (PIA) 

Tableau 4652: Plan d'investissement annuel (PIA) 

Projet Coût Total 
Contribution de 

chaq. partenaire 

Source de 

financement 
Lieu d’implantation 

Période de réalisation 

 F M A M J J A S O N D 

Construction un bloc de deux salles de 

classes équipées en tables bancs  

18 000000 16 200 000 PNDP EP Yakreo   X X X X        X 

1 800 000 Commune 

Projet d’achat d’un moulin 

communautaire à Dom 2 

 

2 000 000 

1 800 000 PNDP Lawanat Dom 2 X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 200 000 Commune 

Projet d’achat d’un moulin 

communautaire à kellé village 

nouldaina 

2 000 000 1 800 000 PNDP Kéllé du village Noudaina  

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 200 000 Commune 

Projet de construction de huit forages : 

Gononda, djelmé, kaigue, guiriou 

foulbé, ces de Dompya, polgue 

(Mouksoulou quartier Gouna),massa 

koudwaita,karam II 

30 000 000 22 500 000 CODASC Gononda (Lawanat) ,Djelmé 

(ecole) , kaigue(Lawanat) , 

Guiriou foulbé, CES de 

Dompya, polgue (Mouksoulou 

quartier Gouna),Massa 

koudweita (,karam II 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 7 500000 Commune 

La clôture du marché à bétail de Gobo 30 000000 27 000 000 PDR-EN Gobo ville  

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 000000 commue 

La construction de 30 mini boutiques : 

Nouldaina, bastebe, polgue et massa 

–koudweita 

 

80 000000 

72 000 000 PDR-EN Marché Nouldaina, bastebe, 

polgue et massa –koudweita 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 8 000 000 Commune 

Projet de construction d’un bloc de  18 000 000 PDR-EN EP Doudjida X X X X        X 
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deux salles de classe équipé à 

Doudjida village Noudai 

18 000000 1 800 000 Commune 

Construction d’un bloc de deux salles 

de classes équipées à Galam Mbassa 

18 000000 18 000 000 PDR-EN   EP Galam 

Mbassa 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 1 800 000 Commune 

Construction d’un forage à Bigui 

Mbassa 

8 000 000 7 200 000 PDR-EN Bigui Mbassa  

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 800 000 Commune 

Projet de réhabilitation des 5 salles de 

l’EP en cours de délabrement et 

dotation de ces dernières en tables 

bancs  

15 000 000 13 500 000 PDR-EN Guiriou école X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 1 500 000 Commune 

Construction d’une salle de classe 

équipée à Bastébé 

9 000000 7 500 000 PDR-EN EP Bastébé  

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 500 000 Commune 

Projet de construction d’un forage au 

niveau de l’EP  de Dongo Noudaina 

8 000000 6 500 000 PDR-EN EP de Dongo Noudaina  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 
1 500 000 Commune 

 

Projet d’achat d’un moulin 

communautaire 

2 000000 1 800 000 PDR-EN Polgué Becsou X X X X        X 

200 000 Commune 

Projet de construction et équipement 

d’un parc de vaccination 

5 000 000 4 500 000 PNDP Dabana X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

       X 

500 000 Commune X X       

Construction des forages (karam 1 

(Tomlon poutna), Naiguissia 

(Lawanat), Dobona (école), Mongui 

 

21 000 000 

20 790000 CODASC karam 1 (Tomlon poutna), 

Naiguissia (Lawanat), Dobona 

(école), Mongui (Mongui Sali)   

 

 

 

 

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2100 000 Commune 
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(Mongui Sali)   

Projet de construction d’un magasin 

de stockage à Massa Ika 

4 000 000 3 600 000 PNDP Lawana Massa Ika X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 400  000 Commune 

Projet de construction d’un magasin 

de stockage à Guiriou Zéguéleo 

4 000 000 3 600 000 PNDP Lawana Guiriou Zéguéléo  X X X X        

400  000 Commune 

 

6.4  Plan de Passation des marchés du PIA 

Tableau 4753 : Plan de passation des marchés 2015 

PROJET 

Etudes de 

faisabilité 

 

COMES et 

signature 

convention 

Préparation 

Dossier de 

Demande de 

Cotation 

Lancement 

de la 

Procédure 

de cotation 

Période de 

Soumission 

Ouverture et 

Evaluation des 

Cotations, 

décision 

d’attribution et 

notification 

Signature de la 

Lettre 

Commande 

Enregistrem

ent 

Période 

d’exécution 

Réception 

provisoire 

des travaux 

                                                                                               DUREE ESTIMATIVE 

Construction un 

bloc de deux 

salles de classes 

équipées en 

tables bancs à 

Yakreo 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

Projet d’achat d’un 

moulin 

communautaire à 

Dom 2 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

Projet d’achat d’un 

moulin 

communautaire à 

kellé village 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 
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nouldaina 

Projet de 

construction de 

huit forages : 

Gononda, djelmé, 

kaigue, guiriou 

foulbé, ces de 

Dompya, polgue 

(Mouksoulou 

quartier 

Gouna),massa 

koudwaita,karam 

II 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

La clôture du 

marché à bétail de 

Gobo 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

La construction de 

30 mini 

boutiques : 

Nouldaina, 

bastebe, polgue et 

massa –koudweita 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

Projet de 

construction d’un 

bloc de deux 

salles de classe 

équipé à Doudjida 

village Noudaina 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

Construction d’un 

bloc de deux 

salles de classes 

équipées à Galam 

Mbassa 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

hConstruction 

d’un forage à 

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 
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Bigui Mbassa 

Projet de 

réhabilitation des 

5 salles de l’EP en 

cours de 

délabrement et 

dotation de ces 

dernières en 

tables bancs  

4-6 

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

12-16 

semaines 
1 semaine 

 

1er trimestre                                              2e trimestre                                                                   3e trimestre                                                   4e trimestre 
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CHAPITRE VII : MECANISME DE SUIVI 

EVALUATION 
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7.1 Mécanisme de suivi-évaluation du PCD 

7.1.1 Composition du comité de suivi-évaluation 

Le comité de suivi-évaluation a été envisagé comme une continuité du COPIL. Sa composition est 

donc restée la même. Il est globalement chargé de : 

- Rassembler les informations recueillies sur les processus d’élaboration et de mise en œuvre 

des projets du PCD ; 

- Etablir un rapport périodique de mise en œuvre du PCD ; 

- Mettre les informations recueillies auprès de la Tutelle et des autorités municipales ; 

- Programmer les actions à intégrer dans le document de renouvellement du PIA.. 

7.1.2 Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Tableau 4854 : Indicateurs de suivi-évaluation de la mise en œuvre du PIA 

Idée du projet Indicateurs de suivi et d’évaluation 

Construction de salles de classe 

- Nombre de salles de classe construites 

- Nombre de latrines construites 

- Nombre d’écoles primaires concernées 

- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation des écoles concernées 

Construction de forages 

- Nombre de forages construits 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des ouvrages au regard du DAO 

- Lieux d’implantation des forages 

Construction d’ouvrages d’arts / aménagement 

des routes 

- Nombre d’ouvrages d’art construits  

- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux de localisation des ouvrages 

Construction abbatoir 

- Nombre de tueries construites (01) 

- Qualité des infrastructures au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

Réhabilitation et électrification du bâtiment de la 

DAADER 

- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation des écoles concernées 

Organisation d’une campagne de sensibilisation et 

d’accompagnement des groupes de producteurs à 

la création des coopératives 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

- Nombre de producteurs sensibilisés 

- Nombre de coopératives créées 

Organisation d’une foire annuelle d’exposition des -  
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produits agropastoraux de la commune 

Construction et équipement d’une délégation 

d’arrondissement du MINEPIA avec 03 tables, 01 

fauteuil, 06 chaises, 03 classeurs, 03 ordinateurs, 

01 imprimante, 01 copieur, 01 moto sport 

- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation des écoles concernées 

Construction de 01 parc vaccinogène à Nouldaina 

- Qualité des infrastructures et des équipements au regard du DAO 

- Périodes de réalisation des travaux au regard du DAO 

- Lieux d’implantation des écoles concernées 

Appui à la création  d’une coopérative simplifiée 

Gobo et Gobo 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

- Nombre de producteurs sensibilisés 

- Nombre de coopératives créées 

Approvisionnement des CMA, CSI et des cases 

communautaires en médicaments 

- Nombre de centres de santé appuyés en médicaments 

- Quantité et qualité des médicaments offerts 

Organisation d’une campagne de sensibilisation 

sur les droits des femmes 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

- Nombre de personnes formées 

Organisation de célébrations collectives des 

mariages 

- Nombre de célébrations collectives organisées 

- Nombre d’unions célébrées 

Organisation d’une campagne de recensement, 

de  sensibilisation des personnes socialement 

vulnérables et organisation des journées 

internationales (enfant africain, personnes âgées, 

personnes handicapées, populations autochtones) 

- Nombre de journées internationales célébrées 

- Types de célébrations organisées 

- Existence d’un document actualisé de recensement des personnes 

socialement vulnérables 

Appuis scolaires, nutritionnels et sanitaires des 

OEV (orphelins et enfants vulnérables) 

- Nombre d’OEV appuyés 

- Quantité et qualité des appuis apportés 

Équipement des établissements d’enseignement 

secondaire en tables bancs 

- Nombres de tables bancs distribués 

- Nombre d’établissements touchés 

Organisation d’une journée de sensibilisation et 

d’information des jeunes sur les opportunités de 

financement existantes (PAJER-U, MINJEC, 

PIAASI, FNE) et sur les actions du MINEFOP 

- Nombre de journées de sensibilisation organisées 

- Nombre de jeunes sensibilisés 

Organisation d’une session de formation des 

jeunes au montage de projets 

- Nombre de sessions de formation organisées 

- Nombre de jeunes formés 

Organisation dune campagne de sensibilisation 

des travailleurs et employeurs sur leurs droits et 

devoirs en matière de sécurité sociale 

- Nombre de campagnes de sensibilisation organisées 

- Nombre de travailleurs sensibilisés 

Création d’un Office communal du tourisme et 

équipement de ses locaux 

- Existence de l’Office de Tourisme (arrêté de création, personnel 

responsabilisé, local occupé) 

Réalisation d’un inventaire du potentiel touristique 

communal 

- Existence d’un document de  capitalisation du potentiel touristique 

communal 
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7.1.3 Dispositif, outils et fréquence du reporting 

Le Comité de suivi évaluation se réunit tous les deux (02) mois dans la salle des délibérations de 

l’Hôtel de Ville de Gobo. Le quorum requis pour la tenue des rencontres est d’au moins six (06) 

membres présents. Les principaux outils de suivi de la mise en œuvre du PIA sont le PCD, le PIA 

et les cahiers des clauses techniques des projets concernés. Ses membres sont chargés, entre les 

réunions, d’effectuer des descentes de suivi de la mise en œuvre des projets auprès des acteurs 

concernés (entreprises, exécutif communal, SG de la Commune, RM, responsables déconcentrés 

du MINMAP) afin de recueillir toutes les informations relatives à l’évolution du processus de mise 

en œuvre et au respect des clauses techniques et financières. Ces données recueillies sont 

récapitulées dans un rapport de suivi évaluation présenté et enrichi au cours de la réunion 

bimestrielle du Comité.  

La réunion donne ensuite lieu à la proposition de recommandations pour la période suivante, tout 

cela répercuté au sein d’un procès verbal. Les procès-verbaux des réunions sont déposés auprès 

de l’Exécutif municipal et affichés au niveau du babillard de l’Hôtel de ville. En fonction des défauts 

constatés dans les procédures et processus de mise en œuvre, il peut amener les conseillers 

municipaux à se prononcer sur la tenue d’un conseil municipal extraordinaire en vue d’évaluer la 

mise en œuvre du PIA et délibérer sur les recommandations faites par le Comité. Les procès 

verbaux des réunions du Comité de suivi évaluation du PCD sont affichés au niveau du babillard 

de l’Hôtel de ville. 

7.1.4 Mécanisme d’actualisation du PIA et de révision du PCD  

7.1.4.1 Préparation et actualisation du PIA 

Dans le cadre de cet accompagnement de la Commune de Gobo, le PIA de l’année 2015 a été 

déjà élaboré de même que le CDMT de 2015 à 2017.  

Pour l’avenir, il s’agira d’élaborer pour chaque année le PIA et d’actualiser les CDMT. Pour cela, 

une commission formée de l’exécutif communal, le comité de suivi des activités communales, le 

DD-MINEPAT, les Sectoriels clés, les PTF (partenaires techniques et financiers) de la 

commune et toutes autres parties prenantes se chargeront d’élaborer ces outils. 

Les différentes étapes et stratégies pour l’élaboration de ces outils de programmation et de 

budgétisation sont les suivantes :  
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1)- En début de l’année, le SG devra activer le Maire pour engager les réflexions et les stratégies 

de mobilisation des ressources et leur échéance. Pour cela, le Maire prendra contact avec les 

bailleurs (classiques et autres) de la Commune pour avoir le niveau de leurs affectations à la 

commune et prospectera de nouvelles sources de revenus 

 

2)- A la fin du 3e trimestre de 2015, il sera question d’évaluer  la mise en œuvre du PIA de l’année 

de 2015(n) en faisant des points sur : 

- les activités du PIA(2015) réalisées et liquidées ; 

- les activités du PIA(2015) en cours de réalisations et dont les fonds sont bloquées et 

sûres ; 

- les activités du PIA(2015) en cours de réalisations et dont les paiements sont reportés ; 

- les activités du PIA (2015) non exécutées ; 

- le niveau de prise en compte  de mise en œuvre des ASE des projets de l’année 2015 

 

3)- En fin d’année il s’agira d’organiser un atelier d’élaboration du PIA de l’année 2016 et d’intégrer 

l’année 2018 dans le nouveau CDMT 

Deux étapes constitueront l’ossature de cet atelier à savoir : la préparation et la tenue de l’atelier 

proprement dit.   

La préparation de l’atelier va consister à : 

- La préparation et ventilation des invitations aux personnes ressources désignées ; 

- La préparation technique et logistique 

 

Il est important de signaler ici que  lors de  la préparation technique, il sera élaboré par le comité 

de suivi des activités communales les drafts du PIA de l’année 2016. Ces documents seront 

présentés et amendés lors du déroulement de l’atelier. 

 

L’atelier proprement dit va porter sur les points suivants : 

 

- Présentation et l’évaluation de l’état d’exécution du PIA de l’année (2015) 

- Présentations des projets  du CDMT correspondant à l’année (2016) 

- Présentation du cadre sommaire de gestion environnemental du CDMT actualisé 

- Présentation des priorités éventuelles non contenues dans le PCD 

- Présentation des ressources mobilisables sûres de l’année (2016) 

- Présentation du projet de PIA de l’année (n+1) 
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- La présentation des projets dont l’exécution s’étend tout le long du plan (03 ans)  

- Ajustement du projet du PIA sur la base du consensus 

- L’élaboration et la présentation du nouveau PPM pour la nouvelle année 

- Elaboration du nouveau CDMT 

 

4)- Validation des documents : le PIA et le CDMT ainsi élaborés seront présentés au 

conseil municipal pour validation. 

5)- Actualisation des autres documents du PCD. 

7.1.4.2 Révision du PCD 

La révision du PCD  a lieu chaque année. Elle  consistera en une modulation des projets du CDMT 

aux urgences de développement, aux disponibilités financières de la commune, au désidérata des 

bailleurs de fonds de la Commune et aux modifications de la politique nationale de 

développement. 
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CHAPITRE VIII : PLAN DE COMMUNICATION 

DE MISE EN ŒUVRE DU PCD 
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8.1 Plan de communication du PCD 

Tableau 4955 : Plan de communication du PCD  

Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

                                                                                  COMMUNICATION INTERNE 

Assurer une bonne 

circulation de l’information en 

interne 

Organiser les réunions de 

coordination des activités 

Le maire et tous les 

chefs de services 

Le personnel 

communal et/ou les 

Conseillers 

municipaux 

Rapport 

 périodique 
500 000 hebdo PV 

Instituer les tableaux d’affichages 
Le maire et tous les 

chefs de services 

Le personnel 

communal et/ou les 

Conseillers 

municipaux et tous 

les usagers 

Babillard 200 000 hebdo Archives 

COMMUNICATION EXTERNE 

La communication avec les autorités et les sectoriels 

Informer régulièrement les 

autorités nationales, 

régionales et locales des 

activités de la commune 

Produire et diffuser les rapports 

périodiques  d’activités 
Secrétaire général  

-membres du 

gouvernement 

-gouverneur 

-sectoriels 

-préfet 

Rapport  

périodiques 
200 000 trimestriel Cahier de transmission 

La  communication avec les populations de la commune bénéficiaires 

Sensibiliser les populations 

sur l’importance des activités 

de développement 

-organiser les tournées d’information 

et de sensibilisation dans les villages  

-maires 

-conseillers 

municipaux 

 

-communautés 
Tournée de Mr le 

sous-préfet 
1 000 000 Semestre 

Compte rendu de 

tournée 

Restituer le plan communal 

de développement aux 

populations pour les engager 

dans la mise en œuvre des 

Séance de restitution des PCD au 

niveau des communautés 

-Maire 

-Conseillers 

municipaux 

communautés 
Plans communaux 

de développement 
500 000 Annuel  Rapport de la tournée 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

actions convenues 

Communication avec la société civile et le secteur privé 

Impliquer la société civile et 

le secteur privé dans la 

conduite des actions de 

développement 

Organiser des rencontres avec la 

société civile et le secteur privé 

 

Le maire 
Société 

civile/secteur privé 
correspondances 1 000 000 Semestre 

Compte rendu de 

tournée 

Promouvoir la gouvernance 

locale 

Communiquer sur le budget et le 

compte administratif de la commune 
Maire communautés 

-Médias locaux 

-Site internet 

communal 

-concertation avec 

les  O et la société 

civile de la 

commune 

500 000 Semestriel   Rapport de la tournée 

Constituer une banque de 

données sur la société civile 

et le secteur privé 

 

Mettre en place un répertoire et des 

contacts 

Chargé de la 

communication 
Maire  500 0000 Semestriel Répertoire  

Informer régulièrement la 

société civile et le secteur 

privé sur les activités de la 

commune 

 

Concevoir et diffuser un rapport 

d’activités trimestriel 

Chargé de la 

communication 

Société civile, 

secteur privé 

-Rapport d’activités 

trimestriel, 

semestriel et 

annuel 

-site internet 

-mailing 

1 000 000 Trimestriel  
Liste de diffusion du 

rapport 

Communication avec les partenaires techniques et financiers 

Identifier les partenaires 
Constituer un répertoire des 

partenaires et leurs contacts 

Chargé de la 

communication 
Maires 

Plan communal 

de développement 
1 000 000 Semestre Répertoire disponible 

Sensibiliser et impliquer  les 

partenaires sur le processus 

de développement de la 

commune 

Organiser des séances de travail et 

créer des cadres de concertation 

entre la commune et les partenaires 

Chargé de la 

communication 

Maires 

 
Séances de travail 1 000 000 Semestre 

Compte rendu 

disponible 
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

Informer régulièrement les 

partenaires sur l’exécution 

du plan de développement et 

des autres activités de la 

commune 

Produire et diffuser le rapport 

d’activités 

-Maire 

-Conseillers 

municipaux 

Projets et 

programmes 

Bailleurs de 

fonds/ONG 

Rapport d’activités 1 000 000 Semestre Rapport diffusé 

Communication avec les élites extérieures et la diaspora 

Identifier les élites 

extérieures et la diaspora de 

la commune 

Constituer un répertoire des fils et 

filles de la commune vivant hors du 

Cameroun 

Chargé de la 

communication 
Maires  200 000 trimestriel Répertoire disponible 

Sensibiliser et impliquer  les 

élites extérieures et les élites 

de la diaspora dans le 

processus de 

développement de la 

commune 

Organiser des campagnes de 

sensibilisation auprès des élites 

extérieures et les acteurs de la 

diaspora 

Chargé de la 

communication 

Maires 

 

Campagnes 

d’information 

avec plan 

communal de 

développement 

comme support 

200 000 trimestriel 
Compte rendu 

disponible 

Informer régulièrement les 

élites extérieures et la 

diaspora  sur l’exécution du 

plan de développement et 

des autres activités de la 

commune 

Produire et diffuser le rapport 

d’activités 

-Maire 

-Conseillers 

municipaux 

Elites extérieures 

Diaspora 

Rapport d’activités 

transmis par email 

ou diffusé sur le 

site internet de la 

commune 

200 000 trimestriel Rapport diffusé 

LA COMMUNICATION  DE MASSE 

Informer le grand public sur 

les activités de la commune, 

l’élaboration et la mise en 

œuvre du plan communal de 

développement 

Organiser des émissions sur les 

radios communautaires ou régionales 

Chargé de la 

communication 
Grand public 

Médias de 

masse 
1 000 000 Semestre 

Nombre d’émissions 

diffusées 

Concevoir, mettre en ligne et 

actualiser régulièrement le site web 

de la commune 

Chargé de la 

communication 

Public national et 

international 
Site internet 500 000 Semestriel   Site en ligne 

Organiser des points de presse 
Chargé de la 

communication 
journalistes 

dossiers de 

presse 
500 0000 Semestriel  

Réaliser des reportages et des 

documentaires sur les activités de la 

commune 

Chargé de la 

communication 
Grand public  1 000 000 Trimestriel   
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Objectifs Activités Emetteur Récepteur Support/ Outils Coût Période Indicateurs 

Créer et diffuser un journal communal 
Chargé de la 

communication 
Grand public  1 000 000 Semestre Nombre d’éditions 

Actions de plaidoyer 

Rechercher des 

financements alternatifs pour 

la mise en œuvre du plan de 

développement 

Organiser des rencontres avec les 

sectoriels 
maire 

MINEPAT et les 

autres sectoriels 

PCD  et état de 

mise en œuvre 
1 000 000 Semestre Rapport déposé 

Organiser des rencontres avec les 

bailleurs et des projets ainsi que les 

programmes 

Maire partenaires 
PCD et état de 

mise en œuvre 
500 000 Semestriel   Rapport rencontre 

Organiser des rencontres avec les 

OE du secteur privé 
Maire Chefs d’entreprise 

PCD et état de 

mise en œuvre 
500 0000 Semestriel Rapport tournée 

Organiser des rencontres avec la 

diaspora 
Maire Diaspora  2 000 000 Annuel  Rapport de la tournée 
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CONCLUSION 
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La Commune de Gobo présente des atouts indéniables. Un des atouts les plus visibles est 

l’agriculture, particulièrement la culture des arachides. La pêche y connaît une évolution 

intéressante, favorisée en cela par le passage du Logone dans la canton de Bougoudoum. Par 

ailleurs, le potentiel touristique est encore sous exploité, tout comme la richesse du cadre physique 

et humain. La polarisation de la vie économique autour de deux centres émergeants (Gobo et 

Noudaina) contribue à l’essor de nombreux commerçants. Toutefois, les facteurs géographiques, 

notamment le climat aride et l’éloignement de la nappe phréatique, constituent des obstacles non 

négligeables pour son développement. Le relatif enclavement des villages due aux inondations 

rend encore difficile l’exploitation maximale du potentiel agricole. Un obstacle tout aussi important 

est la faiblesse du niveau d’instruction moyen, particulièrement en ce qui concerne la gent 

féminine. 

L’institution communale ne manque pas de volonté. Cependant elle est grandement freinée dans 

son développement par une insuffisance criarde de ressources humaines qualifiées. La capacité 

de l’institution communale à accroître considérablement son niveau de recettes propres reste 

désirable. Les recettes sont donc minuscules au regard de l’ampleur des problèmes vécus par la 

population, dont les difficultés d’accès à l’eau potable, à l’énergie électrique, aux soins de santé 

primaire et à l’éducation de base. La Commune se trouve donc souvent démunie face à des 

catastrophes naturelles (à l’instar des inondations de 2012).  

Un aspect important du déploiement des autorités municipales au cours des prochaines années 

réside donc dans la mobilisation des partenaires autour de la recherche de solutions durables à la 

kyrielle de problèmes de développement auxquels font face les habitants. Le présent plan 

communal de développement est un pas important avancé dans ce sens. Toutefois, il n’est pas un 

signe de la démission de la Commune au profit d’éventuels partenaires ; il constitue le symbole de 

la vision actuelle de développement de l’espace communal. Grâce à lui, la mobilisation quotidienne 

de l’équipe communale et de ses partenaires ne devrait plus relever de la navigation à vue. Au 

regard de l’Etat qui a les yeux rivés sur la mise en œuvre du DSCE, la Commune de Gobo, tout en 

restant fidèle à ces objectifs nationaux, a les yeux rivés sur la mise en œuvre d’actions de 

développement catalogués et précautionneusement mis en forme suivant la logique du 

Programme National de Développement Participatif (PNDP), dépositaire de la méthodologie de 

planification  
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ANNEXES 
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ANNEXE A: FICHES DE PROJETS DU PIA
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ANNEXE B: LISTES DE PRESENCE AU 

DIFFERENTS ATELIERS
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ANNEXE C: ARRETES MUNICIPAUX METTANT EN 

PLACE LE COPIL ET LE COMITE DE SUIVI 

EVALUATION 
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