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CHAPITRE I : INTRODUCTION

1.1.
1.2.

INTRODUCTION
Contexte et justification

Dans le but d’atteindre ses objectifs de promouvoir le développement local à travers
l’amélioration de l’accès aux services sociaux spécifiques de base (santé, éducation, eau et
assainissement) dans les communes et appuyer le processus de décentralisation en cours
au Cameroun d’une part. Et d’autre part dans le respect du DSCE qui conforte l'option
d'implication des communautés à la base pour que les investissements publics répondent
aux besoins réels des populations à la base à travers leur participation effective à tout le
processus de développement, la cellule régionale du PNDP de l’Extrême nord a sélectionné
l’OAL CANAL DE DEVELOPPEMENT pour accompagner la commune de Petté, dans
l’actualisation de son PDC, dans l’objectif de relever les insuffisances dans l’ancien
document. Ces manquements constatés sont de plusieurs ordres parmi lesquels on peut
citer :
 La philosophie de planification non inspirée du DSRP
 La couverture spatiale sur la notion d’Unité de Planification Participative
(UPP) qui n’avait pas été maitrisée par les Organismes d’Appui Local
(OAL)
 Tous les secteurs de développement non couverts ;
 Les aspects de développement de l’économie locale non abordés ;
 L’espace urbain communal non pris en compte ;
 L’absence de l’étape de mobilisation des ressources ;
 La non prise en compte de la programmation (PIP, PIA, CDMT) ;
 La chaine PPBS non prise en compte ;
 L’absence d’un plan de passation des marchés ;
 L’absence du comité de pilotage et de suivi.
Pour remédier à ces insuffisances et conformément aux accords passés avec la
banque mondiale sur l’opportunité de couvrir dans un temps relativement court toutes les
communes des dix régions du Cameroun, une collecte des données a été réalisée auprès
des sectoriels et des diagnostics participatifs suivant le modèle prescrit par le MINEPAT à
travers le guide de la planification locale et régionale ont été réalisées par des équipes de
l’OAL auprès de l’institution communale, de l’espace urbain communal et des populations de
ladite commune. Une analyse globale de tous ses aspects biophysiques, sociaux,
économiques et culturels, ont permis de combler tous les manquements sus mentionnés et a
abouti à une banque de données faisant ressortir tous les problèmes et les besoins
prioritaires, les potentialités et les contraintes de développement locales, avec une meilleure
visibilité à la planification et à la mise en œuvre des activités principales de développement.
1.3.

Objectifs du PCD

De façon générale, le présent document vise à doter la commune de Petté d’un
document de référence qui définit la vision de développement dans son espace
géographique et qui envisage les actions à entreprendre à court, moyen et long terme.
Spécifiquement, il a pour but de :
 Planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel l’institution
communale ;
 Booster les différents secteurs de développement dans la commune ;
 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ;

 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et besoins
de projets identifiés.
1.4.

Structure du document

Le présent document est structuré en trois grandes parties. Il s’agit de:
- La présentation sommaire de la commune ;
- Les résultats des diagnostics ;
- La planification stratégique et opérationnelle.

2. METHODOLOGIE
2.1.
Préparation de l’ensemble du processus
La préparation du processus de planification s'est effectuée en cinq phases. Il s’agit
de:
La préparation administrative ;
La préparation pédagogique ;
La préparation du DEUC ;
La préparation du DIC ;
La préparation dans les villages.
2.1.1 Préparation administrative –
Cette préparation a consisté en la rencontre des responsables administratifs dans le but de
les informer et de les sensibiliser afin de susciter leur participation à l’actualisation du plan.
Après la phase d’information et de sensibilisation, s’est tenu un atelier de lancement le 28
septembre 2014 dans la salle de délibérations de la commune de Petté, en présence
de Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Petté représentant le Préfet du Diamaré
empêché.
2.1.2 La préparation pédagogique
-

Il s’est agi de produire les documents nécessaires à la collecte des données, de
valider la liste les animateurs disponibles selon l’offre technique et éventuellement
remplacés ceux qui sont indisponibles, de procéder à leur formation et de constituer
les différentes équipes de terrain.

-

Le renforcement des capacités de ces animateurs retenus s’est fait en deux phases.
La première a concernée seulement le DIC et le DEUC et s’est tenu à de Petté du 1er
au 02 septembre 2014. Quant au second concernant le DPNV, il a eu lieu en
décembre de la même avec la phase théorique a durée trois jours et la phase
pratique s’est déroulée pendant 04 jours dans les villages zéro Djaoudé et Djafgué.
Cette formation a permis d’affiner les aptitudes des planificateurs à se déployer sur le
terrain avec une compréhension Commune de la mission, notamment en ce qui
concerne les objectifs et la méthodologie de réalisation du DPNV.

- La préparation du DIC, DEUC, et du DPNV

a) Préparation du DIC
Au niveau du DIC la préparation a démarré par une séance introductive regroupant l’exécutif
communal, les conseillers municipaux et les cadres de la commune. Cette séance a permi à
l’OAL d’échanger et de s’accorder avec les acteurs sur :
 Les objectifs et la méthodologie de réalisation du diagnostic ;
 Le calendrier de travail ;
 L’implication et le rôle de chaque acteur au niveau communal.
b) Préparation du DEUC
Il s’est agi pour l’OAL de prendre toutes les dispositions pouvant conduire à une bonne
exécution de la mission. À cet effet les détails logistiques ont été réglés. Tous les matériels
de travail ainsi que les supports didactiques ont été identifiés et apprêtés. C’est à ce niveau
que les corps de métiers ont été répertoriés et classés selon les secteurs d’activités.
Egalement au cours de cette phase, les questionnaires à l’instar du guide d’entretien avec

les corps de métiers et des couches vulnérables ont été préparés. L’ISS a été mis à la
disposition des sectoriels afin de recueillir les informations se rapportant aux
problèmes/contraintes et aux atouts/potentialités des différents secteurs pris en compte dans
le diagnostic participatif.

c) Préparation au niveau des villages
Au niveau des unités de planification que sont les villages, la préparation a consisté tout
d’abord à organiser une mission avancée dans les 34 villages qui constituent la commune,
dans le but de définir toutes les modalités pratiques avec les principaux bénéficiaires. Cette
étape a permis de négocier avec les communautés des aspects logistiques tels que
l’hébergement, la restauration et les heures les mieux indiquées pour regrouper toutes les
composantes sociologiques du village. Au cours cette étape, toutes les dispositions
nécessaires ont été prises pour la réussite du DPNV, il s’est agi de définir et d’apprêter les
moyens de transport selon les positions des villages. Un accent est mis sur la disponibilité
des équipements de travail, des supports didactiques, notamment les papiers krafts, les
marqueurs pour ne citer que ceux là. L’on doit noter aussi que l’arrivée des planificateurs
dans les villages a été précédée par une lettre du sous-préfet de l’arrondissement de Petté.
Dans chaque village un facilitateur endogène a été identifié.
2.2.

Collecte des informations et traitement

Afin de donner ainsi une meilleure visibilité à la planification et à la mise en œuvre des
activités principales de développement, les données de base ont été collectées à trois
niveaux :
Auprès des sectoriels,
Dans l’institution communale,
Dans l’espace urbain communal
Dans les villages.
a) Au niveau des sectoriels
Dans l’objectif de faire un état des lieux et d’identifier les des problèmes/contraintes –
atouts et potentialités de chaque secteur, l’ISS a été administré à chaque sectoriel. A travers
les fiches mises à la disposition de l’OAL par le PNDP, les responsables des services
déconcentrés de l’Etat ont été rencontrés individuellement. Concrètement, il s’est agi pour le
sectoriel de renseigner les différentes fiches et matrices qui lui sont soumises en se basant
sur les informations dont il dispose. L’OAL CANAL DE DEVELOPPEMENT à exploité les
fiches ainsi remplies.
b) Au niveau de l’institution communale
La collecte des données a commencée par la demande de mise à disposition des

documents de base auprès du Secrétaire général de la commune. Ces documents
de base sont entre autre :
o
o
o
o
o

Etat du personnel ;
Organigramme formel ;
Budget et compte administratifs des trois derniers exercices ;
Procès verbaux des réunions des personnels ;
Liste exhaustive des conseillers municipaux…

Les différents documents mis à la disposition de l’OAL ont été exploités à l’aide des fiches,
des outils d’entretiens, tout en respectant le guide d’élaboration du DIC. Des informations ont
également été recueillies auprès des usagers des services communaux, des partenaires de
développement et des structures déconcentrées de l’Etat.
Certains outils de la MARP ont été utilisés pour la réalisation des différents entretiens. C’est
le cas de l’observation directe, de l’entretien informel, de l’interview et du brainstorming.
c) Au niveau de l’espace urbain
La collecte des informations ainsi que le diagnostic participatif ont été réalisés auprès de 07
principaux acteurs que sont : les sectoriels, les corps de métiers, les populations vulnérables
et marginalisées, les conseillers municipaux, les autorités traditionnelles, les organisations
de la société civile et les chefs des quartiers.
La conduite de ces activités a été rendue possible grâce à l’exploitation des divers outils dont
une majorité est tirée de la MARP. Il s’agit de :
-

Le guide d’entretien avec les corps de métiers

C’est un questionnaire comportant 02 rubriques. La première est consacrée aux informations
relatives à la situation géographique du lieu où se déroule l’entretien. C‘est à ce niveau qu’il
est précisé la dénomination du corps de métier faisant l’objet de l’entretien. La deuxième
rubrique quant à elle est constituée d’une série des questions, permettant la collecte des
informations liées aux corps de métiers. Ces questions se rapportent au nombre de
personnes impliquées dans le corps de métier, le niveau d’organisation de ce corps, sa
relation avec la Commune, les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur, les
opportunités, la rentabilité de l’activité et les attentes des acteurs vis-à-vis de la Commune.
Cet outil est individuellement administré aux acteurs des différents corps de métiers
identifiés dans l’espace urbain de la Commune. L’activité se fait au cours d’une assemblée
participative, en un lieu et selon un calendrier établi de concert avec les corps de métiers.
-

Le guide d’entretien avec les couches vulnérables

A l’instar du guide d’entretien avec les corps de métiers, celui des couches vulnérables
comporte également deux rubriques. Mais en plus de s’intéresser aux activités de ces
couches, elle permet aussi d’obtenir des données sur l’accessibilité des personnes
vulnérables aux infrastructures scolaires, marchandes, sanitaires, aux infrastructures
d’élevage, de loisir, de communication et à l’eau. Elle s’intéresse également aux difficultés
rencontrées par les populations marginales du fait de leur vulnérabilité.
A l’instar du guide d’entretien avec les corps de métiers, il est individuellement administré
aux différents groupes vulnérables identifiés dans l’espace urbain de la Commune. Cela se
fait au cours d’une assemblée participative, dans un lieu et selon un calendrier
préalablement établi.
d) Au niveau des villages
Pour réaliser le DPNV, 04 équipes pluridisciplinaires ont séjournées dans chaque village de
la commune. Cette activité a permis de connaitre les atouts et potentialités, les problèmes et
les contraintes des 28 secteurs à planifier. elle a également permis de faire ressortir les
solutions endogènes et exogènes ainsi que les 08 microprojets prioritaires de chaque village.

D’une manière générale, la collecte et le traitement des informations ont été réalisés
à travers les outils de la MARP ci-dessous :
-

Les fiches de collecte des données
Carte du village
La matrice des problèmes, contraintes, atouts et potentialités
paysages
Le tableau et le diagramme de Venn
Le tableau et la carte de mobilité
Le Profil historique de la communauté
Le transect
La liste des problèmes par secteur
Le tableau d’analyse simple
Les arbres à problèmes et à objectifs
Les tableaux de planification

par unités de

A travers une suite logique, ces différents outils ont été déroulés en groupes
socioprofessionnels (hommes, femmes, jeunes) et ont permis de recenser les données
disponibles sur la communauté, de structurer et visualiser les connaissances des parties
prenantes sur le terroir.
La carte participative a permis la mise en évidence des perceptions et des centres d’intérêt
des différents groupes par rapport aux ressources disponibles, Egalement, elle a contribué à
l’harmonisation d’une vision commune comme fondements des actions des uns et des
autres. De l’élaboration de cette carte du village, les unités de paysage ainsi que leurs
utilisations ont été identifiées. Cet outil a permis de remplir la matrice des atouts et
potentialités par unité de paysage.
D’autres outils à l’instar diagramme de Venn et la carte de mobilité ont permis de faire surgir
les problèmes abstraits. Le premier a servi à l’équipe de l’OAL à :
- Identifier toutes les organisations qui interviennent dans la localité, leur importance
et leurs interrelations ;
- Décrire l’organisation sociale du village ;
- Explorer et analyser les relations existantes entre le village et les institutions
d’encadrement du développement ;
- Permettre d’identifier les organisations pouvant fédérer au CC ou appuyer sa mise en
place.
Quant au deuxième, il a démontré l’interdépendance de chaque village avec un
accent sur les motifs des déplacements et leurs importances.
Le profil historique a été réalisé par un groupe mixte composé des hommes les plus âgés de
la communauté en présence du chef de village et de quelques jeunes éveillés. Cet outil a
permis de connaître les origines des populations et de la dénomination du village, les raisons
de leur installation, les dates et périodes d’événements qui ont marqué le village au cours de
son histoire, ainsi que leurs impacts dans les domaines économique et social.
Le transect a permis de vérifier les informations collectées à travers les outils précédent, il a
permis de recenser les données biophysiques du village, les infrastructures existantes, les
problèmes environnementaux, leurs tendances, les solutions appliquées et envisagées
inhérentes à ces problèmes, les cultures pratiquées et le système foncier du village.
Après la collecte des informations à travers les premiers outils, les animateurs ont orientés
les discussions en groupes socioprofessionnels. Ces entretiens ont permis d’obtenir la liste
des problèmes par secteur suivi d’une synthèse des problèmes qui a abouti à une liste
définitive des problèmes du village. Le tableau d’analyse simple et les arbres à problèmes
ont permis de :

- Visualiser la complexité des problèmes, leurs causes et conséquences ;
- Identifier et analyser les causes et les effets les plus pertinents en vue de définir les
différentes solutions envisageables et les axes sur lesquels les populations veulent et
peuvent agir.
Après Il s’est agi pour l’équipe des animateurs de rechercher les actions à mener
pour résoudre les problèmes et de planifier ces actions. L’outil utilisé à cet effet est le tableau
de solutions endogènes avec un accent sur les possibilités de résolutions des problèmes
prioritaires.
2.3.

Consolidation des données du diagnostic et cartographie

Collecte des données GPS
La prise des points GPS a été effectuée par une équipe qui a sillonné tous les
villages de la commune ainsi que toutes les artères du centre urbain de Petté. L’outil utilisé
pour ce faire est la fiche de collecte des données niveau village. Il nous a permit de
répertorier et de localiser selon le système d’information géographique l’ensemble des
villages et des infrastructures existants dans la commune.
Consolidation des données GPS et des données des différents diagnostics
Après les travaux de terrain, toutes les données des diagnostics de l’institution communale,
de l’espace urbain communal, de celui des villages et la prise des coordonnées GPS ont été
consolidées. Ces différents diagnostics ont été mis en commun selon leurs natures. Ainsi le
DEUC et le DPNV ont été consolidés dans l’objectif de faire ressortir les problèmes
consolidés de la commune dans les 28 secteurs. Ce travail a permis de connaître les atouts
et potentialités, les problèmes et les contraintes de la commune dans sa totalité. Il a
également permis de faire ressortir la répartition spatiale des infrastructures, d’élaborer les
différentes cartes thématiques et de connaitre les besoins des populations en fonction des
normes sectorielles établies. Les données ont été remplies dans le progiciel ADP mis à la
disposition de l’OAL par le PNDP.
2.4.
Atelier de planification, de mobilisation des ressources et de
programmation
L’atelier de planification Communale dont l’objectif global est de procéder à la
planification stratégique, d’élaborer le cadre de dépenses à moyen terme et le Plan
d’Investissement Annuel de la commune de Petté s’est déroulé en trois (03) jours
L’atelier de planification, programmation et de mobilisation des ressources de la
commune de Petté a été présidé par le préfet du Diamaré s’est tenu du 12 au 14 Août 2015
en présence du maire et ses adjoints, des conseillers municipaux, des délégués
départementaux des secteurs concernés, des responsables du PNDP.
. Le premier s’est articulé de la manière suivante.
 Cérémonie d’ouverture
Elle a été marquée par le mot de bienvenue du Maire, la présentation des objectifs et
du programme de l’atelier, et le discours d’ouverture de l’atelier prononcé par le préfet du
département du Diamaré.
 Présentation de la méthodologie de la planification.

Cette phase a permis de faire une démonstration des différentes méthodes de travail
employées par l’OAL «Canal de Développement » au cours de l’ensemble du processus de
planification. Ainsi, de la préparation du processus à la validation du rapport du diagnostic
consolidé en passant par la collecte des informations et la consolidation des données, tout a
été déroulé aux participants.
 Elaboration du plan stratégique
Pour améliorer les cadres logiques conçus par l’OAL et amendés les sectoriels, trois ateliers
thématiques ont été organisés selon les centres d’intérêts. Chaque groupe est composé des
sectoriels, des conseillers municipaux et des responsables de la société civile. A la fin des
travaux, les différents cadres logiques sont améliorés et les projets prioritaires de chaque
secteur sont ressortis.
Le deuxième jour de l’atelier a été consacré à la présentation des ressources mobilisable,
l’élaboration du CDMT, du PIA et du PPM.
 Présentation des ressources mobilisables
La présentation des ressources mobilisables a été faite par le maire avec la
participation du PNDP et de l’agent de développement. Chacun à son niveau a porté les
différents financements ou sources de financements réellement mobilisables sur la base des
partenariats déjà établis, des conventions déjà signés, du BIP et du PIP.
 Elaboration du CDMT, du PIA et du PPM
L’ordre de financement des villages et les huit microprojets communautaires de chaque
village ont servi de base de travail pour élaborer le Cadre des Dépenses à Moyen Terme et
le Plan d’Investissement Annuel. Sur cette base et en fonction des moyens disponibles le
CDMT a été élaboré. Cependant, la définition des activités du PIA, n’a pas nécessité
beaucoup de discussions. Il a été a tout simplement été déduit du CDMT.
A l’issue des travaux les résultats suivants ont été obtenus :






Cadre logique par secteur amendé ;
Cadre de Dépense à Moyen Terme élaboré ;
Plan d’investissement annuel(PIA) élaboré,
Plan annuel de passation des marchés(PPM) élaboré ;
Cadre sommaire de gestion environnemental du PIA élaboré.
2.5.

Mise en place du mécanisme de suivi évaluation participatif

Description du dispositif de suivi
Après la validation du PCD, un comité de suivi sera mis en place pour coordonner la mise
en œuvre, suivre et évaluer le niveau de réalisation des interventions programmées dans le
PCD. La composition du Comité de Suivi est modulable en fonction de la spécificité de
l’ouvrage à réaliser. Cependant, il y a lieu de préciser que les Chefs traditionnels, les
Présidents des Comités de Développement, les membres des Comités de Concertation sont
membres d’office de la sous-commission du Comité de Suivi Evaluation des projets
inhérents à leurs Communautés.
S’agissant des sectoriels, ils sont tous membres du Comité de Suivi Evaluation et leur
intégration au sein des sous-commissions sera fonction de leur implication de par leurs
missions organiques par rapport à la mise en œuvre du projet.

Les activités du comité de suivi niveau village concernent 02 volets :
 Le suivi-évaluation participatif de l’exécution des activités
A l’aide du tableau simple de suivi des actions planifiées, les membres du CC mis
en place lors des diagnostics niveau village, appuyés par les chefs des villages, les élites et
les organisations à base communautaire suivent la mise en œuvre des activités contenues
dans le tableau de planification des solutions endogènes. C’est un tableau qui nous
renseigne sur l’état de mise en œuvre des activités programmées et les résultats obtenus.
Les écarts pouvant être observés trouveront leurs explications, des corrections seront
apportées et une nouvelle reprogrammation sera mise en place. Le tableau ci-dessous
illustre un model de l’outil de suivi des activités au niveau des villages
Activités

Réalisées
Oui
Non

Ecart

Explication
de l’écart

Reprogrammation

Le CC travaillera en collaboration avec l’agent communal qui collectera les données
qualitatives et quantitatives obtenues auprès de lui pour une consolidation au niveau
communal.
 L’évaluation
participative
environnementaux

des

impacts

socio-économiques

et

Les impacts socio-économiques et environnementaux sont mesurés à partir du
niveau du village et consolidés au niveau communal. Au niveau du village, les membres de
la communauté constitués en comité de suivi, renseignent sur les changements concrets
observés sur les conditions de vie des populations, induits par les activités mises en œuvre.
L’outil principalement utilisé à ce niveau est le tableau de perception du bien-être. Ce tableau
qui contient des indicateurs socio-économiques et environnementaux de bases est rempli
par le comité de suivi au niveau du village avec l’appui de l’agent communal de
développement.
Niveau communal
Au niveau de la commune, les acteurs du suivi-évaluation sont :
- Le Maire et le reste de l’exécutif communal;
- Le Comité de suivi ;
- L’agent communal de développement ;
- Les services déconcentrés de l’Etat ;
- Les OAL et prestataires de services impliqués dans la mise en œuvre du PDC et des
microprojets ;
- Les représentants des communautés bénéficiaires des microprojets ;
- Les organisations/associations à base communautaire.
 Les activités du comité de suivi au niveau de la commune
Le comité de suivi mis en place lors de la planification est le principal acteur dans le
suivi de la mise en œuvre du PCD. Cependant, il est assisté par tous les acteurs ci-dessus
mentionnés, chacun ayant un rôle important à jouer
Au niveau communal les responsabilités en matière de suivi-évaluation sont :

- La programmation des activités communales ;
- Le suivi de l’exécution des activités ;
- L’évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux.
 Les tâches qui se rapportent à ces activités sont :
- La collecte de données sur le terrain ;
- L’appui technique aux communautés ;
- La production des rapports de suivi au niveau communal.

CHAPITRE : PRESENTATION
SOMMAIRE
DE LA COMMUNE

Localisation et superficie de la Commune.
La commune de Pétté est- située dans la région de l’Extrême Nord et précisément dans le
département du Diamaré et couvre une superficie d’environ 700 Km². Elle est limitrophe des
communes de Bogo au SUD-EST, du Logone Birni au Nord-Est, de Maroua 2ème et Mora à
l’Ouest et Waza au Nord. La commune de Pétté recouvre 116 villages repartis inégalement
dans trois cantons notamment le canton de Fadaré, celui de Mallam et enfin celui de Pétté.

La ville de Petté est située à :
 60 Km de Maroua (capitale régionale) ;
 40 km de la ville de Bogo ;

Milieu biophysique

3.1.1 Climat
Le climat de la Commune de Petté est de type sahélien avec deux saisons, caractérisé par
une courte saison de pluie de juin à Septembre et une longue saison sèche d’octobre à mai.
La pluviométrie est assez faible ces dernières années. Les précipitations se concentrent
pendant le mois d’Août.

3.1.2 Sols
Le sol est variant en fonction de la topographie du milieu. Il est sableux au niveau des dunes
et en altitudes, argilo sableux au niveau des parties médianes, et essentiellement argileux
au niveau des bas fonds. Exception faite de la zone de Mallam. Par endroit le sol est inondé
sur une bonne partie de l’année. Les terres sont assez fertiles grâce aux dépôts
alluvionnaires issus des inondations dues aux débordements des affluents du Logone.

3.1.3 Relief
Le relief est fait de plaines. L’espace communal de Petté fait partie de la plaine Waza
Logone, une zone caractérisée par une abondance d’humus. L’on note quand même
l’existence de quelques espaces accidentés à l’instar de Djaoudé avec quelques roches.

3.1.4 Hydrographie
Le réseau hydrographique est constitué de Mayel Tchilé et Mayel Pétté qui sont des petits
cours d’eau temporaires qui drainent les eaux d’écoulement venant des monts mandara et
perdent leurs activités juste à la fin de la saison de pluie.

3.1.5 Flore et Végétation
La végétation est marquée par la présence des strates. La strate herbeuse est constituée de
steppes herbeuses et la strate ligneuse est constituée surtout des épineux, de grands arbres
comme les rôniers (Borasus ethiopium). La commune de Petté couvre une partie du Parc
national de Waza.

3.1.6 Faune
La faune très diversifiée et variée constitue une réalité dans cette commune et ceci pouvant
s’explique fondamentalement du fait de sa proximité au parc National de Waza. L’on y
retrouve des espèces telles des singes, des éléphants, des petits rongeurs et biens d’autres
espèces dont les attaques sur le cheptel sont parfois décriées par les populations
Milieu humain

3.1.7

Bref historique de la commune

PETTE tire son nom d’un patriarche Guiziga, qui s’appelait
premier habitant de la localité.

Patao et qui serait le tout

La commune de Petté en tant qu’espace et institution est créée en 1995 et rendu
opérationnelle en 1996.

De sa création à nos jours, la commune de Petté n’a connue qu’un seul administrateur. Le
tableau suivant nous donne d’amples détails sur la succession à la tête de cette municipalité.
Année
1996
2002
2007

Nom des maires
Bouba Hamadou
Bouba Hamadou
Ibrahim ABBA

Mode d’élection
Désignation
Election au suffrage universel
Election au suffrage universel

2008

Bouba Hamadou

Suffrage universel

Observation
/
/
Election annulée par
l’instance habilitée
Actuel maire

3.1.8 Nombre de villages
La commune de Pétté recouvre 116 villages.

3.1.9 POPULATIONS DE LA COMMUNE
Tableau 1 : Population de la commune par zone de résidence et par sexe

POPULATION PAR ZONE
Population zone urbaine
Population zone rurale
TOTAL

TOTAL
12,178
43,522
55,700

HOMMES
6,178
21,913
28,091

FEMMES
6,000
21,609
27,609

Sources : Exploitation des données du RGPH de 2005

Tableau 2 : Répartition des populations par village

N°

Village/quartier

Ensemble de la population

Groupe spécifique

Hommes

Nourissons
(0-35 mois)
(10,7%)

Femmes

Total

Population
cible du
PEV (0-59
mois)
(16,9%)

Population
d'âge
préscolaire
(4-5 ans)
(6,3%)

Population d'âge
scolaire dans le
primaire (6-14
ans) (23,4%)

Adolescents
(12-19 ans)
(18,5%)

Population
des jeunes
(15-34
ans)
(34,7%)

POPULATION TOTALE DE L'ARRONDISSEMENT DE PETTE
N°

Village

1
2
3
4
5
6
7

PETTE
ADOUMER
ALAGARNO
DABBAM
DIGUIRWO
DJOUTABEMBAL
DOUTAROU

Population
totale

Hommes

6,310
723
610
1,813
675
3,344
-

1,893
217
183
544
203
1,003
-

Femmes
2,209
253
214
635
236
1,170
-

Jeunes 16 ans
947
108
92
272
101
502
-

Enfants
(moins
de 5 ans)
1,262
145
122
363
135
669
-

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29

POPULATION TOTALE DE L'ARRONDISSEMENT DE PETTE
GOUNA
1,378
413
482
HABILE
300
90
105
KENE-KENE
KIDJEMI
997
299
349
KONGHO
400
120
140
LOUBA-LOUBA
627
188
219
MAGALDAO
MALLAM GARRE
1,242
373
435
MANGAVE
915
275
320
MOKOSSE
891
267
312
MOURGOUNE
NANIDJAM
NIWADJI
1,390
417
487
SALAME BAKARI
1,110
333
389
SOUKOUNGO
1,506
452
527
SOUKOUNGO TCHARI
1,856
557
650
TAKAYE
1,460
438
511
TCHAKAMADJE
3,273
982
1,146
WOURO ABBA YAYA
800
240
280
YAERE MBORI
2,210
663
774
YOLDE NAGGUE
1,600
480
560
TOTAL
29,120
8,736
10,192

2.6.

207
45
150
60
94
186
137
134
209
167
226
278
219
491
120
332
240
4,368

276
60
199
80
125
248
183
178
278
222
301
371
292
655
160
442
320
5,824

Organisation sociale

Trois grandes chefferies couvrent l’arrondissement de Petté. Ce sont le lamidat de Pétté et
les lawanat de Fadaré et Mallam. L’islam et le christianisme se côtoient pacifiquement.
Toutefois les musulmans sont majoritaires. Dans la commune de Petté les événements
culturels sont marqués par les fêtes religieuses et les cérémonies de mariage animées par
des danses traditionnelles. Le tableau suivant présente les villages de la commune par
canton.
N°
1
2
3

Canton
Petté
Fadaré
Mallam

2.7.

Village

Situation de référence par secteur

La commune de Petté dans son ensemble dispose de 131 infrastructures sociales et
éducatives dont 25 en zone urbaine et 106 en zone rurale. Leur répartition par type se
résume ainsi qu’il suit :





2.7.1.

Milieu de

93 infrastructures hydrauliques ;
08 infrastructures sanitaires ;
54 infrastructures scolaires primaires et maternelles;
06 infrastructures marchandes ;
01 infrastructure de promotion des jeunes.
Secteur Eau

Effectif de

Type d’ouvrage

Etat de fonctionnement

Total

résidence

la
population

Urbain

10.442

Rural

26.683

Total

37.125

2.7.2.

Forages
Puits
Sources
Adduction d’eau
Forages
Puits
Sources
Adduction d’eau

Bon

Endommagé

08
00
00
00
75
10
00
00

01
01
00
00
16
05
00
00

A
réhabiliter
01
01
00
00
16
05
00
00

09
01
00
00
91
15
00
00

Secteur Santé

Tableau 3:

Structures sanitaires de l’espace de la commune de PETTE
Type de formations sanitaires
Total
Hôpital
01
Centre de Santé Intégré
07
Total
08

Sources : Diagnostic Canal de Développement

2.7.3.

Secteur Education

Type d’infrastructures
Centre de santé privé
Écoles maternelles
Écoles primaires publiques
Écoles privées/confessionnelles
Ecoles de parents
Lycées
CES
CETIC
Etablissements secondaires privés
Centre d’alphabétisation
Centre d’alphabétisation formelle
Total
2.7.4.

Urbain
00
01
07
02
00
01
00
00
00
00
01
12

Rural
00
00
31
00
04
00
01
00
00
00
06
42

Infrastructures marchandes

Village/Quartier
PETTE

Type d’infrastructures
Marché

DJAOUDE

Marché

ALAGARNO

Marché

MALLAM

Marché

FADARE

Marché

Total

05

Total
00
01
38
02
04
01
01
00
00
00
07
54

Infrastructure d’encadrement psychosocial

2.7.5.

1 Centre multi – fonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ)
2.7.6.

Electricité

L’énergie électrique est fournie par ENEO qui approvisionne L’espace urbain de la
commune. Malgré le passage de courant au dessus de plusieurs villages l’espace rurale de
la municipalité n’est pas alimentée en énergie électrique.

3.1.10 Atouts, potentialités et contraintes du milieu biophysique
Le milieu biophysique de PETTE a pour principaux atouts :
 La disponibilité des terres exploitables pour le développement de l’agriculture ;
 L’étendue de l’espace pour le pâturage ;
 La proximité de la ville de PETTE à la capitale régionale de l’extrême nord (60 Km).
PETTE offre plusieurs potentialités parmi lesquelles :






La présence des bovins permettant la création d’industries laitières ;
L’existence des bas fonds offrants la possibilité de promouvoir l’économie locale ;
L’existence d’une possibilité d’exploiter le vent et le soleil pour produire l’énergie ;
L’existence d’espace propice à la mise en place d’un patrimoine foncier sécurisé ;
L’existence de quelques sites touristiques non valorisés.
Les principales contraintes de la ville de PETTE sont :







L’impraticabilité des routes en saison pluvieuse ;
La faible pluviométrie ;
Les inondations récurrentes ;
La présence des grands vents dégradants les sols ;
La chaleur excessive (45°à l’ombre pendant les périodes de chaleur).

CHAPITRE III :
SYNTHESE DES RESULTATS
DU DIAGNOSTIC

1.1. Synthèse du Diagnostic Institutionnel Communal (DIC)
1.1.1. Ressources humaines
Personnel
La commune de Petté emploie 17 personnes formant son personnel dont 14 décisionnaires
et 03 contractuels. L’ensemble de ce personnel est repartie dans les quatre services
fonctionnels de l’organigramme appliqué par la mairie.
Tableau 2 - Synthèse de la situation du personnel communal
Sexe
Type de
personnel

Nbre

%

Décisionnaires

14

Contractuels

03

Fonctionnaires

00

Total

17

1.1.1.1.

Age (an)

Ancienneté
(an)

Formation de base

Salairex1000

H

F

<
30

30 45

>45

CEP
et
moins

BEPC/CAP

BAC
et
plus

<
5

510

>10

<30

3050

50100

>100

82,35%

11

03

00

07

07

14

00

00

04

01

09

03

01

08

02

17,64%

03

00

00

02

01

00

00

03

02

01

00

00

00

00

03

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

100%

14

03

00

09

08

14

00

03

06

02

09

03

01

08

05

Qualification de base du personnel

BAC et plus; 3
BEPC/CAP et
Probatoire; 2
CEP et moins; 12

Figure 1: Qualification de base du personnel

Tous les 14 décisionnaires ont un niveau inférieur ou égal au CEPE, tandis que les
contractuels ont un niveau supérieur au Bac. Il s’agit du SG, du CCD, du CCF et du RM.
Néanmoins, plus de la moitié de ce personnel a une ancienneté supérieure ou égale à 10
ans. Les contractuels sont tous des cadres. Le plus ancien de ce groupe a 5 ans
d’expérience.
La situation des ressources humaines de cette commune ne favorise pas son
développement et ne permet pas d’atteindre les résultats escomptés par les usagers et la
population, car le niveau des employés est très bas. La faible qualification du personnel
pourrait se combler par l’ancienneté de ce dernier si la commune mettait en place un
système d’identification des besoins en formation de ses employés afin d’élaborer les plans

individuel de formation. Alors ce système permettra à coût sûr le renforcement des capacités
des employés et l’amélioration des services rendus.
1.1.1.1.

Prise en compte de l’aspect genre

La majorité du personnel de la commune est masculine. Sur les 17 agents que compte
l’institution, il n’y figure que trois femmes. D’où la nécessité d’équilibrer le ratio
homme/femme au sein des effectifs du personnel communal.

Repartition du personnel par sexe
FEMMES
18%

HOMMES
82%

Figure 2: Répartition du personnel par sexe

1.1.1.1.
Le Conseil Municipal1
1.1.1.2.
Insérer ici le fichier des conseillers municipaux et élaborer un tableau de
synthèse
Tableau 4- TABLEAU DE SYNTHESE ET D‘ANALYSE SUR LE CONSEIL MUNICIPAL
Sexe
Profession
Fonctionnaires
Retraités
Opérateurs
économiques
Fonction libérales
TOTAL

Age (an)
30->60
60
09
00
00
05

Nbre

%

H

F

09
05

36%
20%

09
05

00
00

<
30
00
00

02

08%

02

00

00

02

00

09
25

36%
100%

07
23

02
02

00
00

07
20

00
05

Nombre de mandats
1

2

3

4

Le conseil municipal de la commune de Petté compte 25 membres tous issus d’un même
parti politique, le RDPC. 04 groupes ethniques composent le conseil ce sont les Peulhs, les
Bornois, les arabes choa et les Guizigas, La figure suivante illustre la proportion des ethnies
au sein du conseil.

1

Voir tableau de présentation du conseil municipal en annexe 2

Arabe choa; 1 Guiziga; 1
Bornois; 3

Peuls ; 20

Figure 3: Proportion des conseillers municipaux par groupe ethnique

a. Représentativité socioculturelle au sein du conseil
04 catégories socioprofessionnelles composent le conseil municipal. Il s’agit de 09
fonctionnaires, 05 retraités, 02 operateurs économiques, et enfin les éleveurs, les
commerçants et les paysans ferment la marche avec 09 personnes.
b.

Niveau d’instruction du conseil municipal (Formation de base)

Le niveau d’instruction du conseil municipal de Petté est relativement élevé. En effet, 09
conseillers ont au moins le BEPC et sont actuellement des fonctionnaires. 07 des conseillers
ont au moins le CEPE et sont actuellement a la retraite après avoir travaillés dans la fonction
publique ou a la SODECOTON et la CAMAIR.
c. Répartition des conseillers municipaux par sexe et par âge
Le conseil municipal de Petté compte 02 femmes parmi les 25 membres qui le composent.
Ce conseil est relativement vieux, le plus jeune des conseillers a 38 ans tandis que le plus
vieux à 68 ans. L’âge moyen du conseil est 53 ans.

1.2.

Forces-faiblesses-opportunités-menaces

Tableau 4 : Forces-faiblesses en matière de ressources humaines

Menaces/
Forces

Faiblesses

Opportunités
Contraintes

- Présence d’un SG
formé au CEFAM
- Présence de 02
cadres
- Conseil municipal
mono partisane
- Organigramme
proche de celui de
l’organigramme
type
- Représentation de
plusieurs groupes
professionnels au
sein du conseil
- Niveau
d’instruction du
conseil assez
élevé
- Existence des
commissions
techniques

-

I.
1.1.
II.

60% du personnel sont sans qualification
Insuffisance de cadre moyen
Insuffisance du personnel
CCF encore utilisé par l’ancien percepteur
Insuffisance d’équipement
Inexistence de planification dans les services
Faible renforcement des capacités du personnel
Inexistence de règlement intérieur
Absence et non respect de la ponctualité par le
personnel
Manque de motivation du personnel
Inexistence de réunion de coordination
Inexistence de cahier de charge
Inexistence de profil de carrière
Non appréciation des services rendus à la
population
Faible représentativité des femmes au sein du
conseil municipal
Faible renforcement des capacités du conseil
municipal
Mise à l’écart du conseil municipal lors de
l’élaboration du budget
Répartition des taches entre le maire et ses
adjoints non effective
Organisation de 02 sessions annuelles au lieu
de 04

- Possibilité
de signer
une
convention
avec le FNE
dans le but
d’assurer la
formation du
personnel à
recruter
- Possibilité
de signer
une
convention
avec le
CEFAM
dans le but
d’assurer
une
formation à
la carte du
personnel
communal
- Possibilités
de
renforcemen
t des capités
des agents
à travers
des ateliers
organisés
par le PNDP

- Insuffisance
des moyens
financiers
- Enclavement
de la zone
- Absence de
logements
d’astreint

Les ressources financières
Etat des lieux de la gestion des ressources financières
Présentation du budget sur les trois dernières années

Le budget de la commune de Petté comme l’indique le tableau ci-dessous est équilibré en
recettes et en dépenses aux sommes de 128 730 430 Frs CFA en 2011. 177 752 051 Frs
CFA pour l’année 2012 et 146 774 727 Frs CFA en 2013.
Exercice 20011

prévu

réalisé

Total
Recettes

128,730,430

101,164,839

Total
Dépenses

128,730,430

101,242,275

Excédent
d'exercice
Taux
d'exécution

Exercice 2012
taux de
réalisatio
n

prévu

réalisé

78.59%

177,752,05
1

133,406,76
0

78.65%

177,752,05
1

133,345,94
2

77,797

Exercice 2013
taux de
réalisatio
n

prévu

réalisé

75.05%

146,774,72
7

89,822,74
8

61.20%

75.02%

146,774,72
7

80,275,55
1

54.69%

60,818
100.08%

taux de
réalisati
on

9,547,197
99,95%

89.37%

Sources : Comptes administratifs des années 2011, 2012 et 2013
Recettes

prévu

% sur
total

réalisé

%
sur
total

prévu

% sur
total

réalisé

% sur
total

prévu

% sur
total

réalisé

% sur
total

Fonctionneme
nt

128,730,4
30

100.00
%

101,164,8
39

78.59
%

177,752,0
51

100.00
%

133,406,7
60

100.00
%

146,774,7
27

100.00
%

89,822,7
48

100.00
%

Investissement

-

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

Recettes
propres

45,338,03
6

35.22
%

19,764,83
9

19.54
%

75,782,35
5

42.63
%

23,698,45
5

17.76
%

43,950,00
0

29.94
%

12,975,5
66

14.45
%

Recettes
extérieurs

84,392,39
4

65.56
%

81,400,00
0

80.40
%

112,019,3
55

63.02
%

109,708,5
05

82.27
%

102,824,7
27

70.06
%

76,847,1
82

85.55
%

CAC

84,392,39
4

65.56
%

81,400,00
0

80.40
%

112,019,3
55

63.02
%

109,708,5
05

82.27
%

102,824,7
27

70.06
%

76,847,1
82

85.55
%

16,540,03
6

12.85
%

12,174,16
3

12.02
%

41,522,35
5

23.36
%

15,630,58
0

11.72
%

16,100,00
0

10.97
%

5,633,10
0

6.27%

19,876,00
0

15.44
%

7,377,276

7.29
%

22,010,00
0

12.38
%

3.64%

20,350,00
0

13.86
%

7,046,61
6

7.85%

Recettes
fiscales
Taxes
communales
indirectes
Recettes
tot/habitant
Recettes
propres
/habitant

4,849,525

2,575

2,023

3,555

2,668

2,935

1,796

2,564

2,024

3,555

2,667

3,255

1,606

L’analyse du budget des trois derniers exercices démontre que les prévisions budgétaires de
la commune de Petté évoluent en dents de scie. Elles quittent de 128.734.430 en 2011,
croissent à 177.752.051 en 2012 pour régresser à 162.224.227 en 2013. Les réalisations,
ont aussi la même évolution, car elles quittent de 101.164.839 en 2011, atteignent
133.345.942 en 2012 pour redescendre à 89.822.746 en 2013.
Comparaison entre les dépenses de fonctionnement et celles d’investissement sur les
trois derniers exercices
2011

2012

prévu

Fonctionnement
% sur total

99,301,317
77.14%

80,981,765
80.05%

100,347,314
57.30%

77,478,224
58.08%

103,929,727
64.07%

70,809,039
78.83%

Investissement

28,912,898

20,260,871

74,771,000

55,867,718

58,295,500

19,006,512

23.00%

20.03%

42.70%

41.90%

35.94%

21.17%

% sur total

réalisé

prévu

2013

Rubriques

realisé

prévu

realisé

a) Comparaison entre les dépenses de fonctionnement et celles d’investissement
sur les trois derniers exercices

Titre de l'axe

Ecart entre les depenses

100 000 000
80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
Fonctionnement

Exercice 2011
81 281 756

Exercice 2012
77 478 224

Exercice 2013
70 809 039

Investissement
20 459
925 458
19 006
512
Figure
4 : Comparaison entre
les986
dépenses de16
fonctionnement
et celles
d’investissement

L’analyse des dépenses réalisées au cours des années 2011, 2012 et 2013, met en
évidence que la majeure partie de dépenses effectuées sont celle liées au fonctionnement.
En effet, le fonctionnent a absorbé 80% des dépenses de l’année 2011, 87% de celles de
2012 et 79% du budget en 2013. Cette situation alarmante démontre d’une part le faible
recouvrement de recettes et d’autre part que malgré le respect le quota de 70% lors
d’élaboration du budget prévisionnel ; dans le concret, l’investissement est en deçà des
normes établies par la loi. Cette situation implique des efforts à fournir par la commune pour
améliorer les recettes tant propres qu’externes. Les sources de dépenses de fonctionnement
au cours de trois dernières années sont détaillées dans le tableau suivant.
a) Efforts de collecte des recettes propres
Exercice 2011
Recettes propres
% de
recouvrement

Exercice 2012

Exercice 2013

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

Prévu

Réalisé

45,338,036

19,764,839

75,782,355

23,698,544

43,950,000

12,975,566

44%

30%

31%

b) Capacité de mobilisation des ressources financières propres
Les recettes propres de la Commune ont été générées au cours des trois derniers exercices
par 04 sources à savoir :






Les recettes fiscales ;
Les taxes communales directes ;
Les taxes communales indirectes ;
Les produits de l’exploitation du domaine et services communaux ;
Les autres produits et profits divers.

Tableau 5 : Etats des recettes propres

Sources de recettes
Recettes fiscales
Taxes communales directes
Taxes communales indirectes
Produits de l'exploitation du
domaine et services
communaux
Autres produits et profits divers
Total

2 011
12,164,163
66,100
7,377,276

2012
15,630,580
4,849,525

2 013
5,633,100
7,046,616

-

3,145,500

250,000

157,300
19,764,839

72,850
23,698,455

45,850
12,975,566

Sources : Comptes administratifs des années 2011, 2012 et 2013

Un regard attentif sur les réalisations de recettes de la commune sur les trois derniers
exercices permet de faire le constat suivant :




les recettes propres de la commune n’ont représenté qu’en moyenne que 17% des
réalisations sur les trois derniers exercices ;
le taux de recouvrement des recettes propres régresse, de 44% au cours de l’année
2011, il redescend a 31% en 2012, pour chuter a 30% en 2013 ;
le pourcentage des recettes propres par rapport au total des recettes se rétrograde
aussi et représentent 20% du total des recettes de l’année 2011. Elles diminuent
jusqu’à 18% de celles de l’année 2012 et tombent a 14% à la dernière année.

La situation des recettes propres de la commune de Petté ainsi décrite est causée
principalement par la faiblesse des recouvrements (Patente, droit de fourrière, droit de
places sur les marchés) et l’inefficacité de contrôle de recouvrement de ces taxes (taxes
d’abattage, taxes d’exploitation des carrières). Une analyse plus approfondie ressort qu’il y a
une insuffisance d’infrastructures marchandes, un incivisme fiscal et une possible distraction
des fonds par les agents de recouvrement.
Pour remédier à cela, il faut :
 investir en construisant des boutiques ou des hangars dans les 06 marchés de la
commune ;
 sensibiliser les contribuables sur le bien fondé de payer ses impôts et taxes ;
 mettre en place des brigades mixtes lors des sorties de recouvrement forcés ;
 renforcer des barrières de contrôle pour l’abattage des bois morts.
b) Capacité de mobilisation des ressources financières externes
Au cours de trois dernières années, les recettes extérieures de la Commune sont
constituées exclusivement des Centimes Additionnels Communaux.
Tableau 6 : Etats des recettes extérieures

Sources de recettes
Centimes Additionnels Communaux
Ristournes et redevances consenties par l'Etat
Subventions de fonctionnement reçues
Subventions d'équipements reçues

2011

2012

2013

81,400,000 109,708,305

76,847,182

-/

-/

-/

-/

-/

-/

-/

-/

-/

Total

81,400,000 109,708,305

76,847,182

Sources : Comptes administratifs des années 2011, 2012 et 2013

S’agissant des recettes extérieures au cours de ces trois dernières années, en dehors des
CAC, la commune n’a reçu ni subventions, ni transferts, ni dotation encore moins
d’emprunts.
Pour améliorer les recettes extérieures et favoriser les investissements, la commune pourrait
faire des plaidoyers auprès de l’Etat, rechercher des subventions auprès des projets et
programmes, emprunter à long ou à moyen terme auprès des institutions telles que le
FEICOM, le Crédit foncier, etc.

1.3.

Forces-faiblesses/opportunités-menaces

Tableau 7 : Forces et faiblesses en matière de ressources financières

Menaces/
Forces

Faiblesses

Opportunités
Contraintes

Existence d’une recette municipale autonome
Présence d’un receveur municipal expérimenté
Existence d’un Cadre Communal Financier
Existence d’un fichier de contribuables
Maîtrise de l’assiette fiscale
Existence d’une traçabilité de paiement des
impôts et taxes
- Taxes et impôts fixés en conformité avec la loi
- Etablissement des rapports mensuels par le CCF
- Appui de la Sous-préfecture pour le
recouvrement des taxes et impôts
-

- Faible implication des conseillers dans
l’élaboration du budget
- Non respect de la loi en ce qui
concerne la date de l’adoption du
budget et du CA
- Faible publication du budget
- Fort taux de dépenses de
fonctionnement (en moyenne 82% sur
les trois dernières années)
- Faible capacités de recouvrement des
recettes (propres et extérieures)
- Inexistence de moyens de déplacement
au niveau de la recette municipale
- Absence de coffre fort
- Faible sécurisation des tickets
- Non codage des tickets par canton
- Inexistence de planification
d’établissement des tickets
- Absence d’un agent communal au
niveau de transit et sur les axes de
transhumance
- Inexistence de frais de fonctionnement
de la recette municipale
- Insuffisance du personnel au niveau de

- Existence des
subventions auprès du
FEICOM, du PNDP et de - Incivisme fiscale
l’Etat
-

Menaces/
Forces

Faiblesses

Opportunités
Contraintes

-

1.5.1

la recette
Faible taux d’investissement de la
commune
Procédure d’élaboration du budget non
participative
Faible taux de recouvrement des
ressources propres
Non prise en compte du PDC dans
l’élaboration du budget

Gestion du patrimoine communal

Etat des lieux
Le patrimoine communal de la commune de Petté est composé des infrastructures socio-économiques de base, des matériels roulants et des matériels et
équipements de bureau. Le tableau suivant dresse la liste de ces matériels, leurs nombre par type et leurs états de fonctionnement.
Sommier immobilier
N°

1

2

Usage auquel
est affecté le
bâtiment
Logement de
directeurs
Bâtiment abritant
le Commissariat
spécial

Super
ficie

Date de
construction

Lieu
d’implantation

Hérité de l’ex
commune de
Maroua
Hérité de l’ex
commune de
Maroua

Petté

Petté

Etat du
bâtiment

Utilisateur

Nombre
de pièces

Matériaux
de
construction

Bon

Directeur
d’’école

Définitifs

Mauvais

Commissariat
spécial

Définitifs

Valeur
vénale

observations

N°

Usage auquel
est affecté le
bâtiment

Super
ficie

3
Abattoir
4

Hangar de
marché

5
Pharmacie

Date de
construction

Lieu
d’implantation

Hérité de l’ex
commune de
Maroua
Hérité de l’ex
commune de
Maroua
Hérité de l’ex
commune de
Maroua

Petté

Etat du
bâtiment

Mauvais
Assez
bon

Fadaré

Bon

Utilisateur

Nombre
de pièces

Matériaux
de
construction

Commune

Définitifs

Communauté

Définitifs

Communauté

Définitifs

Valeur
vénale

observations

Parc automobile
N°

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Biens par nature

Date
d’acquisition

Mercedes 7 tonnes
Toyota Pick-up 4x4
Moto Suzuki AX 100
Moto Suzuki AX 100
Moto Suzuki AX 100
Moto Suzuki AX 100
Niveleuse 14 tonnes
Hôtel de ville

1996
1996
2006
2006
2006
2014
1997

Valeur
d’acquisition

Valeur
actuelle

Etat de
fonctionnement
Logistique
En panne
En panne
Assez bon
Assez bon
Assez bon
Assez bon
En épave
Bon état

10.000.000
25.000.000
500.000
500.000
500.000
7.000.000
55.000.000

Sources de
financement/mode
d’acquisition

Date de
mise en
œuvre

PNDP

2014

Mode de
gestion/contrôle
de l’utilisation

Système
d’entretien

Mode de
gestion/contrôle
de l’utilisation

Système
d’entretien

Observations

Sommier mobilier

N°

Biens par nature

9.

Ordinateurs complets

Date
d’acquisition

Valeur
d’acquisition

Valeur
actuelle

Etat de
fonctionnement
Logistique

Sources de
financement/mode
d’acquisition

Date de
mise en
œuvre

Observations

N°

Biens par nature

Date
d’acquisition

Valeur
d’acquisition

Valeur
actuelle

Etat de
fonctionnement

Sources de
financement/mode
d’acquisition

Date de
mise en
œuvre

Mode de
gestion/contrôle
de l’utilisation

Système
d’entretien

Observations

Logistique
10. Tables
11. Chaises
12. Armoires

1.4. Forces-faibles/opportunités-menaces
Tableau 8 : Forces et faiblesses en matière du patrimoine communal

Forces

- Disposition d’un hôtel de ville construit
- Disposition de meubles et matériels en
bon état (chaises, tables et
photocopieuse)

Faiblesses

Opportunités

Menaces/
Contraintes

- Manque d’inventaire du patrimoine
communal
- Inexistence des comités de gestion des
marchés et points d’eau
- Insuffisance des ordinateurs
- Absence d’entretien préventif des
infrastructures
- Non aménagement des marchés
- Mauvais état des routes
- Absence de patrimoine foncier
- Faible valorisation des ressources naturelles
et touristiques
- Absence de personnel de maintenance du
patrimoine
- Faible renforcement des capacités du
personnel en charge de la gestion du
patrimoine

- Possibilité d’acquérir de
financement au FEICOM
- Possibilité d’augmenter le
patrimoine dans le cadre de
transfert de compétence
- Possibilité de nouer les
partenariats avec les projets
et programmes

-

I.

Gestion des relations

1.1.
Etat des lieux
La commune de Petté entretien plusieurs relations, l’état des lieux qui va suivre présente les relations
qu’entretien la commune avec la tutelle, les services techniques, les autres communes, les chefferies
traditionnelles, la société civile, les acteurs privés ; les projets et programmes et le jumelage avec les
autres communes tout en faisant ressortir les contraintes et opportunités de la commune sur le plan
social, économique, environnemental, culturel et politique.
Tableau 9 : Relations entre la commune et les services techniques

Partenaires
FSS

Nature/domaine
des relations
Appui à la santé
Construction des
forages

Qualité de relation
Bonne

PNDP

Développement local
et décentralisation

Bonne

SECTORIELS

Appui technique et
financier

Bonne

FEICOM

Financier

Bonne

UICN
SNV
UNICEF

Protection de
l’environnement
Appui à l’élevage
Construction des
forages

Sources : Responsables techniques et exécutif municipal

Observation

Le PNDP a financé
plusieurs
infrastructures socioéconomiques dans la
commune et renforcé
les capacités des
personnels et
conseillers
- Elaboration des
DAO par les
sectoriels
- Prise en charge du
personnel sanitaire
et des vacataires
dans les écoles
- Projets sociaux
- Projets
d’équipements
collectifs
- Projets
d’équipement
marchands
- Avance de
trésorerie

Bonne

-

Bonne

-

Bonne

-

1.5. Forces-faiblesses/opportunités-menaces
Tableau 10 : Forces et faiblesses en matière de gestion des relations

Forces

Faiblesses

- Bonne collaboration avec la tutelle
- Bonne collaboration avec la majorité
des sectoriels
- Bonne collaboration avec les
chefferies traditionnelles
- Commune appartenant aux CVUC
- Existence d’une convention liant la
Commune au PNDP

- Absence de relation entre la
commune et les partenaires
extérieurs
- Commune ne disposant pas de
site internet
- Absence de relations entre la
commune et le secteur privé
- Manque de communication sur
les réalisations de la commune
- Faible présence du maire dans la
ville

Menaces/
Contraintes

Opportunités

- Appartenance de la
Commune aux CVUC
- Nombre croissant des
ministères ayant transférés
leurs compétences

-/

1.1.1. Axes de renforcement de la Commune
Le tableau ci-après présente les thèmes prioritaires retenus pour le renforcement institutionnel de la Commune de Petté.
Tableau 11 : Axes de renforcement institutionnel de la Commune de Petté
N°

Domaine

1

Gestion des
ressources
humaines

2

Gestion des
ressources
financières

3

Gestion du
patrimoine
communal

Thème
Gestion des ressources humaines
Leadership participatif
Techniques de communication et de sensibilisation
Elaboration et gestion du budget
Techniques de mobilisation, de gestion et
sécurisation des ressources financières
Utilisation du logiciel SIMBA
Techniques d’archivage
Gestion du patrimoine

de

Cibles principales (non exhaustif)
Exécutif, Secrétaire Général
Conseillers municipaux, Exécutif municipal et Secrétaire Général
Conseillers municipaux, Exécutif municipal et Secrétaire Général
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur, Chefs de service, ACD,
ACF
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur, ACF
Secrétaire Général, Comptable Matière, ACD, ACF
Exécutif, Secrétaire Général, Receveur, Comptable Matière

Gestion des
relations

4

Techniques
partenariats

de

négociation

et

de

gestion

des

Exécutif, Secrétaire Général, ACD

SYNTHESE DES COUCHES VULNERABLES DE LA COMMUNE
Couches vulnérables identifiées dans la commune de Petté
Catégorie de couches vulnérables
Village

Sourds
muets

Aveugles
PETTE

11

Handicapés
moteurs
05

Lépreux
12

Enfants de
rue

OEV
00

30

01

Personnes du
3ème âge

Filles mères

28

Non estimé

Personnes
vivants avec le
VIH
301 pour toute la
commune

Malade
mentaux

Veuves
06

Effectif

Non estimé

TOTAL

Sources : DEUC & DPNV réalisé par Canal de développement

3.3 SYNTHESE SUR LES PRINCIPAUX CORPS DE METIER (EFFECTIFS, PROBLEMES, CONTRAINTES, OPPORTUNITES, ETC.)
Tableau 12:

Synthèse sur les principaux corps de métier (effectifs, problèmes, contraintes, opportunités, etc.)

Corps de métiers

Forgerons

Coiffeurs

Mécaniciens

Moto taximen

Audience
Nombre
Nombre de
d’impliqués
présents
02

05

15

24

02

04

03

16

Niveau
d’organisation

Collaboration
avec la
commune

Difficultés rencontrées

Nul

Aucune

 Manque de hangars
 Insuffisance de matériels
(enclumes, soufflets
modernes, fer…)

 Consommations
des outils fabriqués

 Moyenne

Aucune

 Insuffisance de hangars
pour les barbiers
 Inexistence de pavillon
des coiffeurs dans les
marchés

 Existence d’une
clientèle ;
 Existence d’un
hangar de marché

 Faible

Aucune

 Taxes élevés
 Garages non aménagés

 Existence des
mototaxis et des
voitures de transport
inter urbain

 Moyenne

Aucune

 Mauvais état des routes
 Hausse des prix du
carburant ;
 Absence de parc de
stationnement et parkings
des mototaxis

 Présence des
clients ;
 Présence de
carburant Nigérian
 Existence des
villages

 Moyenne

Nul

Nul

Nul

Opportunités

Rentabilités

Attentes vis-à-vis
de la commune
 Construction de
hangars
 Subvention de
l’activité
 Construction d’un
pavillon des
coiffeurs ;
 Facilitation
l’obtention des
crédits/subvention
 Octroi des
groupes
électrogènes
 Aménagement des
garages ;
 Facilitation de
l’accès aux crédits et
subventions
 Construction de
stationnement ou
parking des motos
 Aménagement des
routes dans la ville et
allant dans les

Corps de métiers

Call boxeurs

Bouchers

Vendeurs de
carburant

Audience
Nombre
Nombre de
d’impliqués
présents

08

30

08

05

12

05

Niveau
d’organisation

Nul

Nul

Nul

Collaboration
avec la
commune

Aucune

Aucune

Aucune

Soudeurs

04

04

Nul

Aucune

Tailleurs

20

08

Nul

Aucune

Difficultés rencontrées
 Absence de station
service ;
 Hausse des taxes ;
 Tracasserie policière
 Insuffisance de clients
 Inexistence de
subventions
 Pertes liées aux
confusions des numéros ;
 Faible taux de bénéfices
 Vol des téléphones et
crédits de communication
par les clients ;
 Perturbation des
réseaux ;
 Irrégularité du courant
électrique
 Boucheries non
aménagé ;
 Inexistence de
camionnette pour
transporter la viande
 Rareté des bœufs sur les
marchés ;
 Insuffisance des moyens
financiers pour
l’approvisionnement en
bétail ;
 Inexistence d’un abattoir
moderne ;
 Inexistence de chambre
froide
 Mauvais état des routes ;
 Insécurité dans les
frontières.
 insuffisance des moyens
financiers ;
 insolvabilité des clients ;
 irrégularité du courant
électrique
 absence d’ateliers de
couture ;
 inorganisation des

Opportunités

Rentabilités

périphériques ;
 Praticabilité des
pistes en toutes
saisons

 Livraison à
domicile des crédits
par les fournisseurs
 Permanence des
clients
 Call-box
aménagés
 Présence des
réseaux : Orange,
MTN et NEXXTEL

Attentes vis-à-vis
de la commune
villages voisins ;
 Subvention de
l’achat des motos

 Moyenne

 Aide financière
pour augmenter le
capital

 Permanence de la
clientèle ;
 Présence des
petits ruminants ;
 Existence des
marchés périodiques

 Moyenne

 Construction et
équipement d’une
boucherie moderne ;
 Construction d’un
abattoir moderne ;
 Construction d’une
chambre froide ;
 Acquisition d’une
camionnette pour
l’acheminement de la
viande ;
 Octroi de crédits et
subvention.

 Proximité du
Nigéria ;
 Existence d’une
clientèle ;


 Moyenne

 allègement des
taxes douanières

 existence du
réseau électrique
ENEO en
permanence

 Moyenne

 existence d’une
clientèle lors des
fêtes

 Faible

 construction d’un
atelier de soudure ;
 octroi de
subventions et
crédits
 Construction et
équipement des
ateliers de coutures

Corps de métiers

Electriciens

Jardiniers

Cordonniers

Commerçants

Restaurateurs

Audience
Nombre
Nombre de
d’impliqués
présents

10

03

09

07

03

100

10

02

14

06

Niveau
d’organisation

Nul

Nul

Nul

Nul

Nul

Collaboration
avec la
commune

Aucune

Difficultés rencontrées

Opportunités

tailleurs ;
 insuffisance de matières
premières (fil, tissus…)
 irrégularité du courant
électrique
 Insuffisance du matériel ;
 Coupure intempestive du
courant électrique

 existence des
marchés périodiques

 Existence de la
clientèle

Rentabilités

Attentes vis-à-vis
de la commune
 Organisation et
structuration des
tailleurs
 Octroi des crédits
et subventions.

 Faible

 Subvention des
kits

 Moyenne

 Formation sur les
nouvelles techniques
de culture ;
 Facilitation de
l’accès aux crédits et
subventions

Aucune

 Manque de formation ;
 Insuffisance des
débouchés pour écouler les
produits ;
 Insuffisance des moyens
financiers ;
 Faible demande

 Obtention de
certains matériels sur
place ;
 Dotation de 500
pots par l’UICN ;
 Présence
d’ACEFA
 Présence d’une
clientèle

Aucune

 Rareté des clients ;
 Manque des matériels
adéquats (colle, cuire,
semelle, etc.) ;
 Inexistence de pavillon
des coiffeurs au marché

 Permanence de
clientèle les périodes
des fêtes
 Disponibilité de
quelques matériels

 Faible

Aucune

 Difficultés
d’acheminement des
produits à cause du mauvais
état de la route ;
 Tracasserie policière ;
 Inexistence des
boutiques au niveau du
marché ;
 Insuffisance des moyens
financiers

 Présence de la
clientèle (forte
demande) ;
 Disponibilité d’un
espace commercial ;
 Disponibilité de
hangars et des
boutiques en
matériaux provisoires

 Bonne

Aucune

 Mauvais état de la route ;
 Insuffisance de la
clientèle ;
 Difficulté de
s’approvisionner ;
 Inexistence de pavillon
des restaurateurs au niveau
du marché ;

 Présence des
clients en saison
sèche ;
 Disponibilité de
quelques vivres sur
place ;
 Disponibilité de
des hangars en

 Faible

 Construction et
équipement d’un
pavillon des
cordonniers au
marché
 Octroi des crédits
et subventions.
 Construction des
boutiques ;
 Subventions et/ou
octroi des crédits ;
 Sensibilisation des
commerçants vis-àvis de leurs droits et
devoirs
 Facilitation de
partenariat avec
d’autres fournisseurs
et opérateurs
économiques
 Construction et
équipement d’un
pavillon des
restaurateurs au
marché ;
 Facilité l’accès aux
subventions et aux
crédits.

Corps de métiers

Audience
Nombre
Nombre de
d’impliqués
présents

Niveau
d’organisation

Collaboration
avec la
commune

Difficultés rencontrées
 Insuffisance des moyens
financiers

Opportunités

Rentabilités

Attentes vis-à-vis
de la commune

matériaux locaux

BESOINS CONSOLIDE DES COUCHES VULNERABLES
Les effectifs des personnes vulnérables, leurs activités, leurs difficultés et leurs besoins sont résumés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 13 : Données sur les groupes vulnérables
Groupe vulnérable

Effectifs

Niveau
d’organisation

Activités exercées

Difficultés

Besoins

- Insuffisance des moyens
financiers
- Manque de tricycles

- Octroi de 11 tricycles ;
- Subvention des activités agropastorales.

- Insuffisance des moyens
financiers
- Insuffisance de lunettes
- Insuffisance des cannes

- Octroi des 12 lunettes ;
- Octroi de 12 cannes ;
- Prise en charge nutritionnelle.

- Faible appui scolaire
- Abandon par les parents

- Appui à la scolarisation de 30 OEV

Handicapés
moteurs

11

Aucune

-

Handicapés visuels

12

Aucune

- Artisanat
- Mendicité

OEV

30

Aucune

Sourds/muets

08

Aucune

Enfants de la rue

00

Aucune

Enfants dans la rue

01

Aucune

Malades mentaux

06

Aucune

Personnes de 3ème
âge

28

Aucune

PVVS

301

Aucune

-

Agriculture ;
Elevage ;
Petit commerce
Mendicité

Plongeurs
Scolarisation
Ecole coranique
Mendicité
Agriculture ;
Elevage ;
Petit commerce
/
Docker
Plongeur
Dockers
Mendicité
Artisanat
Mendicité
Agriculture ;
Elevage ;
Petit commerce

- Agriculture ;
- Elevage ;
- Petit commerce

- Insuffisance des moyens
financiers
- Insuffisance d’oreillettes
- /
- Faible appui scolaire
- Abandon par les parents

- Octroi de 08 oreillettes ;
- Subvention des activités
- /
- Appui à la scolarisation de 01 enfant dans la rue

- Manque d’encadrement

- Création, construction et équipement d’un centre
d’encadrement des malades mentaux

- Insuffisance des moyens
financiers
- Abandon

- Subvention des activités agropastorales et
commerciales ;

- Insuffisance des moyens
financiers
- Stigmatisation

- Appui financiers aux activités des PVVS
- Sensibilisation des populations sur les méfaits de
la stigmatisation des PVVS
- Organisation et structuration des PVVS

1.1. Principaux problèmes et besoins identifiés et consolidés par secteur
Les tableaux ci-après présentent par secteur les données consolidées relatives aux problèmes, causes, effets et besoins enregistrés dans la
Commune.
I.1.
Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur agriculture
Localisation

Problèm
e central

Faible
productivi
té
agricole

DJOUTABEMBAL,
ADOUMER,
MALAM,
DJAFGUÉ,
WENDOUMBANAR
OU

Principaux effets

Besoins et idées de projets

 Faible rendement
 Abandon

Organisation des séances de formation sur les
nouvelles techniques agricoles

 Faible production

Acquisition d’un tracteur

 Faible production

Mise en place d’un fonds soutien à l’agriculture

Insuffisance de magasin de stockage

 Mauvais stockage des
produits

Construction d’un magasin de stockage à Petté

DAADER et poste agricole non
construites

 Faible encadrement des
agriculteurs

Divagation du bétail

 Conflits agropastoraux

Insuffisance de postes agricoles

 Faible encadrement des
agriculteurs

Insuffisance de magasin de stockage



Inexistence de forage agricole

 Faible développement des
activités agricoles

Ignorance des nouvelles techniques
de culture
Manque de subvention de
l’équipement motorisé
Manque de subvention en intrants
agricoles

Espace urbain et
tous les villages

DOUBBEL,
DJAOUDE,
MALAM
FADARE,

Principales causes

Construction et équipement de la DAADER de
Petté
Construction et équipement d’un poste agricole à
Petté
Délimitation des zones agropastorales
Construction et équipement d’un poste agricole à
Doubbel
Construction et équipement d’un poste agricole à
Djaoudé
Construction et équipement d’un poste agricole à
Mallam
Construction d’un magasin de stockage à Fadaré
Construction d’un magasin de stockage à Mallam
Construction d’un magasin de stockage à Djaoudé
Construction d’un magasin de stockage à Doubbel
Construction d’un forage agricole à Djoutabembal
Construction d’un forage agricole à Adoumer
Construction d’un forage agricole à Mallam
Construction d’un forage agricole à Djafgué
Construction d’un forage agricole à
Wendoumbanarou

I.2.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Élevage, Pêches et Industries Animales

Localisation

Problème
central

Principales causes

Principaux effets

Boucherie non aménagée

 Insalubrité dans le
traitement de la
viande

Manque de camionnette
pour acheminer la viande
Inexistence d’un abattoir
moderne
Inexistence d’une chambre
froide

Espace urbain et tous les
villages

Difficultés
liées à une
pratique
d’élevage
et pêche
de qualité

DAMINEPIA non construite

Vétusté des CZCSV

Inexistence des parcs
vaccinogènes

 Idem
 Idem
 Idem
 Mauvais
encadrement des
éleveurs
 Idem

 Difficulté de
traitement et du
suivi sanitaire du
bétail ;
 Prolifération des
maladies

Besoins et idées de projets
Construction et équipement d’une
boucherie moderne au grand marché
Construction et équipement d’une
boucherie moderne au petit marché
Acquisition d’une camionnette pour le
transport de la viande à Petté
Construction et équipement d’un abattoir
moderne à Petté
Construction et équipement d’une chambre
froide au marché de Petté
Construction et équipement de la
DAMINEPIA de Petté
Réfection du CZCSV de PETTE
Réfection du CZCSV de FADARE
Réfection du CZCSV de DJAOUDE
Réfection du CZCSV de MALAM
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à Petté
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à DOUBBEL
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à MALLAM
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à DABBAM
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à DAKKANA
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à SOUKKOUNGO
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à DJOUTABEMBAL

Localisation

Problème
central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à AMHAIRI
Construction et équipement d’un parc
vaccinogène à NIWADJI

Inexistence de bains
détiqueur
Vétuste de la jumenterie
Manque de crédit de
fonctionnement pour la
jumenterie
Rareté des bœufs sur le
marché

- PETTE WENDOU DJABOU
- NDJADJA FADARE
- ABBA TCHEOUNGUEL
SAKINE
- BAKOUREHI
- DJAOUDE
- TOUTKA

 Prolifération des
tiques
 Faible
développement de
la population
hippique
 Mauvais
fonctionnement de
la jumenterie
 Rareté de la viande
de bœuf sur le
marché

Vol de bétail

 Appauvrissement
des éleveurs ;
 Découragement
des éleveurs

Insuffisance des marres à
bétail

 Déshydratation des
animaux

construction d’un bain détiqueur à Petté

Réfectionner la jumenterie de Petté

Doter la jumenterie d’un fond de roulement
Création d’un fond pour le développement
de l’élevage bovin
Mise sur pied d’un comité de vigilance en
vue de lutter contre le vol du bétail
Délimitation et sécurisation des zones de
pâturages communaux :
- YAERE MADARE,
- ABOULI,
- TCHALLOUGA,
- WOURO-LADDE
- Construction d’une marre artificielle à
PETTE WENDOU DJABOU
- Construction d’une marre artificielle à
NDANDJA FADARE
- Construction d’une marre artificielle à
ABBA TCHEOUNGUEL
- Construction d’une marre artificielle à
SAKINE

Localisation

- PETTE
- FADARE
- SALAME

- DJOUTA BEMBAL
- NDJADJA
- FADARE
- MALAM
- DOUBEL
- GAO ALI
- DJAFGUE
- WENDOU MBANAROU
- LOUBA-LOUBA
- AMAHAIRI
- SALAME
- HABILE

Problème
central

Difficultés
liées à une
pratique
d’élevage
et pêche
de qualité

Difficultés
liées à une
pratique
d’élevage
et pêche
de qualité

Principales causes

Dégradation des pistes à
bétail

Insuffisance de forages
pastoraux

Principaux effets

 Conflits
agropastoraux

 Déshydratation des
animaux

Besoins et idées de projets
- Construction d’une marre artificielle à
BAKOUREHI
- Construction d’une marre artificielle à
DJAOUDE
- Construction d’une marre artificielle à
TOUTKA
- Réhabilitation de la piste à bétail :
PAPATA-DOUBEL-FADARE-YAERE
- Réhabilitation de la piste à bétail : PETTETERO-NDARAWADJI-YAERE
- Réhabilitation de la piste à bétail :
MANGAVE-HODEMA-SALAME-PATADJIYAERE
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à DJOUTABEMBAL
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à NDJANDJA
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à FADARE
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à MALLAM
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à DOUBBEL
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à GAO ALI
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à DJAFGUE
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à WENDOU MBA NAROU
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à LOUBA-LOUBA

Problème
central

Localisation

Insuffisance d’ouverture de
pistes à bétail d’accès aux
zones de transhumance

- MANGAVE
I.3.

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

 Difficultés d'accès
aux zones de
transhumance

- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à AMHAIRI
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à SALAME
- Construction d’un forage pastorale à
énergie solaire à HABILE
Aménagement de la piste d’accès à la zone
de transhumance : MANGAVE-NIWADJIANKOYE

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur santé publique

Localisation

Espace
urbain

Problème
central

Difficultés
d’accès aux
soins de santé
de qualité

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

 Inexistence de
réfrigérateur au CMA de
Petté

Difficulté de conservation de
certains médicaments

Dotation du CMA de Petté de 2
réfrigérateurs

 Inexistence d’un point
d’eau au CMA de Petté

Difficulté d’approvisionnement
en eau potable par les
malades

Construction d’un forage au CMA de Petté

Accouchements sceptiques

Construction et équipement d’une
maternité au CMA de Petté

 Inexistence de maternité
au CMA de Petté
 Insuffisance de salles
d’hospitalisation au de
Petté
 Insuffisance de lits au
CMA de Petté
 Insuffisance de personnel
au CMA de Petté
 inexistence d’électricité au
CMA de Petté
 Inexistence de salle de
réunion au CMA de Petté

Construction de 8 salles d’hospitalisations
au CMA de Petté
Faible prise en charge des
malades

Dotation du CMA de Petté de 16 lits
Affectation des personnels au CMA de
Petté
Electrification du CEMA de Petté

Condition de travail difficile
pour le chef de district de

Construction et équipement d’une salle de
réunion au CMA de Petté

Localisation

Problème
central

Principales causes
 Inexistence d’incinérateur
au CMA de Petté
 CMA de Petté non clôturé
 CMA de Petté non reboisé
 Inexistence de bac a
ordure au CMA de Petté
 Inexistence de fosse
septique au CMA de Petté
 Indisponibilité récurrentes
de médicaments au CMA
de Petté a une certaine
période de l’année (juin
octobre)

Tous les
villages

 Eloignement des centres
de santé

Principaux effets
Petté
Pollution de l’environnement
par les déchets hospitaliers
Insécurité des personnes et
des biens
Endommagement des
infrastructures par les vents
violents
-Insalubrité ambiante
-Difficulté de canalisation des
déchets et des eaux usées
-Faible prise en charge des
malades
-Automédication
-Recours aux médicaments de
la rue
-Recours aux charlatans
-Intoxication
- Automédication
- Recours aux médicaments
de la rue

Besoins et idées de projets
Dotation du CMA de Petté de 2
incinérateurs
Construction d’une clôture autour de la
CMA de Petté
Doter le CMA de Petté de 100 plants pour
le boisement de son site
Dotation du CMA de Petté de 4 bacs à
ordures
Construction d’une fosse septique au CMA
de Petté

Disposition des stocks des médicaments
en permanence au CMA de Petté

Création des centres de santé dans les
villages suivants : Tchakamadjé,
Soukoungo, Mourgoune, Yaga Soudani,
Mangavé, Yaga Soudani, Niwadji et KénéKéné.

BESOINS DETAILLE DU SECTEUR SANTE

CMA DE PETTE

CMA

01

01

ALAGARNO

CSI

01

01

MALLAM

CSI

01

01

DOUBBEL

CSI

01

01

FADARE

CSI

01

01

DJOUTABEMBAL

CSI

01

01

DJAOUDE

CSI

01

01

07

07

TOTAL
BESOINS EN NOUVEAU CENTRE
Localité
TCHAKAMADJE
MOURGOUNE
YAGA SOUDANI
MANGAVE
NIWADJI
KENE-KENE
SOUKOUNGO

Statut du centre
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
CSI
















Electrification
Logement
Electrification
Logement
Electrification
Logement
Electrification
Logement
Electrification
Logement
Electrification
Logement
Electrification
Logement

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Traitement
déchet

Clôture

00

Reboisement

00

Latrine

Réfrigérateur

Maternité

Lit

Nouveau
bâtiment

Commis

Matrone

AS

HOPITAL

Autres

Besoin en aménagement

Point d'eau

FONDATION
SOCIALE SUISSE

IB

Statut du
centre

IDE

Village

Réhabilitation

BESOIN DES CENTRES EXISTANTS
Besoins en infrastructures
Besoin en équipement

Besoin en personnel

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Travaux Publics

Secteur

Travaux Publics

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de
projets

Mauvaise Prestation
des services des
travaux Publics

Inexistence du matériel et
équipements d’entretien des routes
au niveau de la commune
Non bitumage des principaux axes
de la ville
Faible entretien des routes
communales

 Faible entretien des routes
 Inaccessibilité de certains
quartiers en saison de pluie

Doter la commune d’une
niveleuse

 Dégradation permanent
des routes

Bitumer les principaux axes
de la ville
Entretenir régulièrement
les routes communales

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Éducation de base

11
1
6
2
3
1
3
3
5
5
3
4
4
4
0
0
4
2
2
2
5
0
10

1
2
0
0
1
4
2
2
2
2
5
1
6
4
3
4
1
0
1
1
3
3
7

160
25
135
60
4
20
56
18
100
60
3
60
30
22
0
0
98
52
39
23
64
0
0

174
(1)
56
10)
69
130
100
134
122
17
225
94
284
222
97
105
42
4
66
(2)
7
89
81

1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
2
1
1
1
1
1
1
0
1
1

6
0
4
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

2
2
2
0
2
4
2
4
4
2
6
4
6
4
4
4
4
2
3
1
2
2
3

Reboisement

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0

Besoins

Clôture

Besoins

Existants

Besoins

Existants

Besoins

Existants
0
0
0
0
0
3
3
0
1
1
2
3
2
4
4
1
1
0
3
2
0
5
1

Latrines

Existants

6
1
4
2
0
4
3
3
5
2
7
3
7
6
2
3
3
(0)
1
(0)
1
2
2

Existants

Besoins
5
0
2
0
2
1
2
2
2
1
1
2
3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1

Point d’eau
potable

Tables-bancs

Besoins

667
48
381
100
146
300
312
304
444
153
455
308
628
488
193
210
280
112
209
42
142
177
161

Salles de classes

Existants

EP DE PETTE
EPA DJAFOUNWO
EPC PETTE
EPI PETTE
EP ALAGARNO
EP BADEO
EP BAGARISSE
EP DABBAM
EP DAKKANA
EP DJAFGUE
EP DJAOUDE
EP DJOUTA BEMBAL
EP DOUBBEL
EP FADARE
EP DE HABILE
EP DE HABIROU
EP DE KENE-KENE
EP KORNIRE
EP KIDJEMI
EP DE KONGHO
EP DE KOURWAMA ABDOU
EP DE LOUBA-LOUBA
EP DE MAGALDAO

Existants

Écoles

Effectifs des
élèves

Enseignants

A Réhabiliter

I.5.

Problème central

A construire

I.4.

0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1

Enseignants

E
ff
e
c
ti
f
s
d
e
s
é
l
è
v
e
s

Écoles
EP DE MALAM PETEL
EP DE MANGAVE
EP DE MAYA
EP MOURGOUN
EP NIWADJI
EP PATAWALWO
EP SOUKOUNGO
EP TAKAYE
EP TCHAKAMADJE
EP TCHALNGA
EP TERO
EP WOURO DANDI
EP YAGA- SOUDANI
EPA DE FADARE
EPA FOFTOUROU
EPA DE KOURGNOUGOU
EM DE PETTE
CAF BADEO
CAF DABBAM
CAF DJAOUDE
CAF DOUBBEL
CAF FADARE
CAF MALAM PETEL
CAF PETTE
CAF DJAOUDE
CAF DOUBBEL
CAF FADARE
TOTAL

220
222
123
79
154
194
418
100
411
286
323
284
263
82
64
57
55
67
51
35
55
42
99
77
35
55
42
10,153

2
1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55

2
3
0
0
2
2
5
1
5
4
4
4
3
1
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
114

Salles de classes
1
5
3
4
0
3
1
4
0
0
0
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105

3
1
1
3
3
0
6
2
7
5
5
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
64

Tables-bancs
2
2
3
3
2
2
3
1
2
2
2
1
3
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67

184
7
25
39
75
2
20
2
45
0
15
0
30
0
2
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,525

(74)
104
37
1
2
95
189
48
161
143
147
142
102
41
30
29
23)
34
26
18
28
21
50
39
18
28
21
3,552

Point d’eau
potable
1
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
5
56

Latrines
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22

Clôture
4
4
2
2
2
2
4
2
6
4
5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
141

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Reboisement
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13 38

Le diagnostic du secteur de l’éducation de base fait ressortir que les besoins en éducation de base se résument en : 114 enseignants à
affecter ; 64 salles de classe à construire ; 67 salles de classe à réhabiliter ; 3.552 table-bancs à fournir ; 56 points d’eau potable à construire ;
141 latrines à construire ; 49 clôtures à construire et 38 sites à reboiser.
I.6.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Arts et Culture

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Espace urbain et
tous les villages

Difficultés liées à la
réalisation des activités
culturelles

 Inexistence d’une maison de
culture

- Freinage de l’expansion
culturelle

 Inexistence d’un répertoire du

- Perte d’identité

Besoins et idées de
projets
Création, construction et
équipement des d’une
maison de la culture à
Petté
Recensement du

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

patrimoine matériel et immatériel
de la commune
 Inexistence des festivals locaux
 Inexistence d’une bibliothèque
municipale
I.7.

Besoins et idées de
projets
patrimoine matériel et
immatériel de la commune

- Expansion de la culture
occidentale au détriment
des valeurs locales

Organisation d’un festival
local par an à Petté

- Freinage de l’expansion
culturelle

Création, construction et
équipement d’une
bibliothèque communale à
Petté

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Promotion de la Femme et de la Famille

Localisation

Problème central

Principales causes
 Inexistence d’un
CPFF

Espace urbain et
tous les villages

Difficultés liées à
l’épanouissement de la
femme et de la famille.

 Inexistence d’un
répertoire des
associations
féminines
 Faible
scolarisation de la
jeune fille

Principaux effets
-Non identification des
familles et personnes
vulnérables
-Filles mères délaissées
à elles-mêmes ;
-Faible niveau
d’organisation de la
population féminine
- Faible épanouissement
de la jeune fille

 Mariages
précoces

-Abus des droits de la
femme par les hommes ;

 Faible
formalisation du
mariage
 Non-assistance

-Abus des droits de la
femme par les hommes ;
-Familles vulnérables

Besoins et idées de projets
Création, construction et équipement d’un
CPFF à Petté

Création d’un répertoire des associations
féminines de Petté
Mise sur pied d’un programme de
scolarisation des jeunes filles dans la
commune de Petté
Organisation d’une séance de sensibilisation
contre le mariage précoce (mariage des
mineurs)
Organisation des mariages collectifs chaque
année dans la commune de Petté
Appui aux familles vulnérables de l’ordre de

Localisation

Problème central

Principales causes
aux familles
vulnérables

I.8.

Besoins et idées de projets

délaissées

15 000 000 par an

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Affaires Sociales

Localisation

Problème
central

Principales causes

Principaux effets

 Absence d’un centre social

-Faible encadrement des personnes
vulnérables et handicapées ;

 Inexistence d’un répertoire des
personnes vulnérables
Espace
urbain et tous
les villages

Mauvaise
Distribution des
Services
Sociaux
Courants

 Sous équipement des
handicapés
 Non subvention des activités
des handicapés
 Faible encadrement des
personnes vulnérables

I.9.

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Création, construction et
équipement d’un centre social à
Petté
-Faible encadrement des personnes Elaboration d’un répertoire des
vulnérables et handicapées ;
couches vulnérables
Octroi de 12 tricycles aux
handicapés moteurs
-Difficulté de déplacement des
Octroi de 11 cannes aux
personnes handicapées
handicapés visuels
Octroi de 03 oreillettes aux
sourds de Petté
-Faible épanouissement des
Subventionner les activités des
personnes handicapées
personnes vulnérables
Faible épanouissement des
Mise en place d’un projet de
personnes vulnérables
soutient aux couches vulnérables

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Eau, Énergie et Assainissement

Localisation

Espace urbain

Secteur

EAU

Problème central

Difficultés d’accès à
l’eau potable

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

 Inexistence de
réseau d’adduction
d’eau

Pression sur les points d’eau
existant ;
Perte de temps lors du
ravitaillement en eau ;

Construction d’un réseau
d’adduction d’eau dans
l’arrondissement de Petté

 Méconnaissance des
Consommation des eaux
techniques de
souillées
potabilisation de

Mettre sur pied un
programme d’apprentissage
des techniques de

Localisation

Secteur

Problème central

Principales causes

Principaux effets

l’eau
Tous les
villages

 Insuffisance des
points d’eau potable

Présence des maladies
hydriques

Espace urbain

 Coupure
intempestives du
courant électrique

Faible développement des
activités économiques ;
Insécurité ;
Obscurité.

 Cherté de
l’abonnement

Inaccessibilité de l’abonnement
au citoyen moyen.
 Faible développement des
AGR
 Insécurité

ENERGIE

Difficultés d’accès à
l’énergie électrique
permanente

Tous les
villages

 Inexistence de
l’électricité

Espace urbain

 Insuffisance de
latrines publiques

Tous les
villages

ASSAINIS
SEMENT

Faible
assainissement de la  Insuffisance des
latrines dans les
ville
maisons et les lieux
publics

Défécation à l’air libre

Mauvaise condition d’hygiène

Besoins et idées de projets
potabilisation d’eau à Petté
Construction des points d’eau
potable (voir tableau des
besoins)
Remplacer les piliers
électriques en bois par les
piliers électriques en fer sur
l’axe Maroua-Petté
Subventionner l’abonnement
Lancement des promotions
d’abonnement à ENEO
Connexion des villages au
réseau ENEO
Subventionner l’abonnement
Construction de 06 latrines
publiques
Sensibilisation des
populations sur l’utilisation
des latrines
Construction de 02 latrines à
Djaoudé, Mallam, Fadaré et
Alagarno.

2.7.6.1.

Besoins en points d’eau potable dans les villages

COMMUNAUTES

Population

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

GOUNNA

DJOUTABEMBAL

DIGUIRWO

TCHAKAMADJE

YAERE MBORI

NGOUNNA HODANDE
NGASKA FOWROU
NGOUNNA NGOURORE
MASSINDAYE
DJOUTA BEMBAL
EREO
WOURO FOWROU
AMMAHAIRI
BADADAYE
DIGUIRWO
TCHOFNANGUEL
DANDEWO
YAGA HODANGO
TCHAKAMADJÉ
MBORDAM WANKO
WOURO BOUDOUMADJÉ
YAERE MBORI
KARAGAMARE
YIDI WADI
DANAYEL
WOURO DAIROU

DJAFGUE

DJAFGUE

NANIDJAM

NANIDJAM
SOUTTINANGO
MBORRANGO

306
168
144
75
1,517
500
183
650
344
667
116
267
387
1,951
1,036
684
528
500
656
667
328
2,739
800
211
517

1
1
1
4
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
-

PUITS

VILLAGES

FORAGE

N°

ADDUCTION

Nombre de
points d’eau
potable
existants

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
-

1
1
1
0
6
2
1
3
1
3
0
1
2
8
4
3
2
2
3
3
1
0

3
0
0
0

Besoins en points
d’eau potable
selon les normes
sectorielles

Besoins réels

-

-

-

0
1
0
1
2
1
0
0
0
2
1
1
1
7
3
2
1
2
3
3
1

11

8

3
1
2

1
1
2

Points d’eau
à réhabiliter

0
0
0
1

1

1

1

VILLAGES

COMMUNAUTES

Population

8.

9.

FADARE

LOUBA-LOUBA

10.

SALAME BAKARI

11.

KIDJEMI

12.

ADOUMER

13.

ESPACE URBAIN

14.

DJAOUDE

15.

YAGA DALIL

16.

SOUKOUGO

FADARE
WOURO DOLE
DJADJEL
WOURO TCHEKEHI
LOUBA-LOUBA 1
LOUBA-LOUBA 2
SALAME BAKARY
SALAME ALIOUM
KIDJEMI
GNADGA
DJEDJEBE
ADOUMER
WOURO DANDI I
WOURO DANDI II
HAOUSSARE
FADARE PETTE
DJADJJEL
TERO
TOUTKA
TCHALLOUNGO
WOÏKA
KLISSAWA
DJAOUDE
YAGA WABI
YAGA DALIL
YAGA MANGA
FILINDE

567
277
716
623
694
1,250
976
582
230
111
300
105
611
357
716
561
467
1,430
90
1,244
4,189
339
167
667
406

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
-

PUITS

FORAGE

N°

ADDUCTION

Nombre de
points d’eau
potable
existants

1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Besoins en points
d’eau potable
selon les normes
sectorielles

2
1
3
-

Besoins réels

Points d’eau
à réhabiliter

-

1

2

3
5
4
2
1
0
1
0
2
1
3
2
2
6
0
5
17
1
1
3
2

-

-

-

1
0
2
1
1
1
2
4
3
2
0
1
1
0
2
0
3
1
2
5
0
3
15
1
0
2
2

1
1

COMMUNAUTES

Population

17.

ESPACE URBAIN

18.

PETTE

19.

ALAGARNO

20.

DAKANA

21.

MAGALDAOU

22.

HABILE

23.

MOKOSSE

24.

MADAGASCAR

DJOYERE
HODANDE
WOURO DJINGUI
KAIDAL
GALWASSE
NDALANGA
PATAWALWO
TCHALLOUGAOU
TAKAYE
TCHALLOUGOL
MAYA
DJIDDEL DJOYE
BANGOUDI
ALAGARNO
DAKANA
FADAMA BAGOUNDI
FADAMA DOMAYO
KOULOUAL
TOUPEO
MAGALDAOU
WOURO AZOGO
KOLA KOLADJE
HABILE
MOKOSSE
HODEMA
TOUKOUMAYEL
MADAGASCAR

433
106
322
352
879
1,430
460
1,466
120
112
646
889
411
156
111
355

352
433
511
544
367

1
1
1
2
2
1
1
1
1
3
1
1

PUITS

VILLAGES

FORAGE

N°

ADDUCTION

Nombre de
points d’eau
potable
existants

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Besoins en points
d’eau potable
selon les normes
sectorielles

Besoins réels

2
0
1
1
4
6
2
6
0
0
3
4
2
1
0
-

1

1
2
2
2
1

-

2
0
1
1
4
5
1
5
0
0
1
2
2
1
0
1
0
1
1
2
1
2
2
0

Points d’eau
à réhabiliter

1

1

COMMUNAUTES

Population

25.

SOUKOUNGO
GALDIMA

26.

ESPACE URBAIN

27.

KENE-KENE

28.

MALAM

29.

DABAM

30.

NIWADJI

31.

DOUBEL

32.

MOURGOUNE

HOLADANO
MANDARARE
BAKOUREHI
SOUKOUNGO GALIMA
SOUKOUNGO GARBA
SOUKOUNGO MALLOUM
OURO BADOUDJE
SOUKOUNGO MADJIRE
KOURWAMA ABDOU
OURO GOMBO
KOURWAMA DJIDDA
KENE-KENE
GADA KARAL
MALAM MBOUKOURE
MALLAM GARRE
SOLOGDJI
DABAM
MBANAROU
SAKINE
NIWADJI
KARAL TANNE
DOUBEL
BADEO
GADA MAYO
NGABOUROU
MOURGOUNE ARABE
DJABIRE

244
83
311

128
1,417
261
343
843

1,700
1,115
540
490
1,044
456
2,369
970
260
580
200

1
4
1
1
3
2
4
1
2
6
1
-

PUITS

VILLAGES

FORAGE

N°

ADDUCTION

Nombre de
points d’eau
potable
existants

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Besoins en points
d’eau potable
selon les normes
sectorielles

Besoins réels

1
0
1
-

-

1
6
1
1
3
-

7

4
2
2
4
2
9
4
1
2
1

1
0
1
1
1
2
0
0
0
2
3
3
2
2
2
2
3
4
1
1
1

Points d’eau
à réhabiliter

1

2
2
1
1

1

COMMUNAUTES

Population

33.

BAGARISSE

34.

KONGHO

I.10.

MOURGOUNE MOUSGOUM
YOLDE NAGUE
KOURNIOUNIOU
FOUFTOUROU
YOLDE NGARBA
BAGARISSE
FARDARE
KONGHO I
KONGHO II

1,454
557
466
551
1,406
357
594
944

PUITS

VILLAGES

FORAGE

N°

ADDUCTION

Nombre de
points d’eau
potable
existants

1
1
1
1
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Besoins en points
d’eau potable
selon les normes
sectorielles

-

Besoins réels

6
2
2
2
6
1
2
4

Points d’eau
à réhabiliter

1
5
1
2
1
5
0
1
2

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Enseignements Secondaires

Localisation

Petté et Doubbel

Problème central

Principales causes



Insuffisance des salles de classe



Insuffisance du personnel enseignant

Principaux effets
Mauvais encadrement des
élèves

- Faible taux de réussite

Inexistence d’aires de jeux aménagés
au lycée de Petté

-Faible taux d’insertion
socioprofessionnel
-Faible épanouissement des
élèves



Inexistence de salle d’informatique au
lycée de Petté et au CES de Doubbel

-Faible maitrise de l’outil
informatique par les élèves



Inexistence de bloc administratif au

-Conditions de travails difficiles
pour le staff administratif

Difficultés d’accès

aux enseignements

secondaires

Inexistence de CETIC

Besoins et idées de projets
Construction et équipement de 02 blocs de 04 salles
de classes à Petté
Construction et équipement de 01 bloc de 02 salles de
classes au CES de Doubbel
Affectation des enseignants au lycée de Petté
Affectation des enseignants au CES de Doubbel
Création, construction et équipement du CETIC de
Petté
Construction d’un complexe multi sport au lycée de
Petté
Construction et équipement d’une salle d’informatique
au lycée de Petté
Construction et équipement d’une salle d’informatique
au CES de Doubbel
Construction et équipement d’un bloc administratif au
lycée de Petté

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Construction et équipement d’un bloc administratif au
CES de Doubbel

lycée de Petté et au CES de Doubbel


Mauvais état des salles de classe



Insuffisance des latrines au lycée de
Petté
Inexistence de points d’eau au lycée
de Petté et au CES de Doubbel





Fadaré,
Malam,
Djaoudé

I.11.



Inexistence de bibliothèque au lycée
de Petté et au CES de Doubbel
Inexistence de logements d’astreints
au lycée de Petté et au CES de
Doubbel

Eloignement des établissements des
enseignements secondaires

Besoins et idées de projets

- Mauvaises conditions
d’enseignements

Réfection de 07 salles de classes au lycée de Petté

-Défécation à l’aire libre

Construction de 04 blocs de latrine au lycée de Petté

-Difficulté d’approvisionnement
des élèves en eau potable

Construction d’un Forage au lycée de Petté
Construction d’un Forage au CES de Doubbel

- Mauvaise performance

Construction et équipement d’une bibliothèque au
lycée de Petté

-Difficulté d’insertion sociale

Construction et équipement des logements d’astreints
au lycée de Petté

Abandon des études au niveau
du primaire

Création d’un CES, construction et équipement de
salle de classe à Fadaré
Création d’un CES, construction et équipement de
salle de classe à Mallam
Création d’un CES, construction et équipement de
salle de classe à Djaoudé

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Emploi et Formation Professionnelle

Localisation

Espace urbain et
tous les villages

Problème central

Difficultés liées à l’emploi
et à la Formation
professionnelle

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Manque de centre de
formation professionnel

Maque de formation
professionnelle

Création, construction et
équipement d’un centre de
formation professionnel à Petté

Ignorance de procédure
d’obtention de crédits

Difficulté d’accès
au métier

Ignorance de l’existence des
projets et programmes

Faible financement des
activités des corps de
métier

Création d’un bureau d’orientation
et d’appui à l’obtention de crédits

I.12.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Travail et Sécurité Sociale

Localisation

Espace
urbain et tous
les villages

I.13.

Accès difficile a un
travail descend et à
la sécurité sociale

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Inexistence des mutuelles
de santé

Manque d’assistance
sociale ;
Intérêts et droits des
travailleurs bafoués ;
Sous scolarisation des
enfants travailleurs ;
Faible épanouissement
des enfants travailleurs.

Appui à la création d’une mutuelle de santé
au niveau communal
Appui à la création d’un syndicat des
travailleurs à Petté

Inexistence des syndicats
Existence de travail des
enfants

Organisation d’une journée de
sensibilisation sur les méfaits du travail des
enfants

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Tourisme et Loisirs

Secteur

Tourisme et
loisirs

I.14.

Problème central

Problème
central

Difficultés liées à
la création et
aménagement
des services
courants du
Tourisme et
Loisirs

Principales
causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Potentialité de
la commune
non
identifiée ;

Non viabilisation et
non aménagement
des sites
touristiques ;
localité non
attrayante.

Viabilisation et aménagement des sites touristiques à Petté

Rétissance des
touristes ;

Construction d’une auberge communale à PETTE
Construction d’un campement type touristique à NIWADJI
Construction d’un campement type touristique à BADADAI
Construction d’un campement type touristique à ALAGARNO
Construction d’un campement type touristique à AMKOYE

Inexistence
de structure
d’accueil

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Forêts et faune

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Espace
urbain et tous
les villages

Difficultés liées à la
gestion des
ressources
forestières et

Inexistence de pépinière
communale.

Faible promotion du
reboisement ;
Manque de culture de
reboisement ;

- Création d’une pépinière communale

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

fauniques

Production illégale de
charbon de bois

Accentuation de l’avancée
du désert

Braconnage

Disparition des espèces

- Mise en place de 03 barrières de contrôle
- Création de 04 comités de vigilance
- Création de 04 comités de vigilance de lutte
contre le braconnage
- Viabilisation des zones de passage des
éléphants par des fils barbelés
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à DABBAM
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à ALAGARNO
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à KENE-KENE
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à DJAOUDE
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à PETTE
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à DOUBBEL
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à MALLAM
- Mise en place d’un site de reboisement de
10.000 plants à DJAFGUE

Non viabilisation des zones
Conflit Homme-Éléphants.
de passage d’éléphants

Faible reboisement

I.15.

Destruction des essences

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Environnement et Protection de la Nature

Localisati
on

Problème
central

Espace
urbain et
tous les
villages

Difficultés à
protéger
l’environnem
ent et la
nature

Principales causes

Coupe abusive de
bois
Feux de brousse

Principaux effets
Rareté de bois de chauffe et de
bois d’œuvre ;

Destruction des espèces de la flore

Besoins et idées de projets
Création des forets communautaires à Petté
Création d’une forêt communale à FADARE
Création d’une forêt communale à MALLAM
Création d’une forêt communale à DOUBBEL
Création d’une forêt communale à DJAOUDE
Mise sur pied d’un programme de sensibilisation et

Localisati
on

I.16.

Problème
central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

et de la faune
-Destruction de la couche d’ozone

d’interdiction des feux de brousse à Petté et dans
tous les villages
Création de 34 comités de vigilance de lutte contre
la production illégale du charbon du bois à Petté
Distribution des foyers améliorés (20 par village) et
formation d’un fabriquant dans chaque village de la
commune

Production illégale de
charbon de bois

Destruction abusive du bois

Inexistence des parcs
urbains

Faible atténuation de la pollution et
des effets de changements
climatiques

Création d’un parc urbain à Petté

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Habitat et Développement Urbain

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Inexistence d’un PSU

-Développement anarchique de
la ville ;
-Développement anarchique de
la ville ;

- Dotation de la commune de Petté en PSU

Inexistence d’in POS

Développemen
t urbain et
habitat

Tous les
villages

Difficultés liées à
l’appréciation des
services de l’Habitat et
du Développement
Urbain

Inexistence des espaces
verts ou jardins publiques

-Ville non embellie ;

Obstruction des caniveaux

-Insalubrité urbaine ;
-Prolifération des maladies ;

Inexistence d’éclairage
public

-Promiscuité ;
-Insécurité.

Précarité de l’habitat

-Écroulement des maisons ;
-Présence des sans-abris ;

Inexistence de plan
d’aménagement

Développement anarchique de
la ville

- Dotation de la commune de Petté en POS
- Création de 02 jardins publics dans la ville de
Petté
- Recrutement de 10 agents d’hygiène et
salubrité dans la ville de Petté
- Dotation de la ville de Petté de 20 bacs à
ordure
- Création de l’éclairage publique à Petté
- Construction d’une cité communale de 50
logements
- Création d’un point de vente des matériaux de
construction dans la ville de Petté
- Elaboration d’un PSU à FADARE
- Elaboration d’un PSU à MALAM
- Elaboration d’un PSU à DOUBBEL
- Elaboration d’un PSU à DJAOUDE

I.17.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Domaines et Affaires Foncières

Localisation

Espace urbain

Problème central

Principales causes

Difficultés d’accès aux
services des domaines
et affaires foncières

Inexistence d’un patrimoine
foncier pour le compte de la
commune ;
Inexistence d’un lotissement
communal ;
Ignorance des procédures
d’0ptention des titres foncier ;
Ignorance des procédures
d’0ptention des titres foncier ;

Tous les villages
I.18.

Besoins et idées de projets

Appauvrissement foncier
de la commune

Dotation de la commune
d’un patrimoine foncier

Extension anarchique de la
ville

Création d’un lotissement
communal

Risque d’expropriation.

Organisation des journées
de sensibilisation sur les
procédures d’obtention des
titres fonciers à Petté

Risque d’expropriation.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Recherche Scientifique et Innovation

Localisation

Problème central

Espace urbain et tous
les villages

I.19.

Principaux effets

Difficultés d’accès aux
produits de la recherche
scientifique et
innovation

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

inexistence des
structures de la
recherche

Ignorance de la
recherche

- Création construction et équipement d’une
structure de recherche à Petté

faible utilisation des
foyers améliorés

Déforestation

- Former 100 jeunes sur la fabrication des
foyers améliorés
- Organiser la distribution de 100 foyers
améliorés aux populations

Non valorisation des
plantes médicinales

Vulnérabilité de la
population face
aux maladies

- Mise sur pied d’un programme de
valorisation des plantes médicinales

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Commerce

Localisation
Petté,
Djaoudé,

Problème
central
Difficultés liées
à la réalisation

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

- Marché non construit

- Etalage des produits a même
- Construction du marché de Petté
le sol

Localisation
Alagarno,
Mallam et
fadaré

Problème
central
des activités
commerciales

Principales causes

Principaux effets

- Difficulté d’acheminement
des marchandises à cause
du mauvais état de la route.

- Cherté des produits ;
- Absence de certains produits
de première nécessité.
- Découragement ;
- Baisse de revenus ;
- Abandon.

- Tracasseries policières,

I.20.

- Insuffisance des moyens
financiers

- faible échanges

 Insuffisance des boutiques

Etalage des produits a même
le sol

 Inexistence de latrines

Défécation à l’air libre

 Insuffisance de points
d’eau

Mauvaises conditions
d’hygiène

Besoins et idées de projets
- Bitumage de la route Maroua-Petté sur
une distance de 65 kilomètre
- sensibilisation des FMO sur les méfaits
des abus sur les populations
- Subvention / crédits aux commerçants de
Petté
Construction des boutiques : Djaoudé (05),
Alagarno (05), Mallam (05) ; Fadaré (05)
Construction des latrines : Petté (06),
Djaoudé (04), Alagarno (02), Mallam (02) ;
Fadaré (02)
Construction des forages : Petté (01),
Djaoudé (03), Alagarno (02), Mallam (01) ;
Fadaré (01)

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Jeunesse et éducation civique

Localisation

Espace urbain
et tous les
villages

Problème central

Faible
épanouissement des
jeunes

Principales causes
- CMPJ non
construit
- Insuffisance du
personnel à la
DAJEC
- DAJEC non
construite
- Manque de moyen
de déplacement
pour le DAJEC
- Prise de
stupéfiants par les

Principaux effets

Besoins et idées de projets

- Mauvais fonctionnement
de la CMPJ

- construction et équipement d’un CMPJ à
Petté

- Faible encadrement des
jeunes

- Affectation de 02 personnels
supplémentaires à la DAJEC de Petté

- Conditions de travail
difficiles

- Construction et équipement de la DAJEC
de Petté
- Dotation de la DAJEC de Petté en moto
cross de marque Yamaha 100 tous
terrains
- Sensibilisation des jeunes sur les méfaits
de prise de stupéfiants

- Conditions de travail
difficiles
- Maladies, folie, morts,
mendicités ;

Localisation

Problème central

Principales causes
jeunes
- Inexistence des
colonies des
vacances au
niveau
communale ;
- Inexistence des
stages des
vacances au niveau
communale.

I.21.

Principaux effets

Besoins et idées de projets

- Perte de la main d’œuvre
au niveau

- Formation des jeunes aux petits métiers ;
- Appui financier aux activités des jeunes

- Ignorance des jeunes ;

- Organisation d’une colonie de vacance
pour les jeunes et les adolescents à la
commune de Petté

- Ignorance des jeunes ;

- Organisation des stages de vacance à la
commune de Petté

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Sports et Éducation Physique

Localisation

Espace urbain
et tous les
villages

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Inexistence d’un stade
municipal de football
Inexistence d’un complexe
sportif

Non valorisation des jeunes
talentueux

DASEP non construite

Faible rendement du DASEP.

Inexistence d’aires de jeux

Oisiveté des jeunes

Construction d’un stade de
municipal à Petté
Construction d’un complexe
sportif à Petté
Construction et équipement
de la DASEP de Petté
Aménagement d’une aire de
jeux à PETTE
Aménagement d’une aire de
jeux à MALLAM
Aménagement d’une aire de
jeux à FADARE
Aménagement d’une aire de
jeux à DJAOUDE
Aménagement d’une aire de
jeux à DOUBBEL

Faible encadrement des jeunes

Difficultés liées à la
pratique des activités
sportives et
d’éducation physique

I.22.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Industries, Mines et Développement Technologique

Secteur

Problème central

Principales causes
Non identification d’exploitants
miniers

Industries, mine
et
développement
technologique

I.23.

Existence des garages non
commodes ;
Inexistence d’un point de vente de
sable, pierre et graviers
Inexistence d’une benne
communale

Besoins et idées de projets

Manque à gagner ;
Pollution environnementale
Cherté des mines

Elaboration d’un répertoire
des exploitants miniers à
Petté
Construction d’un garage
moderne à Petté
Création d’un point de vente
de sable, pierre et graviers

Cherté des mines
Manque à gagner

Acquisition d’une benne

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Inexistence des parkings des
motos

Insécurité des biens et des
usagers

Inexistence des gares routières

Insécurité des biens et des
usagers

Inexistence de station d’essence

- Hausse des prix des
carburants ;
- Prolifération du carburant
frelaté.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Transports

Localisation

Espace urbain
et tous les
villages

I.24.

Difficultés liées à
l’Industrie, Mine et
Développement
technologique.

Principaux effets

Problème central

Difficultés liées aux
activités de transport
urbain

Construction et équipement
d’un stationnement/parking
de motos
Construction et équipement
d’une gare routière à PETTE
Construction et équipement
d’une gare routière à
DJAOUDE
Plaidoyer pour la création
d’une station-service à
PETTE

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Postes et Télécommunications

Localisation

Problème central

Principales causes

Espace urbain
et tous les

Difficultés liées au
service de la poste et

- Inexistence d’un bureau de poste
et de transfert d’argent

Principaux effets
-Retard dans la
réception des

Besoins et idées de projets
Créer, construire et équiper un
bureau à pette

Localisation

Problème central

villages

télécommunication

I.25.

Principales causes

Principaux effets
correspondances et
des transferts ;

-Inexistence d’un télé-centre
communautaire polyvalent

-Faibles appropriation
des TIC par les
jeunes ;

-Absence d’antenne MTN et
ORANGE

-Perturbation du
réseau téléphonique

Besoins et idées de projets
Faire un plaidoyer pour
l’implantation d’une agence de
transfert d’argent à pette création,
Construction et équipement d’un
télé-centre communautaire
polyvalent à pette.
Faire un plaidoyer pour
l’implantation d’un téléphone
antenne MTN et Orange.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Communication

Secteur

Communication

Problème central

Difficultés d’accès à
l’actualité, nationale,
internationale et locale
en permanence

Principales causes

Principaux effets

Inexistence de radio
communautaire

Sous information

Insuffisance des kiosques à
journaux

Prolifération des rumeurs

Commune non abonnée à
CAMEROON TRIBUNE

Idem

Inexistence des câblodistributeurs

Sous information

Besoins et idées de projets
Création construction et
équipement d’une radio
communautaire à Petté
Création, construction,
équipement et abonnement
d’un kiosque à journaux à
Petté.
Abonnement de la commune
de Petté au magazine
CAMEROON TRIBUNE.
Appui de la commune de
Petté à la création d’une
société de distribution
d’image.

I.26.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Administration Territoriale, Décentralisation, Sécurité, Maintien Ordre

Localisation

Problème central

Principales causes
Existence des enfants sans
acte de naissance
Méconnaissance des
procédures d’obtention des
actes de naissance.

Insuffisance de centre d’état
civil
Espace urbain
et tous les
villages

Difficultés d’accès aux
services de l’Administration
territoriale, décentralisation,
sécurité et maintien de
l’ordre

- Présence des coupeurs de
route
- Campements des BIR et
commissariat de sécurité
spécial non construits.
Calamités naturelles
Risque d’infiltration de la
population par les adeptes de
la secte BOKO-HARAM
Existence des écoles
coraniques sous l’ombre des
groupes malveillants

Principaux effets

Besoins et idées de projets

Difficulté d’accès à
la citoyenneté ;

Sensibilisation de la population sur les
procédures d’obtention des actes de
naissances à Petté

Difficulté liée à la
filiation ;

Idem

Faible déclaration
des naissances

Création, construction et équipement
d’un centre d’état civil à DJAOUDE
Création, construction et équipement
d’un centre d’état civil à FADARE
Création, construction et équipement
d’un centre d’état civil à MALLAM
Création, construction et équipement
d’un centre d’état civil à ALAGARNO

Insécurité des biens
et des personnes

Construction et équipement d’un
campement de BIR à Petté

Dégâts matériels et
perte en vie
humaines ;

Sensibilisation de la population sur les
méfaits des constructions dans les
zones à risque

Insécurité des biens
et des personnes.

Mise en place d’une équipe de veille et
de lutte

Insécurité des biens
et des personnes.

Mise en place d’un programme de
modernisation des écoles coraniques

I.27.

Matrice des problèmes et besoins identifiés du secteur Enseignement Supérieur

Localisation

Problème central

Principales causes

Principaux effets

Besoins et idées de projets

-Inexistence d’un répertoire
des bacheliers de la commune

Non maitrise du nombre des
bacheliers de la commune ;
- Arrêt prématuré des
études supérieures ;
- Non accès à l’université ;
- Manque d’élites
intellectuelles

Elaboration d’un répertoire de
bacheliers de la commune de pette.

Cherté des frais universitaires

Espace urbain
et tous les
villages

Difficultés d’accès à
l’enseignement
supérieur
Absence de mini-cites
communales dans les
universités (Maroua et
Ngaoundéré…)

Cherté des loyers dans les
universités (Maroua,
Ngaoundéré …)

Octroi de 10 bourses par an aux
bacheliers de pette.

- Construction et équipement d’une
mini-cité communale de 20
chambres à Maroua.

- Construction et équipement d’une
mini-cité communale de 20
chambres à Ngaoundéré

Synthèse sur les changements climatiques
N°

SECTEUR

Agriculture
1.

Élevage
2.

Forêt et
3.
faune

TANDANCES

EFFETS
BIOPHYSIQUES

-Perturbation
du calendrier
cultural (semis
fin Juin
aujourd’hui) ;
-Insuffisance
d’espace
cultivable ;

Dessèchement
des plantes

-Sécheresse
des cours
d’eau (Mayo) ;
-Diminution du
pâturage ;
-Baisse de
température.

-Diminution des lits
rivières ;
-éloignement de la
nappe phréatique
(50 à 70m) ;
- Diminution de la
production laitière ;
-Insuffisance d’eau

-Disparition de
la réserve
forestière et
faunique ;
-Exploitation
abusive de la
forêt ;
-rareté de bois
de chauffe et
de bois
d’œuvre ;

faible récolte

Diminution de
pluies

EFFETS SOCIOECONOMIQUES

Baisse de revenu

Baisse de revenu

Cherté de bois de
chauffe et de bois
d’œuvre

NIVEAU
DE
RISQUES

Moyen

Moyen

Moyen

CAPACITE
D’ADAPTATION

SOLUTIONS
ENVISAGEES

VILLAGE/ZONES
CONCERNEES

-Introduction des
nouvelles variétés
(S35 de mil) ;
-Pratique de la
jachère ;

-Dotation en
intrants
agricoles ;
-

Petté et tous les
villages

-Construction de
forages ;
Délimitation des
zones
agropastorales ;
-Conservation des
tiges de mils pour
les animaux ;
-Transhumance ;

-Construction
des mares
d’abreuvement ;
-Réalisation des
puits
pastoraux ;

-Petté (à Mboué et à
Mbéllafoulorewbé)

-Reboisement ;

Création d’une
pépinière
communale

Petté

Synthèse de la prise en compte de la petite enfance
Besoins

Enregistrement des naissances

Vaccination

Etat des lieux/diagnostic
situation actuelle et priorités

- 210 enfants scolarisés sans
actes de naissance dans 04
écoles de la ville
- 760 enfants non scolarisés
sans acte de naissance dans
la ville de Petté

97 % de couverture vaccinale
dans la ville de Petté

Objectifs généraux

- Réduire de manière
significative le nombre
d’enfants sans acte de
naissance enregistré dans la
Commune de Petté

- Assurer une couverture
vaccinale de 100% dans la
commune de Petté

Principales activités à mener
- Identifier des enfants
scolarisés sans acte de
naissance, avec l’assistance
des directeurs des écoles
- Confectionner un répertoire
des enfants ne disposant pas
d’actes de naissance
- Organiser des séances
collectives d’audiences
foraines au sein de la
Commune en vue de la
délivrance collective de
jugements supplétifs d’actes
de naissance
- Proposer à l’autorité
compétente la multiplication
des centres spéciaux d’état
civil pour rapprocher
davantage les populations de
ces centres
- Créer des passerelles entre
les systèmes d’accouchement
traditionnels et le système
formel de l’état civil en vue
d’encourager davantage
l’enregistrement des
naissances
- Organiser des séances de
sensibilisation auprès des
parents ;
- Sensibiliser les responsables
éducatifs, associatifs et
religieux et autres leaders
d’opinion à l’importance de la
vaccination ;
- Fournir aux services de santé
des équipements de
conservation et de stockage
des vaccins ;
- Appuyer financièrement les

Responsables et partenaires
d’exécution

DD MINPROFF
DD MINCOM
Chefs traditionnels
Responsables des structures
d’encadrement d’OEV
- Leaders religieux
Responsables de médias locaux
-

-

PREFET
SOUS-PREFET
MAIRE
DD MINEDUB
DD MINSANTE
DD MINCOM
Chefs traditionnels
Responsables associatifs
Leaders religieux
Responsables de médias
locaux

Besoins

Etat des lieux/diagnostic
situation actuelle et priorités

Objectifs généraux

Principales activités à mener

Responsables et partenaires
d’exécution

services de santé pendant les
descentes sur le terrain.

Prévention du paludisme

Nutrition

Eau, hygiène et assainissement

- Eradiquer le paludisme

141 cas de malnutris en 2014

- Inexistence d’une adduction
d’eau dans la ville de Petté
- Existence de 09 forages

- Prévenir la malnutrition et
réduire de ce fait, la morbidité
et la mortalité spécifiques y
afférentes chez les enfants

- Permettre à 100% des enfants
de dormir sous une
moustiquaire imprégnée
- Permettre à toute la population
d’accéder à l’eau potable
- S’assurer que tous les
ménages profitent des toilettes
décentes

- Organiser des séances de
sensibilisation contre le
paludisme auprès des
parents ;
- Sensibiliser les populations à
l’importance de la
moustiquaire ;
- Organiser des campagnes de
distribution gratuite des
moustiquaires à la population.
- Organiser des séances de
sensibilisation auprès des
parents ;
- Organiser des séances de
formation pratiques sur la
connaissance des aliments
nutritifs ;
- Distribuer des suppléments
nutritifs dans les écoles;
- Renforcer les stocks des
centres de santé en matière de
vitamines et autres substances
nutritives ;
- Administrer des vermifuges
dans les écoles.
- Sensibiliser et former les
populations sur les maladies
hydriques et la potabilisation
de l’eau, la construction des
latrines, le lavage des mains,
la lutte contre les moustiques
et l’utilisation des
moustiquaires imprégnées, la
salubrité autour des maisons ;
- Construire ou aménager des
sources, puits et forages dans
les quartiers nécessiteux et au
sein des établissements

-

PREFET
SOUS-PREFET
MAIRE
DD MINEDUB
DD MINSANTE
DD MINCOM
Chefs traditionnels
Responsables associatifs
Leaders religieux
Responsables de médias
locaux

-

PREFET
SOUS-PREFET
MAIRE
DD MINEDUB
DD MINSANTE
DD MINCOM
Chefs traditionnels
Responsables associatifs
Leaders religieux
Responsables de médias
locaux

-

PREFET
SOUS-PREFET
MAIRE
DD MINEDUB
DD MINSANTE
DD MINCOM
Chefs traditionnels
Responsables associatifs
Leaders religieux
Responsables de médias
locaux

Besoins

Education préscolaire

Etat des lieux/diagnostic
situation actuelle et priorités

4.247 enfants pré scolarisable

Objectifs généraux

- Faciliter l’accès des enfants à
une éducation de base de
qualité

Principales activités à mener
scolaires ;
- Installer des équipements
simples de lavage des mains
au sein des établissements
scolaires.
- Affecter un nombre suffisant
d’enseignants dans les
différentes écoles primaires
et maternelles
- Pourvoir les écoles d’un
nombre suffisant de salles de
classes
- Réhabiliter les salles de
classes en mauvais état
- Doter les écoles de tablesbancs suffisants
- Construire des points d’eau
dans les écoles
- Construire des blocs latrines
et sanitaires dans les
établissements du primaire et
de la maternelle

Responsables et partenaires
d’exécution

-

PREFET
SOUS-PREFET
MAIRE
DD MINEDUB
DD MINCOM
Chefs traditionnels
Leaders religieux
Responsables de médias
locaux

3.2.11 Economie locale
État des lieux
La commune dispose d‘énormes potentialités économiques non exploitées. C’est le cas de
l’industrie laitière, de l’agriculture, de l’élevage et du tourisme. L’exploitation du PCD
constitue déjà une possibilité pour la Commune d’obtenir des financements auprès des
bailleurs nationaux et internationaux.
L’activité économique est principalement orientée vers l‘agriculture, l’élevage, le petit
commerce et le transport. Elle est matérialisée par la présence de plusieurs acteurs
économiques exerçant dans les secteurs primaires secondaires et tertiaires.
- Le secteur primaire. Exercé à la fois par les hommes, les femmes et les jeunes, il
regroupe les activités de production de matières premières, matières non transformées. Il
regorge de petits agriculteurs vendant des produits issus de leurs champs. C’est le cas du
mil, de l’arachide, du maïs et bien d’autres produits maraîchers. Ce secteur est aussi
fortement marqué par les activités d’élevage.
- Le secteur secondaire connait la présence des quelques unités de transformation
artisanales des céréales en bil-bil, d’arachide en huile et tourteau et de niébé en beignets.
Au niveau de la ville le GIC AVENIR FEMMES transforme le lait en Yaourt et autres produits
dérivés. Aucune industrie dans son sens propre n’est présente dans la Commune.
Cependant, le secteur informel est le plus développé. Il absorbe en majorité des jeunes en
chômages.
- Le secteur tertiaire est marqué par la présence des Call-boxes, des moto-taximens,
des ateliers de coiffure et des agences de voyages dont les plus visibles sont FSS et
DJAMAARE EXPRESS.
3.2.11.1 Identification des problèmes/contraintes – atouts et potentialités

-

Problèmes
Absence d’une commission communale en
charge de l’économie locale
Non recouvrement de plusieurs taxes et impôts
Faible envergure des actions de promotion de
l’économie locale
Dialogue non permanant entre la Commune et
le secteur privé
Absence d’une politique de développement de
l’économie locale

-

Atouts/potentialités
Existence des secteurs porteurs :
Agriculture, élevage et tourisme ;
Présence des bas pouvant être exploité
pour la culture maraîchère ;
Dynamisme de la population ;
Maîtrise de l’assiette fiscale par la
commune
Présence des projets et programmes

3.2.11.2 Analyse des problèmes de l’économie locale
Secteur

 Agriculture

 ELEVAGE

 TOURISME

 COMMERCE

Potentialités et
opportunités
 disponibilité des
terres cultivables
 Capitale
régionale à 60
Km
 Disponibilité de
27.000 têtes de
bovins
 Existence de GIC
de transformation
des produits
laitiers

Obstacles à lever
 Ignorance des
procédures
d’accès aux
crédits et
subventions
 Inexistence de
magasin de
stockage
 Inexistence de
champ fourrager
 Inexistence de
marre à bétail

Axes stratégiques

Actions à
entreprendre

AGR possibles

Emplois
probables

 Mise en place des
fonds pour faciliter
l’accès aux crédits et
aux subventions

 Faciliter l’accès
aux crédits
 Construction de
01 magasin de
stockage à Petté,

 Commercialisation
des produits
agricoles dans les
marchés de Petté,
Djaoudé et Maroua


 Main d’œuvre
dans les parcelles
de champs
 Gardiennage et
entretien de
magasin de
stockage.

 Idem

 Faciliter l’accès
aux crédits
 Mise en place
d’une unité de
transformation des
produits laitiers

 Commercialisation
du lait et de ces
dérivés

 Achat et vente
des produits
laitiers
 Emploi dans
l’unité de
transformation

 Vente des produits
artisanaux

 Emploi à
l’auberge
municipale

 Envol des petits
métiers (Coiffure,
restauration, etc.)

 Emploi dans le
domaine de
transport,
restauration,
commerce et
autres petits
métiers.

 Proximité du
Parc de Waza.

 Inexistence d’une
auberge
municipale

 Viabilisation des
atouts touristiques de
la commune
 Vente des atouts
touristique de la
commune

 Proximité de la
capitale régionale
 Présence des
corps des
métiers

 Mauvais état de
l’axe Maroua-Petté
 Inorganisation des
corps de métiers
 Insuffisance
d’infrastructures
marchandes
 Insuffisance des
moyens financiers

 Aménagement et/ou
augmentation des
infrastructures
 Organisation des
corps des métiers

 Construction d’une
auberge
municipale
 Mise en place
d’une stratégie de
communication
 Bitumage de l’axe
Maroua-Petté
 Organisation des
corps de métiers
 Construction des
infrastructures
(boutiques dans
les marchés,
pavillons des
coiffeurs,
restaurateurs,
bouchers, etc.)

3.2.11.3 SYNTHESE DES MICROPROJETS PRIORITAIRES DE LA COMMUNE
3.3
Tableau de synthèse des 08 microprojets prioritaires

2

3

LOUBA-LOUBA
ALAGARNO

1

ADOUMER

N°

Village/Espace
urbain

Rang des projets sociaux prioritaires

5

TAKAYE

DABBAM

4

Rang des projets économiques prioritaires

TOTAL
1ier

2ième

3ième

4ième

5ième

1ier

Construction
d’un forage à
Louba-Louba 2

Construction
d’un forage à
Louba-Louba 1

Réhabilitation
de 03 salles
de classe à
l’EP LoubaLouba 2

Réhabilitation
de la route
FadaréAlagarno sur
une distance de
18 Km

Octroi de 06
bœufs et 03
charrues aux
producteurs de
Louba-Louba

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Dotation d’un
Moulin à
céréale aux
femmes de
Louba-Louba

Construction
d’un magasin
de stockage de
céréales

Construction
d’un forage à
Bangoudi
Ngouroré

Réhabilitation
de 03 salles de
classe à l’EP
Alagarno

Construction
d’un forage à
Alagarno
centre

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP
d’Alagarno

Réhabilitation
de la route
Alagarno-Petté
sur une
distance de 28
Km

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Construction de
05 boutiques au
marché
d’Alagarno

Dotation du
quartier
Bangoudi d’un
Moulin à
écarser les
cereales

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP WOURO
DANDI

Aménagement
de la route
Amkoyé-Fadaré
sur une
distance de….

Construction
d’un forage à
Haoussaré

Construction
d’un forage à
Wouro dandi 2

Octroi d’un
Moulin à
écraser les
céréales aux
femmes
d’Adoumer

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Octroi d’un
tracteur aux
producteurs
d’Adoumer

Construction
d’un magasin
de stockage de
céréales
quartier
Haoussaré

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP WOURO
DANDI

Malgré
l’existence d’une
école, celle-ci
n’est nullement
équipée.

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP de
Dabbam

Branchement
du village
Dabbam au
réseau
électrique de
moyenne
tension sur une
distance de 100
m

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire
à Weendou
Wiigué

Octroi d’un
tracteur aux
producteurs de
Dabbam

Construction
d’un magasin
de stockage de
céréales
quartier
Haoussaré

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire
à Weendou
Wiigué

Ce projet
permettra de
réduire le taux
de mortalité du
bétail en période
de soudure

Construction
d’un forage à
Tchallougawo

Construction
d’un forage à
Takaye

Construction
d’un magasin
de stockage de
céréales à
Patawalwo

Dotation du
quartier
Patawalwo d’un
Moulin à
écraser les
céréales

Acquisition de
02 charrues
accompagnées
de 04 bœufs à
Takaye

Construction
d’un bloc de 03
salles de classe
à l’EP de
Patawalwo

Les salles de
classes
existantes sont
en matériaux
provisoires
(Sekko)

Construction
d’un forage à
Dabbam centre

Construction
d’un forage à
Sakkine

Création et
construction
d’un CSI à
Dabbam

Construction
d’un bloc de 03
salles de classe
à l’EP de
Patawalwo

Construction
d’un bloc de 03
salles de classe
à l’EP de
Takaye

Construction
d’un forage à
Ndalanga

2ième

3ième

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village
Justification de
la sélection
Intitulé du
Coût
(par rapport à
projet
estimatif
l’autre 1ier
projet
prioritaire)
Le quartier ne
dispose pas
d’un point d’eau,
Construction
les populations
d’un forage à
se déplacent sur
Louba-Louba 2
une longue
distance pour la
collecte d’eau
Le quartier ne
dispose pas
Construction
d’un point d’eau,
d’un forage à
les populations
Bangoudi
se déplacent sur
Ngouroré
une longue
distance pour la
collecte d’eau

7

KIDJEMI
DIGUIRWO

6

Villa
ge/E
spac
e
urba
in

N°

11

MAGALDAO

10

MOURGOUNE

9

WOURO ABBA YAYA GOUNA

8

Rang des projets sociaux prioritaires

Rang des projets économiques prioritaires

TOTAL

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village
Aucun point
d’eau pour une
Construction
population
d’un forage à
d’environ 250
Gnadnga
âmes dans le
quartier

Construction
d’un forage à
Kidjemi

Construction
d’un forage à
Gnadnga

Construction
d’un forage à
Djedjebé

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP Kidjemi

Construction
d’un forage à
Kidjemi

Acquisition de
02 charrues
accompagnées
de 04 bœufs à
Kidjemi

Octroi d’un
Moulin à
écraser les
céréales aux
femmes de
Kidjemi

Aménagement
d’une mare à
bétail

Branchement
du village
Diguirwo au
réseau
électrique de
moyenne
tension sur une
distance de 12
km

Construction
d’un forage à
Tchofnanguel

Construction
d’un forage à
Diguirwo

Construction
d’une route
entre Diguirwo
et Mallam sur
une distance de
08 Km

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Diguirwo

Aménagement
d’une mare à
bétail

Octroi d’un
Moulin à
écraser les
céréales aux
femmes de
Diguirwo

Acquisition de
02 charrues
accompagnées
de 04 boeufs à
Diguirwo

Aménagement
d’une mare à
bétail à
Diguirwo

Ce projet
permettra de
réduire le taux
de mortalité du
bétail en période
de soudure

Construction
d’un forage à
Massindai

Construction
d’un forage à
Wouro Abba

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à
Ngaska
Fowrou

Construction
d’un forage à
Hodandé

Aménagement
d’une mare à
bétail entre
Hodandé et
Ngaska Fowrou

Construction
d’un magasin
de stockage de
céréales à
Hodandé

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Octroi d’un
Moulin à
écraser les
céréales aux
femmes de
Gouna
Ngouroré

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Ce projet
permettra de
réduire le taux
de mortalité du
bétail en période
de soudure

Construction
d’un pont de 20
m sur le mayo
Petté

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Wouro Abba
Yaya

Construction
d’un forage à
Wouro Abba
Yaya

Réprofilage de
l’axe Wouro
Abba Yaya –
Fadaré sur une
distance de 12
km

Branchement
du village
Wouro Abba
Yaya au réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 01
km

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
d’oignon à
Wouro Abba
Yaya

Construction
d’un forage
pastoral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Octroi d’un
Moulin à
écraser les
cereals aux
femmes de
Wouro Abba
Yaya

Construction
d’un pont de 20
m sur le mayo
Petté

Enclavement du
village

Construction
d’un forage à
Magaldao
Haman

Construction
d’un forage à
Magaldao
Touppêré

Construction
d’un forage à
Koulouwal

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Magaldao
Haman

Affectation de
02 enseignants
à l’EP
Magaldao
Haman

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
d’oignon

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Magaldao
Haman

Construction
d’un forage à
Magaldao
Touppêré

Aucun point
d’eau pour une
population
d’environ 250
âmes dans le
quartier

Construction
d’un forage à
Mourgoune

Construction
d’un forage à
Mourgoune
Djabiré

Construction
d’un forage à
Amkoyé

Construction
d’un forage à
Mourgoune
arabe

Construction
d’une route
entre
Mourgoune et
Fadaré sur une
distance de 08
Km

Construction
d’un magasin
de stockage de
cereals à
Mourgoune

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
maraichère

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Mourgoune

Construction
d’un forage à
Amkoyé

Le point d’eau
existant est à 07
Km

16

17

18

KENE-KENE

HABILE
YAERE MBORI
YAGA
SOUDANI

15

DAKANA

14

MALLAM GARRE

13

SOUKOUNGO
TCHARI

12

Villa
ge/E
spac
e
urba
in

N°

Rang des projets sociaux prioritaires

Rang des projets économiques prioritaires

TOTAL

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village

Creation et
construction
d’un CSI à
KENE-KENE

Construction
d’un logement
pour enseigant
à Kéné-Kéné

Rehabilitation
d’un forage à
Kéné-kéné

Replofilage de
l’axe KénéKéné –
Alagarno sur
une distance de
28 km

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP Kénékéné

Construction
d’un magasin
de stockage de
cereals à Kénékéné

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
maraichère

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Kéné-kéné

Creation et
construction
d’un CSI à
KENE-KENE

Construction
d’un forage à
Habilé

Octroi de 1000
plants pour le
reboisement du
village Habilé

Construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à
Habilé

Construction
d’un forage à
Habilé

Rehabilitation
de la route
Habilé-Fadaré
sur une
distance de 10
Km

Création d’un
champs
fourrager de 04
ha

Acquisition de
02 charrues
accompagnés
de 04 boeufs à
Habilé

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Habilé

Construction
d’un forage à
Habilé

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals

Construction
d’un magasin
de stockage de
cereals

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals

Construction
d’un forage à
Danéyel

Eloignement du
CSI existant (28
Km)

Construction
d’un forage à
Yaeré Mbori

Construction
d’un forage à
Danéyel

Construction
d’un forage à
wouro dahirou

Aménagement
d’une mare à
bétail à Yaeré
Mbori

Branchement
du village
Yaeré Mbori au
réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 10
km

Construction
d’un forage à
Yaga Wabi

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP Yaga
Soudani

Replofilage de
l’axe Yaga
Soudani –
Mallam sur
une distance
de 09 km

Construction
d’un forage à
Yaga Manga

Construction
d’un forage à
Yaga Soudani

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 800 t

Octroi d’une
motopompe
pour les
producteurs de
Yaga Soudani

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Construction
d’un forage à
Yaga Wabi

Construction
d’un forage à
Dakana
Djouéré

Rehabilitation
de 02 salles de
classe à l’EP
Dakana

Construction
d’un pont sur
le mayo
Ranéo

Construction et
équipement
d’un bloc
administratif à
l’EP Dakana

Replofilage de
l’axe Popata –
Mallam sur une
distance de …
km

Dotation des
paysans de
Dakana de 05
moyo pompes

Acquisition de
02 charrues
accompagnés
de 04 boeufs à
Habilé

Construction
d’un bief au
mayo Ranéo

Construction
d’un forage à
Dakana
Djouéré

Construction
d’un forage à
Mbokouré
(Mallam Garré)

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP de
Mallam Garré

Création d’une
école
maternelle et
construction
d’un bloc de
02 salles de
classe à
Mallam Garré

Branchement
du village
Mallam Garré
au réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de
…km

Replofilage de
l’axe Petté –
Mallam sur une
distance de 20
km

Construction
d’un forage et
aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
d’oignon

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 500 t

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Construction
d’un forage à
Mbokouré
(Mallam Garré)

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Construction
d’un forage au
quartier Filindé

Construction
d’un forage au
quartier
Djouéré

Construction
d’un forage au
quartier
Woudandé

Construction
d’un forage au
quartier
Goudinanguel

Construction
d’un forage au
quartier Kaidal

Aménagement
d’une marre
d’abreuvement
pour bétail

Construction
d’un magasin
de stockage

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Hodandé

Construction
d’un forage au
quartier Kaidal

Un seul forage
pour une
population de
plus de 1800
âmes dans le
village

Parcours des
longues
distance pour le
ravitaillement en
eau

Parcours des
longues
distance pour le
ravitaillement en
eau

22

23

24

25

26

DOUBBEL

YOLDE NAGGUE

DOUTAROU

Villa
ge/E
spac
e
urba
in
TCHAKAMADJE

21

KONGHO

20

MADAGASCAR NIWADJI

19

DJ
AO
UD
E

N°

Construction
d’un forage au
quartier Zaouzaou

Construction
d’un forage au
quartier GaouAhli

Rehabilitation
d’un forage à
Doutarou

Construction
d’un magasin
de stockage à
Zaou-zaou

Création d’un
champs
fourrager de 04
ha à Doutarou

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire
à Doutarou

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village
Aucun point
Construction
d’eau pour une
d’un forage au
population de
quartier Zaouplus de 350
zaou
âmes dans le
quartier

Branchement
du village Yoldé
Naggué au
réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 01
km

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 5 tonnes à
Bagarissé

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Yoldé Naggué

Aménagement
d’une marre
d’abreuvement
pour bétail

Construction
d’un forage au
quartier
Kourgnougnou

Rang des projets sociaux prioritaires
Replofilage de
l’axe Djaoudé –
Doutarou sur
une distance de
12 km

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Doutarou

Rang des projets économiques prioritaires

TOTAL

Construction
d’un forage au
quartier
Kourgnougnou

Construction
d’un forage au
quartier
Foftourou

Construction
d’un parc à
vaccination à
Yoldé Naggué

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à
Kourgnougnou

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
au CES de
Doubbel

Construction et
équipement
d’un bloc de 02
salles l’EP de
Badewo

Replofilage de
Petté –
Doubbel sur
une distance
de 17 km

Construction
d’un forage au
quartier
Doubbel Gadamayo

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP de
Doubbel

Dotation des
paysans de
Doubbel de 15
moyo pompes

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
maraichère

Octroi d’un
tracteur aux
producteurs de
Doubbel

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
au CES de
Doubbel

Construction
d’un forage à
Wouro
Bouldoumdjé

Construction et
équipement
d’un bloc de 02
salles l’EP de
Tchakamadjé

Branchement
du village
Mallam Garré
au réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 07
km

Construction
d’un pont de 15
m sur le mayo
Ranéo

Creation et
construction
d’un CSI

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Aménagement
d’une marre
d’abreuvement
pour bétail

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
maraichère

Construction
d’un forage à
Wouro
Bouldoumdjé

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Construction
d’un forage à
Kodjolewo

Construction et
équipement
d’un bloc de 02
salles l’EP de
Kongho

Affectation de
02
enseignants
qualifies à l’EP
de Kongho

Construction
d’un pont de 15
m sur le mayo
Kongho

Construction
d’un
logemement
d’enseignant

Aménagement
d’une marre
d’abreuvement
pour bétail

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 5 tonnes

Acquisition de
02 charrues
accompagnés
de 04 boeufs à
Habilé

Construction
d’un forage à
Kodjolewo

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Creation et
construction
d’un CSI

Construction
d’un parc à
vaccination

Construction
et équipement
d’un bloc de
02 salles l’EP
de Niwadji

Construction
d’un forage à
Niwadji

Construction
d’un forage à
Karal Tanné

Aménagement
d’une marre
pour
d’abreuvement
pour bétail

Acquisition d’un
tracteur pour les
producteurs de
Niwadji

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 5 tonnes

Creation et
construction
d’un CSI

Le CS de santé
le plus proche
est à 12 Km

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Madagascar

Construction
d’un forage à
Madagascar

Construction
d’un forage à
Haoussaré

Construction
d’un forage à
Bakouréhi

Construction
d’un parc à
vaccination

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 5 tonnes

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Madagascar

Aménagement
d’une marre
pour
d’abreuvement
pour bétail

Construction
d’un forage au
marché de

Construction
d’un forage au
quartier

Branchement
du village
Djaoudé au

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe

Construction de
10 boutiques au
marché de

Octroi d’un
Moulin à
écarser les

Construction
d’un magasin
de stockage

Construction
d’un forage au
marché de

Aucun point
d’eau pour une
population de

Construction
d’un forage à
Wouro Abba

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Villa
ge/E
spac
e
urba
in

N°

Rang des projets sociaux prioritaires

29

30

FADARE
MANGAVE

28

MOKOSSE

27

DJOUTABEMBAL

Djaoudé

Octroi d’un
tracteur aux
producteurs de
Djoutabembal

Woilawo
Kilissawa

Construction
d’un forage à
Djoutabembal

Djaoudé

Construction
d’un CPFF

Rang des projets économiques prioritaires
Djaoudé

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP de
Djoutabembal

Branchement
du village
Djoutabembal
au réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 05
km

Construction
d’un hangar au
lieu d’échange
de
Djoutabembal

Octroi de 10
pompes aux
producteurs de
Djoutabembal

Replofilage de
l’axe Fadaré–
Petté sur une
distance de 12
km

Création d’un
CES et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Fadaré

Branchement
du village
Fadaré au
réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 12
km

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Aménagement
d’un bas fonds
pour la culture
maraichère

Construction
d’un forage à
Tchékêhi

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Octroi de 20
boeufs et 10
charrues aux
producteurs de
Mangavé

Construction
d’un hangar au
marché de
Mangavé

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Mangavé

Création d’un
CES et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Mangavé

Le CES le plus
proche est à 07
Km

Construction
d’un forage
pastroral équipé
et alimenté en
énergie solaire

Création d’un
champs
fourrager de 04
ha

Octroi de 10
boeufs et 05
charrues aux
producteurs de
Mangavé

Construction
d’un forage à
Mokossé

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP de
Fadaré

Construction
d’un forage à
Wouro Dôlé

Création d’un
CES et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Mangavé

d’un bloc de 02
salles de classe
à l’EP de
Mangavé

Replofilage de
l’axe
Mangavé–
Petté sur une
distance de 07
km

Construction
d’un forage à
Wouro Haman

Branchement
du village
Mangavé au
réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 07
km

Construction
d’un forage à
Mokossé

Création d’une
école et
construction
d’un bloc de 02
salles de classe
à Mokossé

Replofilage de
l’axe
Mokossé–
Petté sur une
distance de 12
km

Branchement
du village
Mokossé au
réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 07
km

Construction
d’un forage à
Mokossé
Gadjam

Construction
d’un forage à
Tchékêhi

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village
Djaoudé
plus de 350
âmes dans le
quartier

à l’EP de
Djaoudé

réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 09
km

cereals aux
femmes de
Djaoudé

d’une capacité
de 20 tonnes

TOTAL

Aménagement
de la piste
DjoutabembalPette sur une
distance de 5
Km

Octroi d’un
tracteur aux
producteurs de
Djoutabembal

33

34

NANIDJAM
SALAME
BAKARI

32

SOUKKOUNGO
GALDIMA

31

Villa
ge/E
spac
e
urba
in

N°

Rang des projets sociaux prioritaires

Construction
d’un forage à
Bourango

Construction
d’un forage à
Sottiningo

Construction
d’un forage à
Salamé Bakari
centre

Construction
d’un forage à
Salamé Bakari
mandararé

Construction
d’un forage à
Soukkoungo
Galdima

Creation et
construction
d’un CSI à
Soukkoungo
Galdima

Rang des projets économiques prioritaires

Le Projet prioritaire sélectionné par chaque
village

Construction
d’un forage à
Nanidjam

Construction
d’une digue de
protection à
Nanidjam

Branchement
du village
Nanidjam au
réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 03
km à partir de
Doubbel

Construction
d’un forage à
Salamé Bakari
Alioum
Tchouwawo

Construction
d’un forage à
Salamé Bakari
foulbéwo

Aménagement
d’une marre
pour
d’abreuvement
pour bétail

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Salamé Bakari

Construction
d’un magasin
de stockage
d’une capacité
de 20 tonnes à
Salamé Alioum

Octroi de 10
boeufs et 05
charrues aux
producteurs de
Salamé Bakari

Construction
d’un forage à
Salamé Bakari
centre

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Replofilage de
l’axe Mallam–
Soukkoungo
sur une
distance de 12
km

Branchement
du village
Soukkoungo G.
au réseau
électrique de
moyen tension
sur une
distance de 09
km à partir de
Doubbel

Aménagement
d’une marre
pour
d’abreuvement
pour bétail

Octroi de 20
boeufs et 10
charrues aux
producteurs de
Soukkoungo
Galdima

Octroi d’un
Moulin à
écarser les
cereals aux
femmes de
Soukkoungo
Galdima

Octroi de 05
machines à
coudre aux
femmes de
Soukkoungo
Galdim

Construction
d’un forage à
Soukkoungo
Galdima

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

Aménagement
d’une marre
pour
d’abreuvement
pour bétail

Création d’un
champs
fourrager de 04
ha

Octroi de 10
boeufs et 05
charrues aux
producteurs de
Nanidjam

Construction
d’un forage à
Bourango

Aucun point
d’eau pour une
population de
plus de 350
âmes dans le
quartier

DJAFGUE

TOTAL COUT ESTIMATIF DES PROJETS PRIORITAIRES DE LA COMMUNE

3.4

TOTAL

PLANIFICATION STRATEGIQUE

1.2. Vision stratégique et objectifs du PCD
* Afin que se matérialise son idéal de développement et accompagner la volonté du
gouvernement à être un « Pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité », à
l’horizon 2035, la commune de Petté s’est dotée d’un PCD qui vise à moyen terme de lui
permettre de disposer d’un espace géographique où toutes les communautés ont accès
à l’eau potable, où l’accès aux soins de santé et à une éducation de base de qualité
est une réalité, une commune où les déplacements des biens et des personnes sont
facilités et enfin un territoire où la majeure partie de la population disposeront de
revenus suffisant et subviennent efficacement à leurs besoins socio-économiques.
Pour atteindre cet objectif l’exécutif communal est les communautés à la base ont mis la
priorité sur :
 La construction des infrastructures sociales de base (forages, CSI, salles de classe et
routes);
 Le financement des activités de production et de mise en valeur des ressources
naturelles et touristiques ;
 La protection de l’environnement.
La réalisation de cette vision commune passe d’une manière globale par la mise en œuvre
du PCD de la commune de Petté. D’une manière spécifiques il s’agit entre autre de :
 Identifier et planifier les actions à mettre en œuvre pour rendre plus opérationnel
l’institution communale ;
 Identifier les actions à entreprendre pour booster les différents secteurs de
développement dans la commune ;
 Mettre en place un cadre de concertation publique - privée pour la mise en œuvre et
le suivi-évaluation des activités inscrites dans le PCD ;
 Mettre en place une stratégie marketing en vue de la vulgarisation du PCD et de la
mobilisation des partenaires techniques et financiers pour la réalisation des idées et
besoins de projets identifiés.

5.1 Cadres logique par secteur
5.1.1

SECTEUR : INSTITUTION COMMUNALE

Objectif supérieur (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 et sportif de la commune
PROBLÈME PRINCIPAL : Faible performance de l’institution communale
OBJECTIF GLOBAL : Faciliter l'opérationnalisation de l'Institution Communale
RESULTAT ATTENDU : Institution Communale mieux opérationnelle
Stratégie
Niveaux

Objectif global

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources

Rendre plus opérationnel
l’institution communale

Institution communale plus
opérationnelle

1- Améliorer la qualité des
services de la commune

 Taux d’amélioration de la
gestion des ressources
humaines augmenté.

2- Améliorer la gestion
financière de la commune

 Niveau d’amélioration de la
gestion financière

Objectifs spécifiques

3- Doter les services de
l’institution communale
d’infrastructures,
d’équipements et de
mobiliers adéquats
4-Renforcer le réseau des
relations de la commune

Suppositions

Dynamisme de
l’exécutif communal
Activités des différents services de
Disponibilité des
l’institution communale
acteurs de
développement
 Rapport de formation
 Décisions de recrutement
 PV des réunions
 Dynamisme de
 Règlement intérieur
l’exécutif communal
 Cahier de charge
 Disponibilité des
 Liste des conseillers
moyens
municipaux
 Arrêté communal
 PV de conseil
 Rapport
 PV du conseil
 Affichage
 Dynamisme de
 Décisions
l’exécutif communal
 Contrat
 Disponibilité des
 Convention de crédit
moyens
 Bon d’achat/carte grise
 PV de réception
 Arrêté communal

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Implication effective de
l’exécutif communal

Rapports

 Implication effective de
l’exécutif communal
 prévisions budgétaires

 Rapports
mandat de
décaissement

 Implication effective de
l’exécutif communal
 prévisions budgétaires

 Rapports
 Mandat de
décaissement

 Nombre d’infrastructures,
d’équipements et de mobiliers
acquis

 PV de réception
 Bordereau de livraison

 Disponibilité des
fonds Dynamisme
de l’exécutif

 Montant des fonds
mobilisés

 Receveur
municipal
 Service
financier

Nombre d’accords de partenariats
signés

Copie des accords de partenariats

Dynamisme de
l’exécutif

Nombre de rencontres avec
les maires des communes

Rapports des
missions

Stratégie
Niveaux

Formulations
5-Promouvoir la bonne
gouvernance locale
6-Faciliter la mise en œuvre du
PCD

1.1 Qualité des services de la
commune améliorée

Résultats (Axes
stratégiques)

2.1 Gestion financière
améliorée

3.1 Commune dotée
d’infrastructures,

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
Degré de transparence de la gestion
des ressources publiques et celles
transférées réalisé
Taux de réalisation des actions
prévues dans le PCD effectué.
 Nombre de séances de
formation organisées
 Nombre du personnel qualifié
recruté
 Nombre de réunions de
coordination tenue
 Règlement intérieur élaboré
 Cahier de charge élaboré
 Nombre d'enquêtes réalisées
 Nombre de siège des femmes
dans le conseil municipal
augmenté
 Répartition des taches entre le
maire et ses adjoints réalisée
 Nombre de séances du conseil
municipal tenu
 Nombre d’ateliers d'élaboration
du budget tenus
 Délais d'élaboration du budget
respectés
 Budget de la commune affiché
dans les lieux publics
 Existence de bureau de
développement de l'économie
locale
 Nombre de subventions
obtenus
 Nombre d'emprunts à long et
moyen termes obtenus
 Nombre de partenariats établis
 Nombre de motos disponibles
 Nombre de boutiques
construits
 Nombre de brigades mixtes de
recouvrement mis en place
 Nombre de barrière de contrôle
mis en place
 Existence d’un fichier
d’inventaire du patrimoine

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
voisines

Rapport de la comptabilité
communale

Volonté de la
commune

Montant mobilisé pour la
réalisation de l’activité

Plan d’actions de
la Commune

Rapport du comité de suivi du
PCD

Volonté de la
commune

Montant mobilisé pour la
réalisation de l’activité

Plan d’actions de
la Commune

Montant mobilisé pour la
réalisation de s activités

 Secrétaire
Général
 Receveur
municipal
 Service
financier








Rapport de formation
Décisions de recrutement
PV des réunions
Règlement intérieur
Cahier de charge
Liste des conseillers
municipaux
 Arrêté communal
 PV de conseil











Volonté de la
Commune et du
personnel communal

Rapport
PV du conseil
Affichage
Décisions
Contrat
Convention de crédit
Bon d’achat/carte grise
PV de réception
Arrêté communal

 Disponibilité des
moyens

Montant mobilisé pour la
réalisation de l’activité

 Inventaire du patrimoine à
jour

 Disponibilité des
moyens

Montant mobilisé pour la
réalisation de l’activité

 Secrétaire
Général
 Receveur
municipal

 Secrétaire
Général

Stratégie
Niveaux

Formulations
d’équipements et de mobiliers
adéquats













4.1 Réseau des relations de la
commune renforcé






5.1 Bonne gouvernance promue 


6.1 Mise en œuvre du PCD
facilitée




Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
communal à jour
 PV
Nombre de comités de gestion  Facture
des marchés créés
 PV de réception
Nombre d’ordinateurs acquis
 Rapports
Nombre des routes entretenues
chaque année
Nombre des boutiques
construits dans les différents
marchés
Nombre d’engins acquis
Existence d’un système de
gestion et d’entretien du
patrimoine foncier de la
commune
Ressources et valeurs
touristiques promues
Nombre de séances de
renforcement des capacités du
personnel communal dans la
gestion et l’entretien du
patrimoine communal
organisés
Existence d’un cadre de
concertation entre la commune,
le secteur privé et les acteurs
de la société civile
 Rapport de rencontre
Existence d’un site internet
 Site web
communal
 PCD
Plan de communication et de
marketing communal mis en
place
Existence et application d’un
règlement intérieur
Nombre de logements
 Texte du règlement
d’astreintes construits
 PV de réception
Nombre de restitution de
 Rapport de restitution
conseils municipal organisés
 Rapport de rencontre
Nombre de rencontre entre les
populations et la commune
organisé
 Arrêté communal
Comité de suivi de la mise en
œuvre du PCD facilité
 Rapport de formation
Capacités des membres du
 Bon d’engagement des
comité de suivi renforcés
dépenses
Comité de suivi doté des
 Rapport de rencontres

Suppositions

 Volonté de la
Commune et du
personnel
communal

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
 Receveur
municipal

 Implication effective de
l’exécutif communal
 prévisions budgétaires

 Rapports
 Mandat de
décaissement

 Dynamisme de
 Implication effective de
l’exécutif communal
l’exécutif communal
 prévisions budgétaires

 Rapports
 Mandat de
décaissement

 Dynamisme de
 Implication effective de
l’exécutif communal
l’exécutif communal
 prévisions budgétaires

 Rapports
 Mandat de
décaissement

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
moyens de fonctionnement
 Plan de financement (PCD)
conséquents
 Cadre de concertation entre
l’exécutif et les CDQ/CC mis en
place
 Plan d’Investissement Annuel
(PIA) élaboré sur la base des
ressources mobilisables

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

SECTEUR : PETITE ENFANCE
Objectif supérieur (DSCE) :

SECTEUR : CHANGEMENT CLIMATIQUE
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer la gestion durable des ressources naturelles

SECTEUR : AGRICULTURE
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer une production agricole durable en qualité et en quantité
Problème central : Difficulté de pratiquer une agriculture compétitive
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Stratégie
Sources
Suppositions
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
- Rapport DDADER
- Les financements de
- Rapport de la
l’État et d’autres bailleurs
Améliorer la
commune ;
de fonds sont
Objectif
compétitivité
La pratique agricole - Rapports des
disponibles ;
global :
agricole dans la
s’est améliorée.
projets.
- Les résultats de la
Commune
recherche sont
disponibles.

Améliorer la
Objectif
productivité
spécifique
agricole dans la
1
Commune

Nombre des tonnes
produites en hausse

- Rapport DDADER
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception.

Améliorer la
Objectif
conservation et la
spécifique commercialisation
2
des produits
agricoles

- Taux d’amélioration
de la
commercialisation des
produits agricoles
réalisé ;
- Taux de réduction
des pertes post
récolte réalisé.

- Rapport DDADER ;
- Rapport de la
commune ;
- Rapports des chefs
des postes agricoles.

- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont
disponibles ;
- Adhésion des
agriculteurs
- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont
disponibles ;
- Adhésion des
agriculteurs

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
Montant
- Journal des
mobilisé
projets ;
- Des conventions
signées ;
- Documents des
projets ;
- Budgets
communaux.

Montant
mobilisé

Montant
mobilisé

- Journaux des
projets ;
- Budgets
communaux

- Journaux des
projets ;
- Des conventions
signées ;
- Budgets
communaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
- Nombre des points
d’approvisionnement
mis en place ;
- Nombre de
- Rapport DDADER
1.1 : la productivité structures
- Rapport de la
agricole dans la
d’encadrement mis en commune ;
commune de s’est place ;
- Actes de création
améliorée.
- Nombre d’engins
des postes agricoles ;
agricoles mis en
- PV de réception.
place ;
- Nombre d’OP mises
en place ;
- Nombre de
structures de
conservation des
- Rapport DDADER ;
2.1 : le stockage et
produits agricoles mis - Rapport de la
commercialisation
en place ;
Commune ;
des produits
- Nombre de
- Rapports des chefs
agricoles se sont
structures de
des postes agricoles.
améliorées.
commercialisation des
produits agricoles
mises en place.
Activités
Pour résultats 1 :

B résultats (axes stratégiques)

Stratégie

Mise en place d’une coopérative d’approvisionnement et de
distribution d’intrants agricoles à travers la structuration : PM

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont
disponibles ;
- Adhésion des
agriculteurs

- Journaux des
projets ;
- Budgets
communaux

- Les financements de
l’État et d’autres bailleurs
de fonds sont
disponibles ;
- Adhésion des
agriculteurs

- Journaux des
projets ;
- Des conventions
signées ;
- Budgets
communaux

Pour résultats 2
2.1.1 : Construction de 17 magasins de stockage de
céréales : Petté(1),Fadaré(1), Malam(1),Djaoudé(1),
Hodandé(1), Doubbel(1),Patawalwo(1), Mourgoune(1), Kéné
kéné(1),Yaéré Mbori(1), Dabam(1),Adoumer(1),
Bagarissé(1),Niwadji(1), Yaga soudani(1), Soukoungo
Tchari(1), Madagascar(1)
25 000 000 X17= 425 000 000 FCFA

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

1.1.2 aménagement des bas fonds en vue de la réalisation des
activités agricoles
1.1.3 construction et équipement de 4 postes agricoles : Pétté (1),
Doubbel(1), Djaoudé(1), Malam(1)
10 000 000 X 4 = 40 000 000
1.1.4. Création d’un pool d’engins agricoles au sein de la Commune
de Petté et renforcement des capacités du comité de gestion dans
la gestion de ces engins et leur entretien : Mairie de (1)
40 000 000X6=240 000 000 FCFA
1.1.5 Mise à la disposition dans les villages de 45 charrues
complètes avec paires des bœufs destinées au labour et gérée par
la coopérative : Takaye(2),Kidjemi(2), Habilé(2),Kongho(2),
Niwadji(2),Mangavé(10)Mokossé(5),Nanidjam(5),Salamé
bakari(5)Soukkoungo(10)
2 150 000X45 = 96 750 000 FCFA
1.1.6 Renforcement de la structuration des agriculteurs
(organisation en coopérative agricole avec les responsables des
filières) : Tous les villages.
PM
1.1.7 Organisation de 02 sessions de formation chaque année sur
des thèmes spécifiques sur la commercialisation, sur la production
agricole au profit des agriculteurs
PM
1.1.8 Mise en place de 6 champs semenciers de maïs de 5000 m²
chacun :
Mokossé(1),Nanidjam(1),Mangawé(1), Djoutabembal(1),Salamé
bakari(1), Soukkoungo(1).
4 000 000 X 6 = 24 000 000 CFA.

Indicateurs de suppositions et
sources
2.1.2 : Études de faisabilité en vue de l’aménagement des 6
sites de bas fonds pour la réalisation des activités
agricoles :Wouro Abba yaya(1), Magaldao(1), kénékéné(1),
Doubbel(1),Tchakamadjé(1),Mourgoune(1).
1 000 000 X 6 = 6 000 000 FCFA
Suppositions

2.1.3 : Construction de la DAADER de Petté
12 000 000 FCFA
2.1.4 : construction de 4 forages agricoles :
Djoutabembal(1),Mallam(1), Djafgué(1),
Wendoumbenarou(1) 25 000 000 X4 = 100 000 000 FCFA

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
1.1.9. Redynamisation de la commission consultative de règlement
des conflits agropastoraux et étude de faisabilité pour délimiter les
zones agricoles des zones d’élevage.
10 000 000 X 14 = 140 000 000 FCFA
1.1.10. Construction de 5 logements d’astreinte pour les Chefs de
poste agricole :
10 000 000 X 5= 50 000 000 FCFA
Cout estimatif du secteur agriculture et développement rural (en FCFA)
Stratégie






Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

Total investissement = 1 133 750 000
Total fonctionnement = 113 375 000
Imprévus = 56 687 500
TOTAL ESTIMATIF = 1 303 812 500

SECTEUR : ELEVAGE, PECHES ET INDUSTRIES ANIMALES
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer une production agricole durable en qualité et en quantité
Problème central : Difficulté de pratiquer un élevage compétitif
Stratégie
Niveaux

Objectif
global :

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Sources de vérification

Taux d’amélioration de
Rendre compétitif la
la compétitivité de la
pratique de
pratique de l’élevage
l’élevage dans la
dans la Commune de
commune de.
réalisé.

Améliorer la
productivité de
Objectif 1
l’élevage dans la
commune de

Taux d’amélioration de
la productivité de
l’élevage réalisé.

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Rapport DDEPIA
Rapport de la
commune ;
Rapports des projets
d’élevage.

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles ;
Montant
les résultats de la
mobilisé
recherche sont
disponibles.

Journal des projets ;
Des conventions
signées ;
Budgets communaux.

Rapport DDEPIA
Rapport de la
commune ;

Les financements de l’État
Montant
et d’autres bailleurs de
mobilisé
fonds sont disponibles.

Journal des projets ;
Conventions signées ;
Budgets communaux.

Stratégie
Améliorer la
commercialisation
Objectif 2
des produits
d’élevage

Résultats (Axes stratégiques)

1.1 : La productivité
de l’élevage s’est
améliorée.

2.1 : La
commercialisation
des produits
d’élevage s’est
améliorée.

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Rapport DDEPIA
Taux d’amélioration de
Rapport de la
la commercialisation des
commune ;
produits d’élevage
Rapports de formation
réalisé ;
des chefs de centre.
Nombre des points
d’approvisionnement en
intrants vétérinaires mis
en place ;
Nombre de structures
d’encadrement
d’éleveurs mis en place ;
Nombre d’infrastructures
d’élevage mises en
place ;
Nombre d’OP mises en
place ;
Taux de réduction des
conflits agropastoraux
réalisé.
Nombre de structures de
transformation des
produits d’élevage mises
en place ;
Nombre de structures de
commercialisation des
produits d’élevage mises
en place.

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
Montant
fonds sont disponibles.
mobilisé
Les éleveurs sont
intéressés.

Documents des
projets ;
Des conventions
signées ;
Budgets communaux.

Rapport DDEPIA
Rapport de la
commune ;

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles.

Journal des projets ;
Conventions signées ;
Budgets communaux.

Rapport DDEPIA
Rapport de la
commune ;
Rapports de formation
des chefs de centre.

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles.
Les éleveurs sont
intéressés.

Documents des
projets ;
Des conventions
signées ;
Budgets communaux.

Activités
Pour Résultats 1 :
Construction et équipement de 09 parcs vaccinogènes : pette(1), Doubel(1),
Malam(1), Dabbam(1), Soukkoungo(1), Djoutabembal(1) Dakkana(1),
Amhairi(1)Niwadji(1)
20 000 000 x 9= 180 000 000FCFA

Pour Résultats 2 :
2.1.1. Construction de 12 forages pastoraux à énergie
solaire :Djoutabembal (1), Ndardja(1), Fadare(1), Malam(1),
Doubbel(1), Gao Ali (1), Djafgue(1), Wendou Mbanarou(1), Loubalouba(1), Amhairi (1), Salamé (1), Habilé (1). 25 000 000 X 12 = 300
000 000 FCFA

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

1.1.2. Dotation d’un véhicule Toyota Pick up pour faciliter le transport de la viande15
000 000 X 1= 25 000 000 FCFA

2.1.2. Construction d’un abattoir moderne à Petté 60 000 000 X 1 =
60 000 000 FCFA

1.1.3 Construction et équipement d’une boucherie moderne à Petté 80 000 000 X 1=
80 000 000 FCFA
1.1.4 Mise en place d’une coopérative d’approvisionnement et de distribution
d’intrants d’élevage à travers la structuration :
5 000 000 X 1= 5 000 000 FCFA
1.1.5 Construction de 10 mares artificielles : Petté (1), Wendou djabou(1),Ndandja(1)
Fadare(1), Djaoude(1),Abba tcheouguel(1), Sakine(1),Bakourehi(1), Toutka(1)
20 000 000 X 10= 200 000 000 FCFA
1.1.6 Réfection de 4 CZVS : Petté (1), Fadare(1), Djaoud(1), Malam(1) 2 000 000 x 4
= 8 000 000 FCFA
1.1.7 Construction de 01 bain dé tiqueur à Petté 20 000 000 X 1 = 20 000 000 FCFA

2.1.3. Construction d’une chambre froide à Pette : 15 000 000 X 1 =
15 000 000 FCFA
2.1.4. Construction de la DAEPIA à Petté 10 000 000 X 1= 10 000 000
FCFA

1.1.8. Constitution d’un fond pour le développement de l’élevage bovin 250 000 000
X 1= 250 000 000 FCFA
1.1.9 Organisation de 02 sessions de formation sur des thèmes spécifiques
(amélioration de la production et technique de commercialisation) au profit des
éleveurs : PM
1.1.10. Renforcement de la structuration des éleveurs (organisation en coopérative
d’élevage) : Tous les villages PM
1.1.11 Règlement des conflits agropastoraux (voir cadre logique secteur Agriculture)
1.1.12. Construction de 04 logements d’astreinte pour les Chefs de centre :
10 000 000 X 4 = 40 000 000 FCFA
1.1.13 Mise sur pied d’un comité de vigilance en vue de lutter contre le vol du bétail .
PM

1.1.14 Délimitation et sécurisation des zones de pâturages communaux :
YAERE MADARE, ABOULI, TCHALLOUGA. 1 X 50 000 000 = 50 000 000
FRS CFA
Cout estimatif du sous-secteur élevage (en FCFA)
 Total investissement = 1 283 000 000
 Total fonctionnement = 128 300 000
 Imprévus = 64 150 000
 TOTAL ESTIMATIF = 1 475 450 000

2.1.5. Réhabilitation des pistes de bétail :Doubbel-Fadare-Yaere ;
Pette-Tero-Ndarawadji-Yaere ; Mangawé-Hhodema-Salame-PapadjiYaere 10 000 000 X 1= 10 000 000 FCFA
2.1.6. Aménagement de la piste d’accès à la zone de transhumance :
Mangave-Niwadji-Ankoye 10 000 000 X 1= 10 000 000 FCFA
2.1.7 Réfectionner la jumenterie de Petté 10 000 000 X 1=
10 000 000 FCFA
2.1.8 Dotation de la jumenterie d’un fond de roulement 10 000 000 X
1= 10 000 000 FCFA

SECTEUR : DOMAINES, CADASTRE ET AFFAIRES FONCIERES

Objectif supérieur (DSCE) : Permettre aux populations de satisfaire leurs besoins essentiels, de jouir de leurs droits fondamentaux et
d’assurer leurs devenirs
Problème central : Difficulté d’obtention des titres fonciers et de respecter les normes d’occupation des terres
Stratégie
Niveaux
Objectif
global :

Objectif
spécifique
1

Résultats (Axes stratégiques)

Objectif
spécifique
2

Formulations
Faciliter l’obtention des
titres fonciers et
promouvoir le respect des
normes d’occupation des
terres

Faciliter l’obtention des
titres fonciers

Promouvoir le respect des
normes d’occupation des
terres

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Sources
- Nombre des titres
- Rapports DDDAF ;
fonciers établis ;
- Rapport de la
- Degrés de respect des
commune ;
normes d’occupation des
- Titres fonciers
terres réalisé.
divers.
Nombre des titres fonciers
- Rapports DDDAF ;
établis.
- Rapport de la
commune ;
- Divers rapports de
sensibilisation.
Degrés de respect des
normes d’occupation des
terres réalisé

- Rapports DDDAF ;
- Rapport de la
commune ;
- Divers rapports de
sensibilisation.

1.1 : L’obtention des titres
fonciers est facilitée.

- Nombre de personnes
sensibilisées sur les
procédures d’obtention de
titres fonciers ;
- Nombre de terres à utilité
publique sécurisées.

- Rapports DDDAF ;
- Rapport de la
commune ;
- Divers rapports de
sensibilisation.

2.1 : La promotion du
respect des normes
d’occupation des terres est
effective.

- Nombre d’outils
d’occupation des terres
mis en place ;
- Nombre de personnes
sensibilisées sur le
domaine privé de l’État.

- Rapports DDDAF ;
- Rapport de la
commune ;
- Divers rapports de
sensibilisation.

Suppositions
- Implication de la DDDAF
et avis favorable de la
tutelle ;
- Disponibilité des services
de cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDAF
et avis favorable de la
tutelle ;
- Disponibilité des services
de cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDAF
et avis favorable de la
tutelle ;
- Disponibilité des services
de cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDAF
et avis favorable de la
tutelle ;
- Disponibilité des services
de cadastre ;
- Adhésion des populations.
- Implication de la DDDAF
et avis favorable de la
tutelle ;
- Disponibilité des services
de cadastre ;
- Adhésion des populations.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- plan d’actions de la
commune ;
- Décisions
Montant
municipales diverses
mobilisé
approuvées ;
- stratégie du
MINDAF.
- Conventions
signées ;
- plan d’actions de la
PM
commune ;
- stratégie du
MINDAF.
- Conventions
signées ;
Montant
- plan d’actions de la
mobilisé
commune ;
- stratégie du
MINDAF.
- Conventions
signées ;
- plan d’actions de la
commune ;
- stratégie du
MINDAF.
- Conventions
signées ;
- plan d’actions de la
commune ;
- stratégie du
MINDAF.

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Activités

Stratégie

Pour le résultat 1 :
1.1.1 Sensibilisation des populations sur les procédures
d’immatriculation des terres : Tous les villages de la Commune PM
1.1.2 Sensibilisation des populations sur l’importance de
l’immatriculation des terrains : Tous les villages de la Commune
Sécurisation du patrimoine communal : Ville de Petté PM
Identification et sécurisation des terres pour utilité publique : Ville
de Petté PM

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

Pour le résultat 2 :
2.1.1 Mise en place d’un plan cadastral : Ville de Petté 5 000 000 X 1 = 5 000 000 FCFA
2.1.2 Mise en place d’un plan d’occupation : Ville de Petté 5000 000 X 1 = 5 000 000
FCA
Sensibilisation des populations sur le domaine privé de l’État : Tous les villages de la
Commune PM
Mise en place des cartes d’utilisation des terres : Tous les villages de la Commune
1 000 000 X 33 = 33 000 000 FCFA

Cadre estimatif du secteur domaines et affaires foncières (en FCFA)





Total investissement = 33 000 000
Total fonctionnement = 3 300 000
Imprévus = 1 650 000
TOTAL ESTIMATIF = 37 950 000

SECTEUR : HABITAT ET DEVELOPPEMENT URBAIN
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer un habitat décent à chaque habitant
Problème central : Difficultés liées à l’appréciation des services de l’Habitat et du Développement Urbain
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Niveaux

Formulations

Indicateurs

Sources

Objectif
global :

Promouvoir
l’urbanisation de
la ville de Petté
et améliorer
l’accès des
populations à un
habitat adéquat

- Taux d’urbanisation de la
ville de Petté réalisé ;
- Nombre des populations
ayant accès à un habitat
adéquat.

- Rapports DDHDU ;
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception des
travaux faits.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs Sources
- Journaux des projets
- Volonté du MINHDU
BIP ;
et de la commune ;
- Des conventions
- Adhésion de la
signées ;
population urbaine ;
- Montant
- Contrats signés avec
mobilisé
- Les financements de
d’autres bailleurs de
l’État et d’autres
fonds ;
bailleurs de fonds sont
- Stratégie du MINHDU ;
disponibles.
- Budgets de la commune.
Suppositions

Stratégie

Objectif
spécifique
1

Objectif
spécifique
2

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Améliorer le taux
d’urbanisation de
la ville de Petté

Améliorer l’accès
des populations à
un habitat
adéquat

Résultats (Axes stratégiques)

1.1 :
L’urbanisation de
la ville de Petté
est effective.

Activités

2.1 : Les
populations ont
accès à un
habitat adéquat.

- Taux d’urbanisation de la
ville de Petté réalisé.

- Nombre des populations
ayant accès à un habitat
adéquat.

- Nombre d’outils
d’urbanisation de la ville de
Petté mis en place ;
- Nombre de km des routes
secondaires de la ville
entretenues ;
- Nombre d’activités relatives
à l’embellissement de la
ville réalisées.
- Nombre de personnes
sensibilisées sur les
procédures d’obtention des
permis de construire ;
- Nombre de personnes
sensibilisées sur les normes
de construction requises ;
- Nombre des matériaux
locaux de construction
vulgarisés.

Suppositions

- Rapports DDHDU ;
- Implication de la
- Rapport de la
commune et de la
commune ;
DDHDU ;
- Feuilles de présence
- Adhésion de la
des personnes
population.
sensibilisées.
- Rapports D
DDHDU ;
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception des
travaux faits.

- Montant
mobilisé

- Les financements de
l’État et d’autres
- PM
bailleurs de fonds sont
disponibles.

- Rapports DDHDU ;
- Implication de la
- Rapport de la
commune et de la
commune ;
DDHDU ;
- Feuilles de présence
- Adhésion de la
des personnes
population.
sensibilisées.

- Rapports D
DDHDU ;
- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception des
travaux faits.

Indicateurs de suppositions et
sources

-

- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

- Plan d’actions de la
commune ;
- Plan d’actions de la
DDHDU.
- Journaux des projets
BIP
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Stratégie du MINHDU ;
- Budgets de la commune.
- Plan d’actions de la
commune ;
- Plan d’actions de la
DDHDU.

- Journaux des projets
BIP
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Stratégie du MINHDU ;
- Budgets de la commune.

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

Pour le résultat 1 :

Pour le résultat 2 :

1.1.1 Dotation de la commune de Petté de 05 PSU : Petté (01), Djaoudé (01),
Doubbel (01) ; Mallam (01), Fadaré (01), Alagarno (01). 4 000 000 X 5 = 20 000 000
FCFA

2.1.1 Sensibilisation des populations sur les procédures d’obtenir des
permis de construire : Toute la Commune. PM

1.1.2 Dotation de la ville de Petté d’un POS 5 000 000 x 1 = 5 000 000 FCFA
1.1.3 Création de 02 jardins publics dans la ville de Petté1 000 000 X 1 = 1 000 000
FCFA
1.1.4 Sensibilisation de toute la population urbaine sur le respect du plan
d’urbanisation de la ville de Petté PM
1.1.5 Entretien régulier de 15 km des routes secondaires de la ville de Petté
5 000 000 X 15 = 75 000 000 FCFA
1.1.6 Aménagement de tous les caniveaux des axes du centre urbain et ouvrages
d’assainissement (buses, dalots) : Ville de Petté 20 000 000 X 1= 20 000 000 FCFA
1.1.7 Embellissement de la ville de Petté par la mise en place des lampadaires, des
espaces verts et la plantation d’alignements. 50 000 000 X 1 = 50 000 000 FCFA
1.1.8 Construction de 02 toilettes publiques : Ville de Petté (2) 10 000 000 X 2 = 20
000 000 FCFA
1.1.9 Mise en place de 10 bacs de collecte des déchets ménagers 5 000 000 X 10 =
50 000 000 FCFA
1.1.10 Bitumage des différentes artères de la ville de Petté 1 x 2 000 000 000 = 2 000
000 000 FCFA

Cadre estimatif du secteur habitat et développement urbain (en FCFA)





Total investissement = 2 691 000 000
Total fonctionnement = 269 100 000
Imprévus = 134 550 000
TOTAL ESTIMATIF = 3 094 650 000

2.1.2 Recrutement de 10 agents d’hygiène et salubrité dans la ville de
Petté. PM
2.1.3 Sensibilisation des populations sur la nécessité de prévoir des
fosses sceptiques aménagées dans les habitations : Toute la
Commune PM
2.1.4 Sensibilisation des populations sur les normes de construction
requises : Toute la Commune PM
2.1.5 Promotion de l’utilisation des matériaux locaux pour les
constructions : Toute la Commune PM
2.1.6 Construction d’une cité communale de 50 logements 50 x 8 000
000 = 400 000 000 FCFA
2.1.7 Création d’un point de vente des matériaux de construction dans
la ville de Petté 1 x 50 000 000 = 50 000 000 FCFA

SECTEUR : ENVIRONNEMENT, PROTECTION DE LA NATURE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer la gestion durable des ressources naturelles
Problème central : Dégradation de l’environnement
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Stratégie
Sources
Suppositions
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
- Rapports
- Taux d’amélioration
- Disponibilité du
DDEPDED ;
financement de l’État,
de l’assainissement
- Rapport de la
Promouvoir la
environnemental
d’autres bailleurs de
commune ;
fonds ou des projets ;
Objectif
protection
réalisé ;
- Rapports du
global :
durable de
- Taux d’amélioration
- Forte sensibilisation de
comité de suivil’environnement
la DDEPDED ;
de reboisement
évaluation du
dans la Commune
- Adhésion des
PCD ;
réalisé.
populations
- Rapports des CC.
- Rapports
DDEPDED ;
- Volonté de la
- Taux d’amélioration
- Rapport de la
commune ;
Améliorer La
de la protection de
Objectif
commune ;
- Disponibilité du
protection de
l’environnement
spécifique 1
financement de l’État,
- Rapports du
l’environnement
réalisé.
comité de suivid’autres bailleurs de
fonds ou des projets.
évaluation du
PCD.

Objectif
spécifique 2

Améliorer
l’opération de
reboisement
dans la
Commune de
Petté

- Taux d’amélioration
de reboisement
dans la Commune
réalisé.

- Rapports
DDEPDED ;
- Rapport de la
commune ;
- Rapports du
comité de suiviévaluation du
PCD.

- Volonté de la
commune et du
MINEPDED ;
- Disponibilité du
financement de l’État,
d’autres bailleurs de
fonds ou des projets.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Conventions
signées ;
- Contrats signés
avec des
- Montant
consultants ;
mobilisé
- Stratégie du
MINEPDED ;
- Budgets de la
commune.

- Montant
mobilisé

- Conventions
signées ;
- Contrats signés
avec d’autres
projets ;
- Budgets de la
commune.

- Montant
mobilisé

- Conventions
signées ;
- Contrats signés
avec d’autres
projets ;
- Stratégie du
MINEPDED ;
- Budgets de la
commune

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
- Nombre de
décharge
municipale mise en - Rapports
place ;
DDEPDED ;
La protection de
- Nombre d’outils de
- Rapport de la
l’environnement
gestion des déchets
commune ;
s’est améliorée.
mis en place ;
- Rapports du
- Nombre d’outils de
comité de suivilutte contre la
évaluation du
dégradation de
PCD.
l’environnement mis
en place.

Résultats (Axes stratégiques)

Stratégie

L’opération de
reboisement
dans la
Commune s’est
améliorée.

- Rapports
- Nombre d’arbres
DDEPDED ;
plantés ;
- Rapport de la
commune ;
- Nombre des comités
d’entretien des
- Rapports du
arbres plantés mis
comité de suivien place.
évaluation du
PCD.

Activités
Pour le résultat 1 :
1.1.1 Création de 5 forets communautaires à Petté(1) ; Djaoudé(1) ;
Mallam(1) ;Doubbel(1),Dabbam(1). PM
1.1.2 Mise en place de 45 comités locaux de lutte contre les feux de brousse :
un comité par village y compris la ville de Petté. PM
1.1.3 Distribution des foyers améliorés (20 par village) et formation d’un
fabriquant dans chaque village de la commune 100 000 X 34 = 3 400 000
FCFA
1.1.4 Mise en place de 10 espaces verts : Ville de Petté : (03) ; Djaoudé(1) ;
Alagardo (1) ; Mallam (1) ; Fadaré (1) ; Doubbel (1) 5 000 000 X 10 =
50 000 000 FCFA

Indicateurs de suppositions et
sources

Suppositions

- Volonté de la
commune ;
- Disponibilité du
financement de l’État,
d’autres bailleurs de
fonds ou des projets.

- Volonté de la
commune et du
MINEPDED ;
- Disponibilité du
financement de l’État,
d’autres bailleurs de
fonds ou des projets.

-

- Conventions
signées ;
- Contrats signés
avec d’autres
projets ;
- Budgets de la
commune.

-

- Conventions
signées ;
- Contrats signés
avec d’autres
projets ;
- Stratégie du
MINEPDED ;
- Budgets de la
commune

Pour le résultat 2 :
2.1.1. Plantation d’au moins 1000 arbres dans chaque village :
Tous les villages1 000 X 1 000 X 33 = 33 000 000 FCFA
2.1.2 Mise en place et formation des comités d’entretien des
arbres plantés : Dans tous les villages. PM
2.1.3 Construction et équipement de la DAEPED de Petté
50 000 000 FCFA X 1 = 50 000 000 FCFA
2.1.4 Affectation de 02 agents au poste de l’environnement
créé.PM

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
1.1.5 Création de 34 comités de vigilance de lutte contre la production illégale
du charbon du bois à Petté. PM
Stratégie

Indicateurs de suppositions et
sources
2.1.5 Création d’un parc urbain à Petté 4 000 000 X 1 =
4 000 000 FCFA
Suppositions

Cadre estimatif du secteur environnement, de la protection de la nature et du développement durable (en FCFA)





Total investissement = 140 400 000
Total fonctionnement = 14 040 000
Imprévus = 7020 000
TOTAL ESTIMATIF = 161 460 000

SECTEUR : FORET ET FAUNE
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer la gestion durable des ressources naturelles
Problème central : Difficulté de protéger les ressources forestières et fauniques existantes.
Stratégie
Niveaux

Objectif
global :

Objectif
spécifique 1

Formulations

Aménager la gestion
des ressources
forestières et
fauniques existantes

Promouvoir et
valoriser certaines
essences ligneuses
locales et exotiques

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Sources
- Taux de promotion de
- Rapports DDFOF ;
l’émergence et l’exploitation - Rapport de la
forestière réalisé.
commune ;
- Taux d’amélioration de la
- Rapports du suivigestion des ressources
évaluation du
forestières et fauniques
PCD ;
réalisé.
- Rapports des CC.
- Taux de promotion et de
valorisation des essences
ligneuses locales réalisé.

- Rapports DDFOF ;
- Rapport de la
commune ;
- Rapports du
comité de suiviévaluation du
PCD.

Suppositions
- Disponibilité des plants à
l’ANAFOR ;
- Implication de la
commune ;
- Financement du centre
technique des forêts
communales ou autres
bailleurs de fonds.
- Disponibilité des plants à
l’ANAFOR ;
- Implication de la
commune ;
- Financements
disponibles ;
- Promotion des essences
locales.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Contrats signés
avec des projets ;
- Conventions
signées ;
- Montant
mobilisé
- Stratégie du
MINFOF ;
- Budgets
communaux.

- Montant
mobilisé

- Conventions
signées ;
- Stratégie du
MINFOF ;
- Budgets de la
commune.

Stratégie

Résultats (Axes stratégiques)

Objectif
spécifique 2

Améliorer la gestion
des ressources
forestières et
fauniques

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
- Rapports DDFOF ;
- Rapport de la
- Taux d’amélioration de la
commune ;
gestion des ressources
- Rapports du
forestières et fauniques
comité de suiviréalisé
évaluation du
PCD.

1.1 : La promotion et
la valorisation des
essences ligneuses
locales sont
effectives.

- Nombre de pépinière
communale mise en place ;
- Nombre d’arbres plantés ;
- Nombre d’essences
ligneuses locales promues.

2.1 : la gestion des
ressources
forestières et
fauniques s’est
améliorée.

- Nombre des produits
forestiers non ligneux
valorisés ;
- Nombre des comités de
vigilance mis en place ;
- Niveau d’implication dans
la sécurisation des
ressources forestières et
fauniques.

- Rapports DDFOF ;
- Rapport de la
commune ;
- Rapports du
comité de suiviévaluation du
PCD.
- Rapports DDFOF ;
- Rapport de la
commune ;
- Rapports du
comité de suiviévaluation du
PCD.

Indicateurs de suppositions et
sources

Suppositions

- Disponibilité financière ;
- Volonté des populations

- Disponibilité des plants à
l’ANAFOR ;
- Implication de la
commune ;
- Financements
disponibles ;
- Inventaires des essences
locales effectuées.

- Disponibilité financière ;
- Volonté des populations

- Montant
mobilisé

- Conventions
signées ;
- Stratégie du
MINFOF ;
- Budgets de la
commune.

-

- Conventions
signées ;
- Stratégie du
MINFOF ;
- Budgets de la
commune.

-

- Conventions
signées ;
- Stratégie du
MINFOF ;
- Budgets de la
commune.

Activités
Pour le résultat 1 :
Pour le résultat 2 :
1.1.1 Mise en place de 01 pépinière communale de 50 000 plants : Ville de Petté
2.1.1 Mise en place de 3 barrières de contrôle. PM
500 X 50 000 = 250 000 000 FCFA
1.1.2 Mise en place d’une forêt communale de 40 ha de teck, Eucalyptus, Pinus,
Tamarinier et Moringa : Banlieue de la Ville de Petté 1000 000 X 40 = 40 000 000 2.1.2 Création de 4 comités de vigilance de lutte contre le braconnage. PM
FCFA
1.1.3 Mise en place de 07 forêts communautaires constituées de teck, de Neem
2.1.3 Mise en place et formation des comités de vigilance de protection
et Eucalyptus d’une superficie de 10 ha chacune : Doubbel (1), Dabbam(1),
des galeries forestières et des ressources fauniques : un comité par
Alagarno (1) ; Kéné-Kéné (1), Djaoudé (1), Mallam (1), Djafgué (1),
village. PM
5 000 000 X 10 = 50 000 000 FCFA

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Indicateurs de suppositions et
Suppositions
Sources
sources
1.1.4 Aménagement d’un périmètre urbain boisé de 1000 m² constitué de Neem 2.1.4 Viabilisation des zones de passage des éléphants par
1 X 5 000 000 = 5 000 000 FCFA
Géolocalisation, fils barbelés et plaques indicatifs. PM
1.1.5 Reboisement des berges des cours d’eau : Tous les cours d’eau de la
Commune de Petté. PM
Stratégie

Cadre estimatif du secteur forêts et faune (en FCFA)
 Total investissement = 349 000 000
 Total fonctionnement = 34 900 000
 Imprévus

= 17 450 000

 TOTAL ESTIMATIF

= 401 350 000

SECTEUR : Administration territoriale, décentralisation et maintien de l’ordre
Objectif supérieur (DSCE) : Promouvoir efficacement le développement économique, social, culturel et sportif des populations

Problème central : Difficulté liées au maintien de l’ordre et à la sécurité dans la commune
Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

- Niveau d’amélioration des
Objectif global : Garantir
infrastructures et logistiques des
l’ordre et la sécurité
FMO atteint ;
permanente des personnes et
- Taux d’amélioration de la
des biens
qualité de l’état civil réalisé.

Objectif
1

Améliorer les
infrastructures et
logistiques des
FMO.

Niveau d’amélioration des
infrastructures et logistiques des
FMO atteint.

Sources

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

- Rapport de la
commune ;
- Rapport des FMO
concernées ;
- Registres d’état civil.

Financements
de l’État
Montant
disponibles ;
mobilisé
- disponibilité
de la
Commune

- Journaux des
projets BIP ;
- plan d’actions
de la Commune.

- Rapport de la
commune ;
- PV de réception des
travaux.

Financements
Montant
de l’État
mobilisé
disponibles

Journaux des
projets BIP.

Stratégie

Résultats (Axes
stratégiques)

Objectif
2

Améliorer la qualité
Taux d’amélioration de la qualité
du service de l’état
de l’état civil réalisé.
civil.
1.1 : Les
infrastructures et
logistiques des
FMO améliorées
2.1 La qualité du
service de l’état
civil s’est
améliorée.

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources

- Rapport de la
commune ;
- Différents registres
d’état civil.

Disponibilité
de la
Commune

Montant
mobilisé

- Rapport de la
commune ;
- PV de réception des
travaux.

Financements
de l’État
disponibles

Journaux des
projets BIP.

Disponibilité
de la
Commune

- plan d’actions
de la Commune

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

- Nombre de poste de police
construit et équipé ;
- Nombre de véhicule tout terrain
doté au poste de police ;
- Nombre d’agents des FMO
augmentés.
- Nombre des Secrétaires d’état
civil formé ;
- Nombre de centres d’état civil
équipés.

- Rapport de la
commune ;
- Différents registres
d’état civil.
Activités

Pour le résultat 1 :
1.1.1 Construction et équipement du commissariat : Ville Petté (1)
30 000 000 X 1 = 30 000 000 FCA
1.1.2 Dotation du poste de police de 01 véhicules tout terrain : Poste de
police spécial (1) ; Poste de la sécurité publique (1). 27 000 000 X 1 =
27 000 000 FCFA
1.1.3 Construction et équipement d’un campement de BIR à Petté 25 000
000 x 1 = 25 000 000 FCFA
1.1.4 Sensibilisation de la population sur les méfaits des constructions
dans les zones à risque (Toute la commune). PM
1.1.4 Mise en place d’une équipe de veille et de lutte contre les adeptes de
la secte BOKO HARAM (Toute la commune). PM
1.1.5 Mise en place d’un programme de modernisation des écoles
coraniques (Toute la commune). PM

- plan d’actions
de la Commune.

Pour le résultat 2 :
2.1.1 Création, construction et équipement de 04 centres d’état
civil : Djaoudé (1), Fadaré (1), Mallam (1), Alagarno (1) : 5 000 000
x 4 = 20 000 000 FCFA
2.1.2 Sensibilisation de la population sur les procédures
d’obtention des actes de naissances. (Toute la commune). PM
2.1.3 Équipement du centre principal d’état civil en outil
informatique : Mairie de Petté : 1 000 000 X 1 = 1 000 000 FCFA
2.1.4 Renforcement des capacités des Secrétaires d’état civil :
Petté; Mallam ; Djaoudé : 500 000 X 3 = 1 500 000 FCFA
2.1.5 Organiser des séances collectives d’audiences foraines au
sein de la Commune en vue de la délivrance collective de
jugements supplétifs d’actes de naissance. (Toute la commune).
PM

Cadre estimatif du secteur Administration territoriale, décentralisation, sécurité et maintien de l’ordre (en FCFA)
 Total investissement = 104 500 000
 Total fonctionnement = 10 450 000
 Imprévus = 5 225 000
TOTAL ESTIMATIF = 120 175 000
SECTEUR : EDUCATION DE BASE
Objectif supérieur (DSCE) : Améliorer l’accès équitable de tous les enfants en âge scolaire à l’éducation de base
Problème central : Difficulté d’accès à une éducation de base de qualité
Stratégie
Niveaux

Formulations
-

Objectif
global :

Promouvoir une éducation
de base de qualité dans la
commune de

-

Objectif
spécifique 1

Améliorer la qualité de
l’enseignement dans les
écoles maternelles
existantes

Objectif
spécifique 2

Améliorer la qualité de
l’enseignement dans les
écoles primaires
existantes

Objectif
spécifique
3:

Transformer, construire et
équiper les écoles des
parents existantes en
écoles primaires
publiques.

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
- Rapports DDEDUB ;
Taux d’amélioration de
l’éducation dans les écoles - Rapports de l’inspection maternelles existantes
d’arrondissement de
réalisé ;
l’éducation de base ;
Taux d’amélioration de
- Rapport de la commune ; l’éducation dans les écoles - PV de réception des
primaires existantes réalisé.
travaux.
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection
Taux d’amélioration de
d’arrondissement de
l’éducation dans les écoles
l’éducation de base ;
maternelles existantes
- Rapport de la commune ;
réalisé ;
- PV de réception des
salles de classe.
- Rapports DDEDUB ;
- Rapports de l’inspection
Taux d’amélioration de
d’arrondissement de
l’éducation de base ;
l’éducation dans les écoles
primaires existantes réalisé. - Rapport de la commune ;
- PV de réception des
salles de classe.
Nombre d’écoles des parents transformées ;
Nombre de salles de classe construites et équipées.

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
- Montant
fonds sont disponibles ;
mobilisé
Adéquation des
ressources transférées.

- Journal des projets BIP ;
- Conventions signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets communaux.

Les financements de l’État
- Montant
et d’autres bailleurs de
mobilisé
fonds sont disponibles.

- Journal des projets BIP ;
- Conventions signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets communaux.

Les financements de l’État
- Montant
et d’autres bailleurs de
mobilisé
fonds sont disponibles.

- Journal des projets BIP ;
- Conventions signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets communaux.

Rapports DDEDUB ;
Rapport de la commune ;
- Volonté du MINEDUB.
Actes de création des
nouvelles écoles.

- Montant
mobilisé

-

Journal des projets BIP ;
Conventions signées ;
Stratégie du MINEDUB ;
Budgets communaux.

Résultats (Axes stratégiques)

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
- Augmentation des effectifs
- Rapports DDEDUB ;
dans les écoles maternelles
- Rapports de l’inspection
- existantes;
d’arrondissement de
1.1 : la qualité des
- Taux de fréquentation dans
l’éducation de base ;
infrastructures améliorées les écoles maternelles
- Rapport de la commune ;
amélioré ;
- PV de réception des
- Taux de réussite dans les
salles de classe.
écoles maternelles amélioré.
- Taux de scolarisation de
l’éducation dans les écoles - Rapports DDEDUB ;
primaires existantes amélioré - Rapports de l’inspection
2.1 : l’éducation dans les
;
d’arrondissement de
- Taux de fréquentation dans
écoles primaires
l’éducation de base ;
existantes est améliorée.
les écoles primaires
- Rapport de la commune ;
amélioré ;
- PV de réception des
- Taux de réussite dans les
salles de classe.
écoles primaires amélioré.
3.1 : Toutes les écoles des
- Nombre d’écoles des parents - Rapports DDEDUB ;
parents existantes sont
transformées ;
- Rapport de la commune ;
transformées en écoles
- Nombre de salles de classe - Actes de création des
publiques, construites et
construites et équipées.
nouvelles écoles.
équipées.

Activités
Pour Résultats 1 :
1.1.1 Réhabilitation de 67 salles de classe :
2 000 000 X 67 = 134 000 000 FCFA

Suppositions

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles.

- Journal des projets BIP ;
- Conventions signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets communaux.

Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de
fonds sont disponibles.

- Journal des projets BIP ;
- Conventions signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets communaux.

Volonté du MINEDUB.

Pour Résultats 2 :
2.1.1
Construction de 33 logements d’astreinte pour les
3.1.1
Directeurs des écoles primaires : Dans toutes les écoles
primaires 10 000 000 x 33 = 330 000 000 FCFA

1.1.2 Équipement des salles de classe des écoles
maternelles en 200 chaises et 100 tablettes :
3 000 X 100 = 3 00 000 FCFA + 2 000 x 100 =
200 000 FCFA = 500 000 FCFA
1.1.3 Construction de 64 salles de classe dans les écoles de
la commune : 8000 000 X 6 4= 512 000 000 FCFA
1.1.4 Construction de 52 forages dans les écoles de la
commune: 8000 000 X 52 = 416 000 000 FCFA
1.1.5 Construction de 49 clôtures dans les écoles
15 000 000 X 49 = 735 000 000 FCFA
1.1.6 Construction de 24 logements d’astreinte pour les
Directeurs des écoles:).5 000 000 x 24 = 120 000 000
FCFA

Indicateurs de suppositions et sources

2.1.2 Construction de 141 latrines dans les écoles 3.1.2
primaires : 3 000 000 X 141 = 423 000 000 FCFA
2.1.3 Acquisition de 3552 tables bancs dans les écoles
primaires de la commune 6000 X 3552 = 21 312 000
FCFA
2.1.4 Construction de 56 forages dans les écoles
primaires : 8 000 000 X 56 = 448 000 000 FCFA
2.1.5 Plantation de 100 arbres dans 38 écoles de la
commune de Petté 1 000 000 X 38 = 38 000 000 FCFA
2.1.6 Acquisition de 10 bacs à ordure dans chacune des
écoles de la commune : 5 000 X 51 = 255 000 FCFA

-

-

Journal des projets BIP ;
Conventions signées ;
Stratégie du MINEDUB ;
Budgets communaux.

Pour Résultats 3 :
Transformation de 07 écoles des parents en écoles
primaires publiques : PM
Plaidoyer pour l’Affectation de 114 enseignants formés
dans les écoles de la commune PM

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Suppositions
2.1.7 Sensibilisation des parents pour la scolarisation des
1.1.7 Fabrication de 20 bacs à ordures pour les écoles
enfants en particulier les filles : tous les villages de la
maternelles 30 000 x 20 = 600 000 FCFA
Commune PM
2.1.8 Aménagement de 51 aires des jeux : Toutes les
1.1.8 Acquisition du matériel ludique à l’école maternelle de
écoles de la Commune 2 000 000 X 51= 102 000 000
Petté 1 000 000 X 1 = 1 000 000 FCFA
FCFA
1.1.9 Affectation de 05 enseignants qualifiés à l’école
2.1.9 Dotation régulière des écoles primaires en matériels
maternelle de Petté : PM
didactiques pour les enseignants. PM
1.1.10
Augmentation des effectifs des enfants dans
les écoles maternelles existantes : tous les villages de
la Commune PM
1.1.11
Dotation régulière des écoles maternelles en
matériels didactiques pour les enseignants.PM

Indicateurs de suppositions et sources

Cadre estimatif du secteur éducation de base en FCFA
 Total investissement = 2 865 667 000
 Total fonctionnement = 286 566 700
 Imprévus

= 143 283 350

 TOTAL ESTIMATIF

=3

295 517 050

SECTEUR : ENSEIGNEMENTS SECONDAIRES
Objectif supérieur (DSCE) : Améliorer l’accès équitable de tous les enfants en âge scolaire aux enseignements secondaires

Problème central : Difficulté d’accès à l’enseignement secondaire de qualité.
Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Formulations
Indicateurs
Sources
Promouvoir l’accès Taux d’amélioration des
Rapports DDES ;
aux enseignements services de l’enseignement
Rapport de la
secondaires de
général réalisé ;
commune ;
qualité dans la
Taux d’amélioration des
PV de réception
commune
services de l’enseignement
des travaux.
technique réalisé.
Améliorer la qualité Taux d’amélioration des
Rapports DDES ;
de l’enseignement services de l’enseignement
Rapport de la
dans les
général réalisé.
commune ;
établissements
PV de réception
secondaires de
des travaux.
l’enseignement
général
Améliorer la qualité Taux d’amélioration des
Rapports DDES ;
de l’enseignement services de l’enseignement
Rapport de la
dans
technique réalisé.
commune ;
l’établissement
PV de réception
secondaire de
des travaux.
l’enseignement
technique
1.1 : L’offre des
Nombre d’infrastructures
Rapports DDES ;
services de
scolaires construites dans les
Rapport de la
l’enseignement
établissements secondaires de commune ;
général s’est
l’enseignement général ;
PV de réception
améliorée de
Nombre d’enseignants affectés des travaux.
100%.
dans les établissements
secondaires de l’enseignement
général ;
Taux d’amélioration d’effectifs
réalisé dans les établissements
secondaires de l’enseignement
général.

Stratégie
Niveaux

Objectif
global :

Objectif
Spécifique
1

Résultats (Axes stratégiques)

Objectif
spécifique 2

Suppositions
Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles ;
Volonté du
MINESEC.
Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles ;
Volonté du
MINESEC.
Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles ;
Volonté du
MINESEC.
Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles ;
Volonté du
MINESEC.

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Montant
mobilisé

Sources
Journaux des projets BIP ;
Contrats signés avec
d’autres bailleurs de fonds ;
Stratégie du MINESEC ;
Budgets communaux.

Montant
mobilisé

Journaux des projets BIP ;
Contrats signés avec
d’autres bailleurs de fonds ;
Stratégie du MINESEC ;
Budgets communaux.

Montant
mobilisé

Journaux des projets BIP ;
Contrats signés avec
d’autres bailleurs de fonds ;
Stratégie du MINESEC ;
Budgets communaux.

Journaux des projets BIP ;
Contrats signés avec
d’autres bailleurs de fonds ;
Stratégie du MINESEC ;
Budgets communaux.

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Suppositions
Indicateurs de suppositions et sources
Sources
2.1 : L’offre des
Nombre d’infrastructures
Rapports DDES ; Les financements de
Journaux des projets BIP ;
services de
scolaires construites dans les
Rapport de la
l’État et d’autres
Contrats signés avec
l’enseignement
établissements secondaires de commune ;
bailleurs de fonds
d’autres bailleurs de fonds ;
technique s’est
l’enseignement technique;
PV de réception
sont disponibles ;
Stratégie du MINESEC ;
améliorée de
Nombre d’enseignants affectés des travaux.
Volonté du
Budgets communaux.
100%.
dans les établissements
MINESEC.
secondaires de l’enseignement
technique ;
Taux d’amélioration d’effectifs
réalisé dans les établissements
secondaires de l’enseignement
technique.
Activités
Pour Résultats 1 :
Pour Résultats 2 :
1.1.1 Construction et équipement de 02 blocs de 04 salles de classes au 2.1.1 Plaidoyer pour la création de 2 CETIC : Petté(1), Doubbel (1) PM
Lycée de Petté : 36 000 000 X 2 = 72 000 000 FCFA
1.1.2 Construction et équipement de 01 bloc de 02 salles de classes au
CES de Doubbel : 18 000 000 X 1 = 18 000 000 FCFA
1.1.3 Réfection de 07 salles de classes au lycée de Petté 1 000 000 x 7 =
7 000 000 FRS CFA
1.1.4 Affectation de 10 enseignements toute discipline confondue dans
les établissements secondaires de l’enseignement général : Lycée
de Petté (6) ; CES Doubbel(4). PM
1.1.5 Construction et équipement de 02 salles multimédia : Lycée de
Petté (1) ; CES de Doubbel (1) ; 40 000 000 X 2 = 80 000 000
FCFA
1.1.6 Construction et équipement de 02 bibliothèques : Lycée de
Petté(1) ; CES Doubbel (1) . 20 000 000 X 2 = 40 000 000 FCFA
1.1.7
Construction de 4 blocs des latrines : Lycée de Petté
(04) 3 000 000 X 4 = 12 000 000 FCFA
1.1.8 Construction 02 clôtures : Lycée de Petté(1) ; CES Doubbel (1)
40 000 000 X 2 = 80 000 000 FCFA
1.1.9 Construction 6 logements d’astreinte : Lycée de Petté (4) ; CES
Doubbel (2) 10 000 000 X 6 = 60 000 000 FCFA
1.1.10 Construction de 02 forages : Lycée de Petté(1) ; CES Doubbel (1)
8 000 000 X 2 = 16 000 000 FCFA
Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Reboisement de 02 établissements : Lycée de Petté (1) ; CES
Doubbel (1)1 000 000 X 2 = 2 000 000 FCFA
Acquisition de 20 bacs à ordures : Lycée de pette(10) ; CES
Doubbel (10) ; 20 000 X 20 = 200 000 FCFA
Aménagement de 02 complexe sportif : Lycée de Petté(1) ; CES
Doubbel (1)10 000 000 X 2 = 20 000 000 FCFA
Étude de faisabilité en vue de l’alimentation de tous les
établissements secondaires de l’enseignement général en plaques
solaires.
1 000 000 + 500 000 X 2 = 2 000 000 FCFA
Construction et équipement de 2 infirmeries dans les
établissements secondaires : Lycée de pette (1) ; CES
Doubbel(1) 15 000 000 X 2 = 30 000 000 FCFA
Construction et équipement de 02 blocs administratifs Lycée de pette
(1) ; CES Doubbel(1) 15 000 000 X 2 = 30 000 000 FCFA
Stratégie

1.1.11
1.1.12
1.1.13
1.1.14

1.1.15

1.1.16
1.1.17

Plaidoyer pour la création des nouveaux CES Djaoudé (01), Malla, (01) ;
Fadaré (01) PM

Cadre estimatif du secteur des enseignements secondaires (en FCFA)
 Total investissement = 469 400 000
 Total fonctionnement = 46 940 000
 Imprévus = 23 470 000
 TOTAL ESTIMATIF = 539 810 000

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources

SECTEUR : Enseignement supérieur
Objectif supérieur (DSCE) : Améliorer l’accès équitable de tous les enfants à l’enseignement supérieur
Problème Central : Difficulté d’Accès à l’enseignement supérieur.
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif global : Apporter certaines
facilités aux étudiants démunis
originaires de la commune de Petté

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
- Nombre des nouveaux
étudiants démunis
originaires de Petté ayant
accès à l’enseignement
supérieur ;
- Nombre des étudiants
originaires de la Commune
de Petté installés dans les
universités d’état.
- Nombre des nouveaux
étudiants démunis
originaires de Petté ayant
accès à l’enseignement
supérieur.

Faciliter l’accès des
nouveaux bacheliers
démunis à l’enseignement
supérieur

Objectif
2

Faciliter l’installation des
étudiants dans les
universités et leur insertion
socioprofessionnelle

- Nombre des étudiants
originaires de la Commune
de Petté installés dans les
universités d’état.

1.1 Tous les bacheliers
originaires de la Commune
de Petté ont accès à
l’enseignement supérieur

- Nombre d’étudiants
originaires de Petté
recensés ;
- Montant de fonds d’appuis
aux étudiants démunis
mobilisés ;
- Nombre d’étudiants démunis
appuyés chaque année.

Résultats (Axes
stratégiques)

Objectif
1

Suppositions

Sources
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité
de suivi-évaluation
du PCD ;
- Feuilles de
décharges des frais
de pension.
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité
de suivi-évaluation
du PCD ;
- Feuilles de
décharges des frais
de pension.
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité
de suivi-évaluation
du PCD.
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité
de suivi-évaluation
du PCD ;
- Feuilles de
décharges des frais
de pension.

- Implication de
toutes élites et de
la commune ;
- Volonté des
étudiants dans
les universités.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

- Montant
mobilisé

- Plan d’actions du
comité de
développement ;
- Budgets
communaux.

- Implication de
toutes les élites
et de la
commune.

- PM

- Plan d’actions du
comité de
développement ;
- Budgets communaux

- Implication de
toutes les élites
et de la
commune.

- Montant
mobilisé

- Plan d’actions du
comité de
développement ;
- Budgets communaux

-

- Plan d’actions du
comité de
développement ;
- Budgets communaux

- Implication de
toutes les élites
et de la
commune.

Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Formulations
2.1 Tous les étudiants
originaires de Petté sont
facilement installés dans
les universités d’état.

Indicateurs
- Nombre de commission
d’accueils des nouveaux
étudiants mise en place ;
- Nombre de mini-cité
construit.

Sources
- Rapport de la
commune ;
- Rapport du comité
de suivi-évaluation
du PCD.

Suppositions
- Implication de
toutes les élites
et de la
commune.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

-

- Plan d’actions du
comité de
développement ;
- Budgets communaux

Activités
Pour le résultat 1 :
1.1. 1 Établissement chaque année d’un fichier des bacheliers de la Commune
de Petté, Mairie de Petté PM.
1.1.2 Constitution d’un fonds d’appuis aux étudiants démunis : Mairie de Petté
5 000 000 X 1 = 5 000 000 FCFA
1.1.3. Appuis chaque année des étudiants démunis.

Cadre estimatif du secteur enseignement supérieur (en FCFA)
 Total investissement = 75 000 000
 Total fonctionnement = 3 750 000
 Imprévus = 7 500 000
 TOTAL ESTIMATIF

= 86 250 000

Pour le résultat 2 :
2.1.1. Mise en place d’une commission d’accueil des nouveaux étudiants :
Université de Maroua
PM
2.1.2. Construction d’une mini-cité devant accueillir les étudiants originaires
de Petté: Université de Maroua
35 000 000 X 1 = 35 000 000 FCFA
2.1.3. Construction d’une mini-cité devant accueillir les étudiants originaires
de Petté: Université de Maroua
35 000 000 X 1 = 35 000 000 FCFA

SECTEUR : Santé publique
Objectif supérieur (DSCE) : Au moins 70% de la population ont accès à une formation sanitaire à horizon 2020

SECTEUR : Eau, Energie et Assainissement
Objectif supérieur (DSCE) : Développer les infrastructures hydrauliques et énergétiques

Eau
Problème central : Difficulté d’accès à l’eau potable
Stratégie
Niveaux

Objectif
global

Formulations
Améliorer l’accès aux
infrastructures de
production et de
distribution de l’eau
potable

Faciliter l’accès à l’eau
potable
Objectif
spécifique 1

1.1 L’offre en eau potable
Résultats
s’est améliorée de 100%.
(Axes
stratégiques)

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Suppositions
Indicateurs
Sources
- Nombre des
- Rapport de la
- Les financements
villages alimentés;
commune ;
de l’État et
- Taux d’amélioration - Rapport de la DDEE ; d’autres bailleurs
de fonds sont
en eau potable
- PV de réception
disponibles ;
réalisé.
divers
- Adéquation des
- Facture diverses.
ressources
transférées.

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
- Montant mobilisé

- Taux d’amélioration - Rapport de la
- Les financements
en eau potable
commune ;
de l’État et
réalisé
- Rapport de la DDEE ; d’autres bailleurs
de fonds sont
- PV de réception
disponibles.
divers ;
- Facture diverses.

- Montant mobilisé

-

-

-

-

Sources
- Journal des projets
BIP ;
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets de la
commune.
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Stratégie du MINEE ;
- budgets de la
commune.
-

Activités
Pour Résultats 1 :
1.1.1 Réalisation d’une adduction d’eau à Pette avec 20 bornes fontaines et avec alimentation des pompes à plaques solaires. 1 x 200 000 000 = 200 000
000
1.1.2 Construction de 41 forages dans les villages: 8 000 000 X 41 = 328 000 000 FCFA
1.1.3 Réhabilitation de 17 forages : 100 000 X 17 = 1 700 000 FCFA
1.1.4 Réalisation de 06 adductions d’eau avec 05 bornes fontaines alimentées en énergies solaires : (01) à Djoutabembal, (01) à Tchakamadjé, (01) à
Djafgué, (01) à Djaoudé, (01) à MallamGarré, (01) à Doubbel 100 000 000 x 6 = 600 000 000 FCFA
1.1.5 Redynamisation de 33 comités de gestion : 100 000 X 34 = 3 400 000 FCFA.

Cadre estimatif du secteur eau et énergie (en FCFA) : Total investissement
Imprévus = 56 655 000 TOTAL ESTIMATIF
= 1 303 065 000

= 1 133 100 000

Total fonctionnement

= 113 310 000

Energie

Problème central : Difficulté d’accès à l’énergie électrique
Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs
Sources

Stratégie
Niveaux

Objectif global

Formulations
Améliorer l’accès aux
infrastructures de
production et de
distribution de
l’énergie

Faciliter l’accès à
Objectif spécifique 1
l’énergie électrique

Résultats (Axes
stratégiques)

1.1 L’offre en énergie
électrique s’est
améliorée de 100%.

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
DDEE ;
- PV de réception
divers
- Facture diverses.

- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Adéquation des
ressources
transférées.

- Montant mobilisé

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
- Taux d’amélioration
DDEE ;
en énergie électrique
- PV de réception
divers ;
- Facture diverses.

- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles.

- Montant mobilisé

-

-

-

- Nombre des villages
alimentés;

-

Sources
- Journal des projets
BIP ;
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés
avec d’autres
bailleurs de fonds ;
- Budgets de la
commune.
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés
avec d’autres
bailleurs de fonds ;
- Stratégie du
MINEE ;
- budgets de la
commune.
-

Activités
Pour Résultats 1 :

1.1.1

Remplacer les piliers électriques en bois par les piliers électriques en fer sur l’axe Maroua-Petté. 330 x 500 000 = 165 000 000

1.1.2
1.1.3

Subvention de l’abonnement: 1 000 000 X 34 = 34 000 000 FCFA
Connexion des villages au réseau ENEO : 10 000 000 X 33 = 330000 000 FCFA

Cadre estimatif du secteur eau et énergie (en FCFA) :
 Total investissement = 529 000 000

 Total fonctionnement = 52 900 000
 Imprévus = 26 450 000
 TOTAL ESTIMATIF
= 608 350 000

Assainissement
Problème central : Faible assainissement de la commune de Petté
Stratégie
Niveaux

Objectif global

Formulations

Faciliter
l’assainissement de la
commune de Petté

Construire des latrines
Objectif spécifique 1
publiques

Résultats (Axes
stratégiques)
Activités
Pour Résultats 1 :

Indicateurs par niveaux de la stratégie
et Sources
Indicateurs
Sources
- Taux
d’assainisseme
nt de la
commune;

- Nombre des
latrines
construites

Suppositions

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs

- Les financements de
- Rapport de la
l’État et d’autres
commune ;
bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- Rapport de la DDEE ;
- PV de réception divers - Adéquation des
ressources
- Facture diverses.
transférées.

- Montant
mobilisé

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la DDEE ;
- PV de réception
divers ;
- Facture diverses.

- Montant
mobilisé

- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds
sont disponibles.

Sources
- Journal des projets BIP ;
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Budgets de la commune.
- Des conventions
signées ;
- Contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- Stratégie du MINEE ;
- budgets de la commune.

- 1.1 l’assainissement de la ville s’est amélioré considérablement

1.1.1

Construction de 06 latrines publiques dans la ville de Petté. 6 x 5 000 000 = 30 000 000

1.1.2
1.1.3

Construction de 08 latrines publiques: Djaoudé (01), Mallam (01), Fadaré (01), Alagarno (0). 5 000 000 X 8 = 40 000 000 FCFA
Sensibilisation des populations contre la défécation à l’air libre PM

Cadre estimatif du secteur eau et énergie (en FCFA) :
 Total investissement = 70 000 000 Total fonctionnement = 7000 000
 Imprévus = 3 500 000 TOTAL ESTIMATIF
= 80 500 000

SECTEUR : Travaux publics
Objectif supérieur (DSCE) : Assurer la pérennité du patrimoine infrastructurel de l’Etat
Problème central : Déplacements difficiles des populations d’une localité à une autre
Stratégie
Niveaux

Objectif
global :

Formulations
Améliorer l’état des
infrastructures
routières dans la
commune

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Sources
- Nombre de km de routes
rurales de la commune
entretenues ;
- Nombre de km de pistes de
désenclavement ouvertes

Objectif
Construire des
spécifique 2 :
nouvelles routes

- Nombre de km de pistes de
désenclavement ouvertes ;
- Nombre d’ouvrages d’art
construits.

Résultats (Axes
stratégiques)

Objectif
Réhabiliter les routes
spécifique 1 :
rurales

- Nombre de km de routes
rurales de la commune
entretenues ;
- Nombre d’ouvrages de
franchissement réhabilités ;
- Nombre de comités
d’entretien des routes rurales
mis en place.

Nombre de km de routes
rurales de la commune
1.1 : Les routes rurales entretenues.
sont réhabilitées

Suppositions

- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception
des travaux faits.

- Les financements de l’État
et d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles ;
- adéquation des ressources
transférées.

- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception
des travaux faits.

Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles.

- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception
des travaux faits.

Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles.

- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception
des travaux faits.

Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Journal des projets BIP ;
- des conventions
signées ;
Montant
- contrats signés avec
mobilisé
d’autres bailleurs de
fonds ;
- projets du fonds routier ;
- budgets communaux.
- Journal des projets BIP ;
- des conventions
signées ;
Montant
- contrats signés avec
mobilisé
d’autres bailleurs de
fonds ;
- projets du fonds routier ;
- budgets communaux.
- Journal des projets BIP ;
- des conventions
signées ;
Montant
- contrats signés avec
mobilisé
d’autres bailleurs de
fonds ;
- budgets communaux.
- Journal des projets BIP ;
- des conventions
signées ;
- contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- projets du fonds routier ;
- budgets communaux.

Stratégie
Niveaux

Formulations

2.1 Les pistes rurales
sont construites.

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Indicateurs
Sources
Nombre de km de pistes de
désenclavement ouvertes

- Rapports DDTP ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception
des travaux faits.

Suppositions

Les financements de l’État et
d’autres bailleurs de fonds
sont disponibles.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Journal des projets BIP ;
- des conventions
signées ;
- contrats signés avec
d’autres bailleurs de
fonds ;
- budgets communaux.

Activités
Pour Résultats 1 :
Réhabilitation de la route Fadaré-Alagarno sur une distance de 18 Km :
1 000 000 x 18 = 18 000 000 FCFA
1.1.2 Réhabilitation de la route Alagarno-Petté sur une distance de 28 Km : 1
000 000 x 28 = 28 000 000 FCFA
1.1.3 Réhabilitation de l’axe Wouro Abba Yaya – Fadaré sur une distance de 12
km : 1 000 000 x 12 = 12 000 000 FCFA
1.1.4 Réhabilitation de l’axe Kéné-Kéné – Alagarno sur une distance de 28 km :
1 000 000 x 10 = 10 000 000 FCFA
1.1.5 Réhabilitation de la route Habilé-Fadaré sur une distance de 10 Km : 1 000
000 x 10 = 10 000 000 FCFA
1.1.6 Réhabilitation de l’axe Yaga Soudani – Mallam sur une distance de 09 km :
1 000 000 x 09 = 9 000 000 FCFA
1.1.7 Réhabilitation de l’axe Popata – Mallam sur une distance de 10 km : 1 000
000 x 10 = 10 000 000 FCFA
1.1.8 Réhabilitation de l’axe Petté – Mallam sur une distance de 20 km : 1 000
000 x 20 = 20 000 000 FCFA
1.1.9 l’axe Djaoudé – Doutarou sur une distance de 12 km : 1 000 000 x 12 =
12 000 000 FCFA
1.1.10 Réhabilitation de Petté – Doubbel sur une distance de 17 km : 1 000 000 x
17 = 17 000 000 FCFA
1.1.11 Réhabilitation de l’axe Fadaré– Petté sur une distance de 12 km : 1 000
000 x 12 = 12 000 000 FCFA
1.1.12 Réhabilitation de l’axe Mangavé– Petté sur une distance de 07 km :
1
000 000 x 07 = 7 000 000 FCFA
1.1.1

Pour Résultats 2 :
2.1.1 Aménagement de la route Amkoyé-Fadaré sur une distance de 14 Km : 1
000 000 x 14 = 14 000 000 FCFA
2.1.2 Construction d’une route entre Diguirwo et Mallam sur une distance de 08
Km : 1 000 000 x 08 = 8 000 000 FCFA
2.1.3 Construction d’une route entre Mourgoune et Fadaré sur une distance de 08
Km : 1 000 000 x 08 = 8 000 000 FCFA
2.1.3 Construction d’un ouvrage de franchissement de 20 m sur le mayo Petté
allant à Wouro Abba yaya. PM
2.1.4 Construction d’un ouvrage de franchissement de 15 m sur le mayo Kongho.
PM
2.1.5 Aménagement de la piste Djoutabembal-Pette sur une distance de 5 Km : 1
000 000 x 05 = 5 000 000 FCFA
2.1.6 Construction d’une digue de protection à Nanidjam. PM
2.1.7 Mise en place et équipement de 16 comités d’entretien des nouvelles pistes
rurales.PM

Indicateurs par niveaux de la stratégie et
Sources
Niveaux
Formulations
Indicateurs
Sources
1.1.13 Réhabilitation de l’axe Mokossé– Petté sur une distance de 12 km : 1 000
000 x 12 = 12 000 000 FCFA
1.1.14 Réhabilitation de l’axe Mallam– Soukkoungo sur une distance de 12 km : 1
000 000 x 12 = 12 000 000 FCFA
1.1.15 1.1.3 Équipement de 04 comités d’entretien des routes rurales en petit
matériels de travail : 200 000 X 4 = 800 000 FCFA
Stratégie

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Cadre estimatif du secteur des travaux publics (en FCFA)
 Total investissement = 224 800 000
 Total fonctionnement = 22 480 000
 Imprévus
= 11 240 000
TOTAL ESTIMATIF = 258 520 000
SECTEUR : Affaires sociales
Objectif supérieur (DSCE) : Promouvoir la solidarité nationale et résorber les disparités les plus flagrantes entre les femmes et les hommes
dans les groupes sociaux afin de préserver la paix sociale
Problème central : Difficulté d’apporter un meilleur encadrement aux personnes vulnérables
Stratégie
Niveaux

Objectif
global :

Formulations
Garantir un
meilleur
encadrement aux
personnes
vulnérables

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
- Taux des personnes
vulnérables assistées
réalisé ;
- Nombre des handicapés
appuyés dans l’insertion
professionnelle.

Sources
- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
DDAS.

Suppositions
- Volonté de l’État ;
- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Adéquation des
ressources transférées.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Journal des projets
BIP ;
- Budgets
- Montant
communaux ;
mobilisé
- Stratégie du
MINAS.

Stratégie
Niveaux

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Formulations

- Nombre des structures
d’encadrement des
personnes vulnérables
créées, construites, équipées
et fonctionnelles.

Objectif
spécifique 1

Améliorer
l’assistance
apportée aux
personnes
vulnérables

Objectif
spécifique 2

Appuyer tous les
handicapés dans
l’insertion
professionnelle.

Résultats (Axes stratégiques)

Indicateurs

1.1 : l’assistance
aux personnes
vulnérables s’est
améliorée.

2.1 : Tous les
handicapés sont
appuyés dans
l’insertion
professionnelle.

Sources

Suppositions

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
DDAS ;
- PV de réception
des travaux faits.

- Volonté du MINAS ;
- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

- Nombre des handicapés
appuyés dans l’insertion
professionnelle

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
DDAS ;

- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

- Nombre d’infrastructures
d’encadrement des
personnes vulnérables
construites et
opérationnelles ;
- Nombre d’handicapés ayant
bénéficié d’aides et des
secours.

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
DDAS ;
- PV de réception
des travaux faits.

- Volonté du MINAS ;
- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

- Nombre des handicapés
inscrits gratuitement dans les
établissements scolaires ;
- Nombre des handicapés
formés dans les activités
génératrices des revenus.

- Rapport de la
commune ;
- Rapport de la
DDAS ;

- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Journal des projets
BIP ;
- Budgets
- Montant
communaux ;
mobilisé
- Stratégie du
MINAS.

- PM

- Journal des projets
BIP ;
- Budgets
communaux ;
- Stratégie du
MINAS.
- Journal des projets
BIP ;
- Budgets
communaux ;
- Stratégie du
MINAS.
- Journal des projets
BIP ;
- Budgets
communaux ;
- Stratégie du
MINAS.

Activités
Pour Résultats 1 :
1.1.1

Plaidoyer pour la création d’un centre social à Petté. PM

1.1.2

Elaboration d’un répertoire des couches vulnérables. PM

Pour Résultats 2 :
2.1.1 Exonération des handicapés en âge scolaire des frais scolaires chaque
année : Tous les villages de la Commune. PM
2.1.2 Formation des handicapés sur des activités génératrices des revenus :
Tous les villages de la Commune. PM

Stratégie
Niveaux
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.1.9

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Sources

Octroi de 42 tricycles aux handicapés moteurs : centre urbain et
dans tous les villages 80 000 x 42 = 3 360 000 FCA
Octroi de 61 cannes aux handicapés visuels. 20 000 x 61 = 1 220
000 FCA
Octroi de 13 oreillettes aux sourds de Petté 70 000 x 13 = 910 000
FCA
Appuis des personnes vulnérables en aides et secours : Tous les
villages de la Commune. PM
Encadrement de proximité des personnes vulnérables : Tous les
villages de la Commune. PM
Mise en place de la commission communale d’attribution des aides
et secours conformément au décret du Premier Ministre relatif à la
décentralisation (volet attribution aides et secours). PM
Budgétisation de 2 000 000 FCFA par an la provision pour aides et
secours : Mairie de Petté. PM

Cadre estimatif du secteur des affaires sociales (en FCFA)
 Total investissement = 7 490 000
 Total fonctionnement = 749 000
 Imprévus = 374 500
TOTAL ESTIMATIF = 8 613 500

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

2.1.3 Subventionner les activités des personnes vulnérables. PM

SECTEUR : Promotion de la femme et du genre – Promotion de la famille
Objectif supérieur (DSCE) : Promouvoir l’épanouissement de la cellule familiale et la participation communautaire
Problème central : Difficulté pour les femmes et les familles vulnérables à s’épanouir
Niveaux
Objectif
Global :

Objectif
spécifique
1:

Résultats (Axes
stratégiques)

Objectif
spécifique
2:

Stratégie
Formulations
Créer des conditions
favorables à
l’épanouissement
des femmes et des
familles vulnérables
dans la commune

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
- Taux d’amélioration de - Rapport de la
l’encadrement des
commune ;
femmes et des familles
- Rapport de la
réalisé ;
DDPROFF ;
- Taux de réduction des - PV de réception des
pesanteurs
travaux
socioculturelles à
l’endroit des femmes et
des jeunes réalisé.
Améliorer
Taux d’amélioration de
- Rapport de la
l’encadrement des
l’encadrement des
commune ;
femmes et des
femmes et des familles
- Rapport de la
familles vulnérables. réalisé
DDPROFF ;
- PV de réception des
travaux
Réduire
Taux de réduction des
- Rapport de la
considérablement les pesanteurs
commune ;
pesanteurs
socioculturelles à
- Rapport de la
socioculturelles à
l’endroit des femmes et DDPROFF.
l’endroit des jeunes
des jeunes réalisé.
filles et des femmes.
1.1 : L’encadrement
- Nombre
- Rapport de la
des femmes et des
d’infrastructures
commune ;
familles vulnérables
d’encadrement des
- Rapport de la
s’est améliorée.
femmes construites et
DDPROFF ;
opérationnelles ;
- PV de réception des
- Taux d’amélioration de travaux
l’organisation des
femmes réalisé.

Suppositions
- Volonté du
MINPROF ;
- Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles ;
- Adéquation des
ressources
transférées.
Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

Volonté des
populations

Les financements de
l’État et d’autres
bailleurs de fonds sont
disponibles.

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
Montant
- Journal des projets BIP ;
mobilisé
- stratégie sectorielle du
MINPROF ;
- budgets communaux.

Montant
mobilisé

- Journal des projets BIP ;
- stratégie sectorielle du
MINPROF ;
- budgets communaux.

PM
- Journal des projets BIP ;
- stratégie sectorielle du
MINPROF.

- Journal des projets BIP ;
- stratégie sectorielle du
MINPROF ;
- budgets communaux.

Niveaux

Stratégie
Formulations
2.1 : Les pesanteurs
socioculturelles à
l’endroit des femmes
et des jeunes filles
sont
considérablement
réduites.

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
Sources
- Taux d’amélioration de - Rapport de la
l’indice de parité
commune ;
fille/garçon dans les
- Rapport de la
établissements scolaires DDPROFF.
réalisé ;
- Nombre de célébration
des mariages légaux ;
- Taux de contribution
des femmes dans la
gestion des ménages
réalisé.

Activités
Pour Résultats 1 :
1.1.1 Construction et équipement de 6 maisons de la femme : Ville de
Petté (1) ; Djaoudé(1) ; Alagardo(1) ; Mallam (1) ;Fadaré(1).
50 000 000 X = 250 000 000 FCFA
1.1.2 Appuis matériels et financiers aux familles vulnérables : Tous les
villages de la Commune
PM
1.1.3 Renforcement de l’organisation des femmes : Tous les villages
PM
1.1.4 Appuis des femmes bien organisées dans les activités génératrices
des revenus.
PM
1.1.5 Appui à la mise en œuvre des réseaux d’associations des femmes
(réseautage)
PM
1.1.5 Appui financier aux groupes des femmes organisées à hauteur de
10 000 000 FCFA par an
PM
1.1.6Organisation des mariages collectifs : 24 500 000

Suppositions
Volonté des
populations

Indicateurs de suppositions et sources
Indicateurs
Sources
- Journal des projets BIP ;
- stratégie sectorielle du
MINPROF.

Pour Résultats 2 :
2.1.1 Amélioration des apports des femmes dans la gestion des ménages : Tous
les villages de la Commune
PM
2.1.2 Augmentation des effectifs de la jeune fille dans tous les établissements
scolaires : Tous les villages de la Commune
PM
Augmentation des mariages légaux : Tous les villages de la Commune
PM
2.1.4 Réduction des mariages non désirés : Tous les villages de la commune
PM
2.1.5 Formation des femmes sur la gestion des ménages à hauteur de 1 000 000
FCFA : Tous les villages de la Commune de Petté
PM
2.1.6 Sensibilisation de la population et la promotion des systèmes d’excellence
féminine à hauteur de 3 000 000 FCFA
PM
2.1.7 Organisation des mariages collectifs à hauteur 2 000 000 FCFA
PM
2.1.8 Organisation de la campagne de sensibilisation et des causeries
éducatives sur la bonne gestion des ménages : Tous les villages de la commune
PM
2.1.9. Recensement des Associations féminines de la commune

Cadre estimatif du secteur de la promotion de la femme et de la famille (en FCFA) Total investissement = 144 500 000 Total fonctionnement
= 7 225 000 Imprévus = 1 445 000 TOTAL ESTIMATIF = 153 170 000
SECTEUR : Jeunesse et éducation civique
Objectif supérieur (DSCE) : Augmenter l’offre et la qualité de la formation et de l’encadrement des jeunes
Problème central : Difficile insertion des jeunes dans les activités socio professionnelles.
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif spécifique 1 : Favoriser
l’insertion socio professionnelle
des jeunes de la Commune de
Petté,

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs
- Nombre d’infrastructures
d’encadrement des jeunes
mises en place ;
- Nombre des jeunes
insérés dans les activités
socio professionnelles.

Sources
- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception divers.

- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la
commune ;
- Disponibilité
financière.

- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la
commune ;
- PV de réception divers.

- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la
commune ;
- Disponibilité
financière.

Objectif
spécifique
1

Améliorer l’offre des
infrastructures
d’encadrement des
jeunes

Nombre d’infrastructures
d’encadrement des jeunes
mises en place.

Objectif
spécifique
2

Faciliter l’insertion
socio professionnelle
des jeunes

Nombre des jeunes insérés - Rapports DDJEC ;
dans les activités socio
- Rapport de la
professionnelles
commune.

Objectif
spécifique
3

Améliorer la lutte
contre la prise des
stupéfiants en milieu
jeune

- Rapports DDJEC ;
- Rapport de la
commune.

Nombre de journée de
sensibilisation organisé

1.1 : Une structure d’encadrement des jeunes est mise en place
2.1 : Les jeunes sont insérés dans les activités socioprofessionnelles
3.1 la prise de stupéfiant en milieu jeune a diminué
Activités

Rés
ultat
s
(Axe
s
strat
égiq
ues)

Suppositions

- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la
commune ;
- Disponibilité
financière.
- Volonté du MINJEC ;
- Implication de la
commune ;
- Disponibilité
financière.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Conventions signées ;
- stratégie du MINJEC ;
Montant
- plans d’actions de la
mobilisé
DDJEC et de la
commune ;
- budgets communaux.
- Conventions signées ;
- stratégie du MINJEC ;
Montant
- plans d’actions de la
mobilisé
DDJEC et de la
commune ;
- budgets communaux.
- Conventions signées ;
- stratégie du MINJEC ;
Montant
- plans d’actions de la
mobilisé
DDJEC et de la
commune ;
- budgets communaux.
- Conventions signées ;
- stratégie du MINJEC ;
Montant
- plans d’actions de la
mobilisé
DDJEC et de la
commune ;
- budgets communaux.

Stratégie

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources

Pour le résultat 1 :
1.1.2. Équipement du CMPJ en 20 ordinateurs et 20 machines
à coudre
500 000 X 20 + 120 000 X 20 = 12 400 000 FCFA
1.1.3 Construction et équipement du local abritant la
Délégation d’arrondissement de la jeunesse de Petté : Ville de
Petté,
30 000 000 X 1 = 30 000 000 FCFA
1.1.4 Dotation de la DAJEC de Petté en moto cross de
marque Yamaha 100 tous terrains 1 200 000 X 1 = 1 200 000
FCFA

Cadre estimatif du secteur jeunesse (en FCFA)
 Total investissement = 51 400 000
 Total fonctionnement = 2 570 000
 Imprévus = 5 140 000
 TOTAL ESTIMATIF = 59 110 000

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources
Pour le résultat 3 :

Pour le résultat 2 :
2.1.1 Renforcement de la sensibilisation et
3.1.1 Sensibilisation des jeunes sur les
l’information des jeunes sur leurs projets
méfaits de prise de stupéfiants 1 000 000
gouvernementaux d’insertion :
200 000 X X 1 = 1 000 000 FCFA
34 = 6 800 000 FCFA
2.1.2 Organisation chaque année des stages
de vacances : Mairie de Petté et une colonie
de vancance
PM
2.1.3. Recherche et obtention des crédits
alloués aux projets des jeunes : Tous les
villages de la Commune
PM
2.1.4. Mise en place d’une synergie (plate
forme des projets entre différents
intervenants de l’insertion des jeunes) : Tous
les villages
PM
2.1.5 Renforcement de la structuration des
jeunes : Tous les villages de Petté,
PM
Formation des jeunes en éducation civique et
au volontariat : Tous les villages de la
Commune.
PM
Réseautage des associations de jeunesse :
Tous les villages
PM

SECTEUR : Sport et éducation physique
Objectif supérieur (DSCE) : Développer les infrastructures sportives pour contribuer à la création d’un espace économique viable
Problème central : Difficulté d’accès aux infrastructures sportives et à l’éducation physique.
Stratégie
Niveaux

Formulations

Objectif global : Favoriser le
développement des activités
sportives et de l’éducation physique

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Sources

- Nombre
d’infrastructures sportives
construites ;
- Taux d’amélioration de
l’accès à l’encadrement
sportif réalisé.

- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la commune ;
- PV de réception des
travaux.

Financements de
l’État ou d’autres
bailleurs de fonds
disponibles.

Nombre d’infrastructures
sportives construites.

- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la commune ;
- PV de réception du
complexe.

Financement de
l’État ou d’autres
bailleurs de fonds
disponible.

Objectif
spécifique 1

Taux d’amélioration de
l’accès à l’encadrement
sportif réalisé.

Objectif
spécifique 2

Améliorer l’accès à
Taux d’amélioration de
l’encadrement sportif et à
l’accès à l’encadrement
l’éducation physique
sportif réalisé.

1.1 Les infrastructures
sportives de qualité sont
construites.
Résultats
(Axes
stratégiques)
2.1 : L’accès à
l’encadrement sportif
s’est amélioré.

Suppositions

- Nombre de complexe
sportif construit ;
- Nombre d’aires des jeux
aménagées ;
- Nombre de minigymnase construit.
- Nombre de personnes
sensibilisées sur
l’adhésion des
mouvements sportifs ;
- Nombre d’encadreurs
sportifs augmentés.

- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la commune.

- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la commune ;
- PV de réception
d’infrastructures sportives
réhabilitées.

- Rapports DDSEP ;
- Rapport de la commune.

Financement de
l’État ou d’autres
bailleurs de fonds
disponible.

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources
- Journaux des projets
BIP ;
- Conventions
Montant
signées ;
mobilisé
- Stratégie du
MINSEP ;
- Budgets communaux.
- Journaux des projets
BIP ;
Montant
- Conventions
mobilisé
signées ;
- Budgets communaux.
- Journaux des projets
BIP ;
Montant
- Conventions
mobilisé
signées ;
- Budgets communaux.

Financement de
l’État ou d’autres
bailleurs de fonds
disponible.

- Journaux des projets
BIP ;
- Conventions
signées ;
- Budgets communaux.

Financement de
l’État ou d’autres
bailleurs de fonds
disponible.

- Journaux des projets
BIP ;
- Conventions
signées ;
- Budgets communaux.

Stratégie
Niveaux

Formulations

Indicateurs par niveaux de la stratégie et Sources
Indicateurs

Sources
Activités

Pour le résultat 1 :
Construction d’un complexe sportif : Ville de Petté,
130 000 000 X 1 = 130 000 000 FCFA

Suppositions

Indicateurs de suppositions et
sources
Indicateurs
Sources

Pour le résultat 2 :
2.1.1 Sensibilisation des populations à adhérer aux mouvements sportifs : Tous les
villages de la Commune
100 000 x 33 = 3 300 000 FCFA
Aménagement de 05 aires des jeux dans certains villages : Petté (1) Augmentation d’encadreurs dans le domaine sportif et de l’éducation physique : Toute la
Djaoudé (1) ; Alagardo (1) ; Mallam (1) ; Fadaré (1).
Commune
2 000 000 X 5 = 10 000 000 FCFA
PM
Construction d’un mini-gymnase sportif : Ville de Petté,
000 000 X 1 = 50 000 000 FCFA
Construction de 05 plate formes sportives de proximité : Petté
(1) Djaoudé (1) ; Alagardo (1) ; Mallam (1) ; Fadaré (1).
20 000 000 X 5 = 10 000 000 FCFA
1.1. Construction et équipement de la DASEP de Petté

Cadre estimatif du secteur sport et éducation physique (en FCFA)
 Total investissement = 203 300 000
 Total fonctionnement = 10 150 000
 Imprévus = 20 300 000
 TOTAL ESTIMATIF = 233 450 000

Transport

Emploi et formation professionnelle

Petites et moyennes entreprises, économie sociale et artisanat

Recherche scientifique et innovations

Tourisme

Arts et culture

Mines et Développement Technologiques

Commerce

Poste et télécommunication

Travail et sécurité sociale

Communication

