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AVANT – PROPOS 

 

Les élections municipales et communales de Décembre 2002 et Janvier 2003, et la mise en 

place des conseils communaux et municipaux en 2003 ont consacré le processus de 

Décentralisation en cours en République du Bénin. Les Communes en tant qu’entités 

autonomes dotées de la personnalité juridique et de l’autonomie financière sont devenues 

une réalité. Une autre phase du processus commence car, la décentralisation n’est pas une 

fin en soi, mais plutôt un moyen pour assurer le développement économique et social du 

pays. La responsabilité des Communes est donc très grande et la décentralisation ne sera 

une réussite que si elle induit une dynamique de développement plus participative et plus 

efficiente que celle de l’ancien système. 

C’est pour enclencher cette dynamique que le présent plan communal de développement a 

été élaboré. Il correspond au  plan de développement économique et social qui est un des 

documents de planification prévus par la loi n° 97-029 du 15 Janvier 1999, portant 

organisation des Communes en République du Bénin, les autres documents étant le schéma 

directeur d’aménagement de la Commune, les plans d’urbanisme dans les zones 

agglomérées, les règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols et les plans de détail 

d’aménagement et de lotissement. 

L’élaboration du plan de développement s’inspire d’une approche participative impliquant 

tous les acteurs de la commune qui se mobilisent pour sa mise en oeuvre. Aussi, la 

Commune a-t-elle veillé à ce que l’élaboration de ce plan soit guidée par  deux principes 

fondamentaux  à savoir la participation et  l’efficience. En effet, l’élaboration de ce plan a 

été marquée par une large mobilisation sociale aussi bien au niveau communal que dans les 

arrondissements. L’élaboration des projets proposés a été également guidée par 

l’efficience, afin qu’une bonne combinaison soit trouvée entre les ressources à utiliser et 

les résultats à obtenir. 

Ces principes ont été partagés par plusieurs acteurs du développement au nombre desquels 

SNV qui à travers son équipe basée à Dogbo a fourni une assistance technique pour la 

facilitation du processus d’élaboration du plan. C’est également le cas de l’ONG Plan 

Bénin qui s’est impliquée techniquement et financièrement dans le processus. Bien 

d’autres personnes et structures ont participé à ce travail d’une manière ou d’une autre. 

Tout ce monde mérite la gratitude de la population de la Commune dont le vœu le plus 
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cher maintenant est de voir perdurer cet engouement à participer au développement local, 

notamment au cours de la phase de mise en œuvre. 

Il est à remarquer que le plan de développement de la Commune de Klouékanmè n’est pas 

dénommé Plan de Développement Communal (PDC) comme c’est le cas dans la plupart 

des Communes, mais plutôt Plan Communal de Développement (PCD). Ce choix 

s’explique par le fait que la Commune a voulu rester dans la même logique de 

dénomination qu’au niveau national où l’on parle de Plan National de Développement et 

non de Plan de Développement National. Il est utile de remarquer que seul le plan peut être 

propre à une localité, le développement étant intégral.  

Ce plan de développement sert de levier au développement économique et social de la 

Commune. Il reste seulement que toute la population ainsi que les partenaires techniques et 

financiers se mobilisent comme un seul homme pour que le rêve devienne réalité. 
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RESUME 

 

Le Plan Communal de Développement (PCD) de Klouékanmè est un document de 

planification qui présente la vision de développement que les acteurs du développement de 

la Commune se sont fixés à l’horizon 2018, les orientations stratégiques à suivre pour 

atteindre les objectifs, les programmes à mettre en œuvre à cet effet, ainsi que les stratégies 

de mobilisation des ressources nécessaires. Toutes ces orientations stratégiques de 

développement ont été retenues de commun accord par tous les acteurs du développement 

de la Commune à travers les ateliers tant au niveau communal, au niveau des 

arrondissements que celui des groupes spécifiques et ce, à partir d’un bilan diagnostic.  

Le bilan diagnostic est une étude de référence qui a permis de faire le point de la situation 

actuelle de la Commune en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces relatives à 

tous les secteurs du développement. Les caractéristiques majeures dégagées se résument 

comme suit : 

- La Commune dispose d’atouts considérables dont la valorisation peut servir 

de base pour insuffler une dynamique nouvelle à l’économie locale ; ces forces 

sont les suivantes : 

• Disponibilité des ressources naturelles forestières (reliques forestières, 

plantations, palmiers vignobles), minières (sable, gravier, granite, marbre) 

et hydriques fortement demandées ; 

• Forte production de fruits et légumes (oranges, tomates) ; 

• Existence de marchés d’écoulement de certains produits 

• Utilisation croissante des ordures ménagères pour la production agricole 

• Existence de bas-fonds 

- Quelques faiblesses méritent d’être corrigées pour faciliter le déroulement du 

processus de développement ; il s’agit des faiblesses suivantes : 

. Baisse de la fertilité des terres ; 

. Techniques de production inadéquates ; 

. Impraticabilité des pistes ; 

. Baisse de la qualité de l’enseignement scolaire ; 
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. Faible capacité financière de la Commune. 

. Accès difficile aux services sociaux de base 

- Des opportunités à saisir existent dans la Commune pour accompagner le 

processus ; ces opportunités sont les suivantes : 

. Intérêt grandissant des étrangers pour les sites touristiques locaux ; 

. Disponibilité des structures d’appui technique et financier pour accompagner le 

développement ; 

. Forte demande de produits agricoles et d’élevage ; 

. Mise en oeuvre prochaine du projet d’extension du téléphone conventionnel ; 

. Possibilité de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée. 

- Des menaces sont à prendre en considération afin que les mesures appropriées 

soient prises pour éviter tout blocage au processus ; ces menaces sont les 

suivantes : 

       . Prolifération des maladies hydriques et propagation des IST/VIH/SIDA ; 

       . Perturbations créées par les aléas et les dysfonctionnements climatiques ; 

       . Réduction du recrutement des enseignants qualifiés par l’Etat ; 

       . Grève répétée des enseignants ; 

Ces forces, faiblesses, opportunités et menaces caractérisent la problématique du 

développement de la Commune. A partir de cette problématique, une vision de 

développement a été définie en tenant compte de la vision nationale. Cette vision est 

formulée comme suit : 

« Klouékanmè est, en 2018, une Commune désenclavée et assainie, grenier du Couffo, 

à économie forte et le carrefour de l’excellence pour le bien-être social » 

Pour réaliser cette vision, les orientations stratégiques suivantes ont été définies : 

- promouvoir les filières agricoles en ajoutant les maillons manquant aux filières 

tomates et oranges, et en créant de nouvelles filières (soja, miel écologique) ; 

- renforcer  la capacité de financement de la Commune en améliorant ses ressources 

financières ; 
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- améliorer la scolarisation des enfants et réduire la prolifération des maladies 

hydriques et la propagation des IST/ SIDA en améliorant l’accès des populations 

aux services sociaux de base ; 

- promouvoir le tourisme durable et l’artisanat en valorisant les sites touristiques 

potentiels et en renforçant les capacités des artisans locaux ; 

- améliorer l’équité et promouvoir le genre en intégrant des indicateurs genre 

sensible aux programmes et projets à mettre en œuvre. 

Ces orientations stratégiques ont été déclinées dans un cadre logique en activités à mener, à 

travers un objectif global et des objectifs spécifiques. L’objectif global est de Faire de 

Klouékanmè une Commune développée et exemplaire où chaque citoyen et citoyenne 

jouit d’un plein épanouissement à travers un bien-être. 

 Quant aux objectifs spécifiques, ils sont les suivants : 

1. Amélioration des capacités d’auto- financement de la Commune et  de prestations de 

services administratifs communaux; 

2. Assainissement de la Commune et  dotation en équipements adéquats; 

3. Promotion des activités agricoles; 

4. Amélioration de l’accès aux services sociaux de base; 

5.  Promotion du tourisme durable et des loisirs.; 

A partir des objectifs spécifiques précités, des programmes et projets sont formulés. Il 

s’agit des programmes et projets suivants : 

 
Programme 1 : Renforcement des capacités d’auto- financement et d’amélioration des 

prestations des services administratifs : 

Projet 1 : Renforcement des capacités de la collectivité locale et des agents de la 

collectivité ; 

Projet 2 : Construction d’infrastructures administratives ; 

Projet 3 : Valorisation des mines et des ressources forestières.  

 

Programme 2 : Assainissement et équipement de la Commune. 

Projet 1 : Construction et assainissement des infrastructures marchandes ; 

Projet 2 : Amélioration des moyens de communications. 
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Programme 3 : Appui à la promotion des activités agricoles. 

Projet 1 : Développement des filières tomates et oranges ; 

Projet 2 : Intensification et diversification agricole ; 

      Projet 3 : Développement des Activités Génératrices de Revenus. 

 
Programme 4 : Aménagement des services sociaux de base : 

Projet 1 : Amélioration de l’Environnement Educatif ; 

Projet 2 : Amélioration de l’Environnement Sanitaire ; 

Projet 3 : Accès à l’eau potable. 

 
Programme 5 : Promotion du tourisme durable, de la culture et des loisirs : 

Projet 1 : Aménagement de sites touristiques saxicoles ; 

Projet 2 : Promotion des loisirs. 

 
La mise en œuvre de ces projets passe par la mobilisation de ressources financières 

importantes. En effet, l’estimation financière du plan de développement donne un coût de 

deux milliards cent un million cinq cent quarante mille francs (2.101.540.000) CFA . 

Par conséquent, la question du financement du plan de développement prend toute son 

ampleur, surtout lorsqu’on sait que la capacité de financement de la Commune est faible. 

Une stratégie de mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PCD a donc été 

élaborée et comporte les axes suivants : 

- Amélioration des finances locales ; 

- Mise en confiance des partenaires techniques et financiers intervenant dans la 

Commune ; 

- Développement de nouveaux partenariats dans le cadre de la coopération 

décentralisée ; 

-  Suscitation de la participation de la diaspora à la mise en œuvre du plan; 

- Sensibilisation des bénéficiaires directs à participer financièrement aux actions de 

développement ; 

- Elaboration des projets susceptibles d’accrocher les partenaires au développement ; 

- Organisation des voyages d’affaires/négociations ; 

- Négociation avec l’Etat du transfert des ressources financières et humaines prévues 

dans le cadre du transfert des compétences. 
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La mise en œuvre de cette stratégie de mobilisation de ressources devra être bien 

coordonnée pour permettre sa réussite. Aussi, un cadre institutionnel de mise en œuvre du 

PCD a t-il été proposé et s’articule autour des trois structures suivantes : 

- Le Conseil Communal qui assurera la maîtrise d’ouvrage du PCD  ; 

- Le comité de suivi; 

- La Mairie à travers le Service de Développement Local et de la coopération 

décentralisée; 

Chacune de ces structures devra jouer son rôle de manière à ce que la synergie des efforts 

aboutissent à l’atteinte des objectifs de développement assignés à ce Plan Communal de 

Développement. 
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INTRODUCTION 

 

Conformément à l’article 84 de la loi n° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation 

des Communes en République du Bénin, la Commune élabore et adopte son plan de 

développement. Ce plan de développement est l’un des cinq documents de planification du 

développement local. Il est la boussole du Conseil Communal et notamment du Maire dans 

le cadre de la mise en œuvre des actions de développement. Il présente l’état des lieux de la 

Commune à travers un bilan diagnostic, dégage la problématique de développement, 

retient les orientations stratégiques et débouche sur les actions à mettre en œuvre suivies 

d’un schéma de financement décliné de la programmation physique et financière. Aussi 

faut-il mettre l’accent sur le cadre institutionnel dans lequel devra s’inscrire sa mise en 

œuvre. Son élaboration a  requis la participation effective de tous les acteurs de 

développement et est marquée par sept principales étapes à savoir : 

- préparation ; 

- bilan diagnostic ; 

- vision et orientations ; 

- programmation ; 

- validation ; 

- adoption par le Conseil Communal; 

- approbation par la tutelle. 

Ces différentes étapes sont conduites avec les différents acteurs (représentants des 

différents groupes socioprofessionnels, les services déconcentrés, ONG, membres du 

conseil communal etc….) sous la responsabilité d’un Comité de pilotage constitué par 

l'arrêté communal N°64/016/C-Kl/SG- BAGD portant création, composition et 

attributions dudit comité. Ce comité a bénéficié de l’appui technique de l’Organisation 

Néerlandaise de Développement (SNV) et de l’appui financier des généreux donateurs, 

en particulier Plan- Bénin. 

Chacune des étapes a fait objet d’atelier visant à partager les résultats et à faire valider 

ceux-ci comme l’indique la méthodologie. 

Le présent rapport fait la synthèse des résultats du processus et se résume en : 

 Synthèse du bilan diagnostic ; 

 Plan de développement ; 

 Dispositif de mise en œuvre. 
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METHODOLOGIE 

 

 

Le processus d’élaboration du PCD de Klouékanmè conduit par un Comité de pilotage 

a suivi sept étapes précitées.  

 
Etape 1 : Préparation  

Cette étape est celle de l’information sur le processus d’élaboration du Plan Communal 

de Développement à travers le lancement officiel, de la contractualisation entre la 

Mairie, SNV pour l’appui technique et Plan Bénin pour l’appui technique et financier, 

de la structuration du Comité de pilotage et sa mise en place. Aussi faut-il souligner 

l’élaboration du règlement intérieur devant régir le fonctionnement du Comité de 

pilotage, d’un plan de communication, d’un budget et du mécanisme d’exécution afin 

d’éviter les blocages financiers. Elle a pris fin par la formation des membres du Comité 

de pilotage devant conduire le processus. 

 
Etape 2 : Bilan diagnostic. 

A cette étape, il s’agit de l’élaboration des outils de collecte des données, de 

l’organisation de la collecte de données, de l’organisation des ateliers (arrondissements, 

groupes spécifiques) et de la validation des résultats du diagnostic devant conduire à la 

formulation de la problématique de développement. 

 La collecte des données secondaires est faite par les membres du Comité de pilotage 

surtout à travers la revue documentaire. Quant à la collecte des données sur le terrain, 

des ateliers sont organisés dans les huit (08) arrondissements que compte la Commune, 

de même que des ateliers spécifiques. Chaque atelier d’arrondissement est 

généralement conduit par au moins trois (03) membres du Comité de pilotage. A ces 

ateliers sont présents les autorités politico-administratives, les différents groupes socio- 

professionnels, les femmes et les jeunes. S’agissant des ateliers spécifiques, ils ont 

regroupé les jeunes, les enfants et les opérateurs économiques. 

A la fin de ces ateliers, un atelier de validation des résultats du diagnostic est organisé 

et a duré trois (03) jours. Au cours de cet atelier, sont présents les membres du Conseil 

Communal, les responsables des divers services déconcentrés, les représentants des 



 15

ONG, des groupements de femmes et des jeunes, certaines personnes ressources et les 

membres du Comité de pilotage.  

Etape 3 : Vision et Orientations. 

Cette étape consacre la définition d’une vision pour la Commune et la formulation des 

orientations stratégiques de développement. Elle a duré trois (03) jours et connu la 

participation des mêmes acteurs que ceux qui étaient à la validation de la 

problématique de développement de la Commune. L’outil principal utilisé au cours de 

cette étape est la Matrice d’Orientation Stratégique (MOS) qui permet de définir les 

orientations, les objectifs et résultats. Les réflexions ont été menées d’abord en groupes 

de travail puis harmonisées en plénière. 

Etape 4 : Programmation. 

C’est l’étape à laquelle le cadre logique du Plan Communal de Développement est 

élaboré et les programmes et projets à mettre en oeuvre sont retenus avec leurs 

différents coûts. Elle a duré environ quatre (04) jours et a connu la participation de la 

plupart des participants de l’atelier Vision-Orientations.  

Etape 5 : Validation. 

Elle est l’étape de validation de la première version du Plan Communal de 

Développement par un atelier regroupant des représentants de toutes couches de la 

population. Cette validation se fait après l’envoi de la version provisoire du PCD à des 

personnes pouvant faire des observations pertinentes et après l’intégration des diverses 

observations faites jugées pertinentes par les membres du Comité de pilotage. 

Après l’intégration des observations, le PCD est alors validé. C’est la version améliorée 

techniquement parlant.  

A cet atelier sont invités ceux qui étaient présents à l’atelier de Programmation et les 

différents acteurs pouvant contribuer à la mise en oeuvre du PCD. C’est aussi 

l’occasion pour confirmer ou infirmer la contribution à la réalisation des projets. 

Etape 6 : Adoption. 

Quant à l’adoption du PCD, elle relève de la compétence du Conseil Communal qui 

consacre sa légitimité et sa légalité.  
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Etape 7 : Approbation. 

Cette étape suivra celle de l’adoption par le Conseil Communal. Elle relève de 

l’autorité du Conseil Départemental de Concertation et de Coordination présidé par le 

Préfet du département. 

En définitive, le processus a connu la participation effective des différents acteurs et a 

duré environ  onze  (11) mois. 
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CHAPITRE I : 

LA SYNTHESE DU BILAN DIAGNOSTIC 
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 1.1- Le cadre physique 
 

1. 1. 1 – La situation géographique 

 
 La Commune de Klouékanmè est située au Nord – est du Département du Couffo. 

Elle est limitée :  

- au Nord par la Commune d’Agbangnizoun et d’Aplahoué ; 

- à l’Est par le fleuve Couffo, frontière naturelle qui la sépare de la Commune 

d’Agbangnizoun ;  

- au Sud par les Communes de Djakotomè, de Toviklin et de Lalo ;  

- à l’Ouest par la Commune  d’Aplahoué. 

Avec une superficie de 394 km² (RGPH 2002), la Commune de Klouékanmè couvre 

16,39% de la superficie du département du Couffo et 0,35% de la superficie du territoire 

national. 

La Commune est divisée en huit (08) arrondissements et compte aujourd’hui soixante un 

(61) villages et quartiers de ville.  

 
1.1.2 –  Le relief 

 Dans la Commune de Klouékanmè, on rencontre deux types de relief. Il s’agit d’un 

plateau qui occupe les parties centrale et méridionale et une dépression dans la partie 

septentrionale de la Commune. Aussi faut-il souligner l’existence de deux collines dans la 

dépression d’orientation Sud Ouest-Nord Est confère à l’ensemble morphologique un 

paysage pittoresque.  

  
1.1.3 – Le climat et l’hydrographie. 

A l’instar de tout le département du Couffo, la Commune de Klouékanmè jouit d’un climat 

de type subéquatorial humide et chaud, avec deux saisons pluvieuses et deux saisons  

sèches. La pluviométrie annuelle varie entre 900 et 1200 mm.  

Le réseau hydrographique est constitué du fleuve Couffo et de ses affluents (le réseau 

dense ne couvre que le nord de la Commune : Sawa, Lanhoun,  Lanta, Adjahonmè etc.). Il 

y a également les rivières Tovi, Zochi et Togan dans Lanta, plus précisément dans les 

villages Tokanmè- Aliho et Tokanmè- Kpodji dont les sources méritent d’être valorisées. 
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1.1.4 – Le sol et la végétation.  

1.1.4.1– Le sol.  

On rencontre trois types de sols :   

- les sols ferrugineux tropicaux sur les granites du précambrien et les grès du 

crétacé dans la partie Nord de la Commune ( Lanta, Kpévidji et Gbowimè )  

- les sols ferrallitiques sur sédiment meuble argilo-sableux du continental et sur 

les grès du crétacé dans la partie sud de la Commune (Ahogbéya, Hondjin, 

Akouègbadja, Tchikpé, Komè). Ces sols s’adaptent bien aux cultures de la 

tomate. 

- les sols constitués de minéraux bruts d’origine lithique sur roche affleurante. On 

note aussi la présence des sols hydromorphes.  

Dans l’ensemble, tous les sols sont favorables à toutes les variétés de cultures vivrières, 

industrielles et maraîchères. Ils s’adaptent également aux plantations d’essences forestières 

et fruitières. 

 
1.1.4.2 – La végétation.  

Au Nord de la Commune, une végétation de savane arborée  couvre le socle précambrien. 

Les formations végétales au Nord sont totalement dégradées, remplacées par la palmeraie 

vignoble puis par les plantations fruitières. La dégradation des formations végétales dans la 

Commune est le fait de la pression démographique et de l’exploitation des sols par les 

hommes. Les quelques rares essences végétales naturelles qu’on rencontre aujourd’hui 

sont : le Baobab (Adansonia digitata), le Néré (Parkia biogloboza). Les essences comme 

Iroko (Melicia  excelsa), l’Afzelia africana, le Pteurocarpus erinaceus  ont quasiment 

disparu. Les essences forestières plantées sont l’Eucalyptus camaldulensis , le Teck 

(Tectona grandis), l’Acacia auriculiformis et le Khaya senegalensis. Aussi faut-il signaler 

les formations spontanées de Neem ( Azadirachta indica) précieusement protégées par tout 

producteur agricole. 

 
1.2- Le cadre humain 
 
1.2.1  Les données démographiques 

Les résultats du recensement de 2002 place la Commune en troisième position après 

Aplahoué et Djakotomè avec une population de 93.324 habitants soit une densité moyenne 

de 237 habitants/km2. La répartition spatiale de la population selon les données du 

recensement de 2002 se présente comme suit dans le tableau ci- après : 
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Tableau N° 01 : Répartition spatiale de la population. 

Population 

Division administrative Nombre de 
ménages Total Masculin 

46 % 
Féminin 

56 % 

Taille 
des 

ménages 

  Adjahonmé  2.463 16.421 7.481 8.940 6,7 

  Ahogbéya 1.653 10.330 4.858 5.472 6,2 

  Ayahohoué 893 5.251 2.470 2.801 5,8 

  Djotto 2.503 18.554 8.243 10.301 7,4 

  Hondjin 928 6.873 2.968 3.905 7,4 

  Lanta 1.278 9.129 4.138 4.991 7,1 

  Tchikpé 1.283 9.868 4.469 5.399 7,7 

  Klouékanmé 2.705 16.908 8.187 8.721 6,3 

 Commune 13.779 93.324 42.794 50.530 6,7 

 
Source : RGPH 2002 

 
La répartition spatiale de la population est homogène. Deux catégories s’observent dans la 

taille des ménages : les ménages de taille inférieure à 7 personnes et ceux comptant plus de 

7 personnes. 

La population est constituée de 51,90 % de moins de 15 ans et la population active de la 

Commune est moins de 48 %. La répartition de cette population selon le sexe se présente 

comme suit : 

 
Tableau N° 02:   Répartition de la population  selon le sexe. 

 
Population 

totale Masculin Féminin % population 
du Couffo 

93 324 42 794 50 530 17,8 

100% 46% 54%  

 
 
Dans la Commune, la population féminine dépasse nettement la population masculine. Le 

rapport dans la Commune, 54% est supérieur à la moyenne nationale qui est de 52 % pour 

les femmes. Toute action qui touchera  les femmes pourrait donc avoir un impact 

significatif pour le développement local. 
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1.2.2  L’organisation sociale et les principaux groupes ethniques 

Comme dans la plupart des sociétés africaines, en milieu Adja, l’homme est le chef de 

famille et est chargé en principe de subvenir aux besoins de toute la famille. C’est 

également lui qui prend toutes les décisions relatives à l’éducation des enfants. Toutefois, 

on retrouve des cas où c’est la femme qui assume toutes les responsabilités familiales ; 

c’est le cas le plus fréquent en milieu rural polygame non instruit.  

Dans l’ensemble de la communauté, les plus petits doivent du respect aux plus âgés, qui, 

en retour, leur apportent secours. 

Dans une même famille, le droit d’aînesse revient aux garçons et la délégation de pouvoir 

se fait le plus souvent en faveur des garçons. 

Plusieurs types d’association existent dans la Commune parmi lesquelles on peut citer les 

associations de tontine "égbè", les groupes d’entraide pour les travaux champêtres "dogbè" 

etc. Toutes ces associations permettent de résoudre les problèmes individuellement 

impossibles. 

On distingue deux principaux groupes ethniques que sont les Adja et les Fon. Les Adja 

sont les plus nombreux et sont les premiers à s’installer à Klouékanmè.  

1.3- L’organisation de l’espace communal 

Dans la Commune de Klouékanmè, on distingue deux grandes zones agro-écologiques. La 

première couvre les arrondissements du Sud et la partie sud de l’arrondissement 

d’Adjahonmè. Cette zone est majoritairement caractérisée par la terre de barre propice aux 

cultures des fruits et légumes. La seconde est celle qui couvre la partie septentrionale de la 

Commune. C’est la zone des cultures de rente notamment le coton. Elle est la zone 

relativement boisée de la Commune. 

Les modes d’accès à la terre sont l’héritage, l’achat, le métayage, la location et parfois le 

don. L’installation des agriculteurs et éleveurs dans la zone ne suit aucun schéma 

d’aménagement et se fait selon les modes d’accès à la terre. Les zones urbaines 

d’habitation sont aussi occupées de façon anarchique. A ce niveau, réside encore le 

problème de gestion de l’espace rural et urbain qui ne pourra trouver solution que si un 

schéma directeur d’aménagement est élaboré. 

L’habitat est de type groupé. Les lieux d’habitation sont dans l’ensemble insalubres. La 

plupart des maisons sont en matériaux locaux en milieu rural. 
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En milieu urbain, les habitations sont en matériaux définitifs et quelques unes disposent 

d’adduction d’eau. 

 La Commune de Klouékanmè dispose de Sept (07) Plans fonciers Ruraux qui sont des 

outils de gestion de l’espace rural des villages de Gahayadji, Tokanmè-Kpodji, Dékandji 

II, Gbowimè, Tokanmè-Aliho, Lanta-centre et Soglonouhoué. 

1.3.1  Les aménagements fonciers 

La Commune de Klouékanmè n’a pas bénéficié d’un plan d’urbanisation et cela pose le 

problème de gestion de l’espace urbain. Le chef-lieu de la Commune et celui de 

l’Arrondissement d’Adjahonmè ont connu des opérations de lotissement sommaire mais 

devront être améliorées. Sept (07) villages de la Commune disposent de Plan Foncier 

Rural. Il s’agit des villages de Gahayadji, Dékandji II, Gbowimè, Tokanmè-Kpodji, 

Tokanmè-Aliho, Lanta et Soglonouhoué.  

Ces plans fonciers ruraux sont des documents dans lesquels sont consignés la cartographie 

des terres des villages et la liste des ayant droits et les droits qu’ils exercent sur ces terres. 

Ils sont des outils de sécurisation foncière.  

1.3.2  Les défis environnementaux 

Les défis environnementaux majeurs de la Commune s’articulent autour des points ci-

après : 

- l’insalubrité dans les marchés, quartiers et villages ; 

- la disparition du couvert végétal ; 

- l’érosion  hydrique des sols ; 

- la mauvaise ou non gestion des déchets ménagers et 

- la consommation de plus en plus croissante du charbon et de bois-énergie.  

 

1.4-  L’économie locale 

1.4.1  L’agriculture 

L’agriculture de la Commune de Klouékanmè est une agriculture de subsistance qui est la 

base de l’économie. C’est une agriculture encore pluviale malgré le potentiel 

hydrographique de la Commune, une agriculture tributaire des aléas climatiques. 
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Le système de culture le plus fréquent est une association du palmier jusqu’à l’âge de sept 

ans aux cultures annuelles.  Les palmiers sont abattus pour la fabrication de la boisson 

locale appelée "sodabi" dès qu’ils atteignent un certain âge. La main- d’œuvre familiale est 

la plus utilisée.  

Les sols sont continuellement cultivés car la jachère n'est plus pratiquée. Cette 

surexploitation entraîne un appauvrissement du sol qui est rarement compensé par l’apport 

d’éléments fertilisants, organiques ou chimiques. 

Les principales cultures saisonnières sont : le maïs, la tomate, le manioc, le niébé, 

l’arachide, le coton, le piment et le gombo. 

Les cultures pérennes de rente sont le palmier à huile et les fruitiers (les agrumes, le 

manguier, le pommier…). Le coton, la tomate et les agrumes constituent les principales 

sources de revenus des producteurs. Les recettes contribuent à près de 80% à l’économie 

locale.  

Ceux qui vivent de l’agriculture sont évalués à 63 685, soit 91,68 % de la population de la 

Commune tandis que les actifs agricoles représentent 39,40 % de la population active. Par 

ailleurs les statistiques montrent que 51,90 % de la population ont moins de 15 ans.  

L’économie de la Commune est donc tributaire de l’agriculture et devra bénéficier d’une 

attention particulière de la part du Conseil Communal et des structures intervenant dans ce 

secteur. La dynamique de la production des cultures est présentée dans le tableau N°3. 
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Tableau N°03 : Evolution des cultures de la Commune de Klouékanmè de 1998 à 2003 

 
1998 1999 2000 2001 2002-2003 2003-2004  

S R P S R P S R P S R P S R P S R P 
Tomate 1240 7262 9005 1556 5479 8525 1480 8000 11840 1572 7500 11790 1650 6606 10900 1691 8062 13632 
Piment 190 626 119 225 600 135 200 525 105 163 564 92 193 480 93 165 600 99 
Gombo 175 3000 525 175 3497 612 170 3112 529 140 2664 373 154 2974 458 160 2625 420 
Légumes 
feuilles 

57 3684 210 105 2790 293 115 2052 236 116 1870 217 129 1767 228 123 2528 311 

Coton 3119 1012 3157 3835 728 2792 2692 898 2418 2780 1019 2834 1964 440 868,26 619 890 551,67 
Maïs 
local 

24174 749 4908 5205 983 5114 6350 846 5375 5950 973 5790 5850 780 4575 5900 964 5687 

Maïs 
amélioré 

290 1241 360 350 1574 551 295 1403 414 215 1455 313 210 1171 246 185 1265 234 

Arachide 1365 732 999 1190 673 801 2025 600 1215 2270 595 1352 2200 530 1165 1855 1165 2162 
Manioc 794 10343 8212 680 10000 6800 1150 16000 18400 480 18347 21650 1475 22203 32750 1475 21464 31660 
Patate 
douce 

30 4567 137 55 10418 573 35 5000 175 31 5438 170 33 5303 175 19 6158 117 

Haricot 3860 665 2566 3906 732 2859 4450 633 2815 3650 588 2148 3650 532 1945 5786 640 3703 
Pois 
d’angole 

   240 600 144 240 600 144 0 0 0 50 500 25    

Soja    5 500 2,5 5 500 2,5    2 500 1    
 

Source : CARDER/MONO-COUFFO 

 
S= Superficie (ha)  

R=Rendement (kg) 

P= Production (tonne)
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1.4.2  L’élevage 

L’élevage pratiqué dans la Commune est sédentaire et du type traditionnel. Il est mené en 

même temps que l’agriculture. Souvent, les produits d’élevage sont vendus  lorsque le 

paysan doit faire face à des dépenses en période de soudure. 

L’élevage  dans la Commune peut se subdiviser en 4 grands groupes : les volailles, les 

petits ruminants, les bovins et l’élevage du porc. 

1.4.3  La  pêche 

La pêche est une activité très peu pratiquée dans la Commune. Elle se fait le long des cours 

d’eau par les riverains après le retrait des eaux quand les poissons sont piégés dans les 

boues. Mais, certains comme la ferme du Mont Sinaï pratiquent la pisciculture dans les 

étangs. 

1.4.4   Le commerce 

Le commerce constitue le secteur le plus varié tant au niveau des activités qu’au niveau des 

acteurs. Tous les arrondissements de la Commune disposent d’un marché  de nuit ou de 

jour, sauf Ayahohoué. Des marchés se créent de façon saisonnière dès l’apparition de 

certains produits notamment la tomate et le gombo. D’autres s’animent tous les jours 

jusqu’à la fin de la récolte. 

Les activités commerciales concernent les produits manufacturiers, les produits agricoles et 

les produits d’élevage. Les femmes, pendant la période de commercialisation des produits 

agricoles sont très actives dans l’entremise, autrement dit, elles interviennent activement 

dans les opérations d’achat de vente et de courtage servant d’intermédiaire entre l’acheteur 

et le vendeur contre rémunération. 

Le commerce des produits d’élevage est plus pratiqué à l’approche des fêtes et lors des 

cérémonies. 

Quant aux produits manufacturiers, ils sont plus concentrés au centre de la Commune. Il 

s’agit des produits tels que les pièces détachées (auto, moto, moulin), les appareils 

électroménagers, les produits de la SOBEBRA pour ne citer que ceux là. Ce commerce qui 

se développe aussi dans l’arrondissement d’Adjahonmè, occupe le deuxième rang dans 

l’économie locale. Aussi faut-il souligner que son développement dépendra de la 

construction d’infrastructures routières et d’équipements marchands adéquats. 
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1.4.5  L’artisanat et les métiers. 

L’artisanat a une vitalité relative. Comme artisans et hommes de métiers, on peut citer : les 

menuisiers, les maçons, les cordonniers, les charpentiers, les soudeurs, les fondeurs, les 

électriciens, les puisatiers, les forgerons, les ferrailleurs, les tailleurs, les tisserands, les 

tricoteuses, les coiffeurs, les tourneurs – ajusteurs, les plombiers, les frigoristes, les 

fabricants de savon, les potiers, les vanniers etc. 

Ces artisans et hommes de métiers jouent un rôle important dans l’équipement des 

bâtiments, dans le transport, dans l’alimentation en eau, dans l’habillement. C’est grâce à 

eux que dans la Commune, on peut assurer, en rapport avec d’autres secteurs,  les cinq 

besoins fondamentaux de l’homme. 

Les contraintes relatives à l’exercice de ces métiers se résument en deux points : l’absence 

de formation continue et le manque de fonds de développement professionnel. 

1.4.6  Le tourisme, les loisirs et l’hôtellerie. 

Dans la Commune, quelques arrondissements regorgent d’un potentiel touristique tel que la 

forêt relique de Djotto, le monastère, le Centre Notre Dame de l’Espérance, le Palais 

d’Adjahonmè et les vestiges du passage des allemands sur la colline de Lanta. 

La Commune dispose de trois auberges. 

1.4.7  L’industrie 

Les seules unités industrielles de la Commune sont constituées de scieries. On dénombre 

moins d’une demie douzaine. L’industrie est très peu développée malgré la forte 

production de tomate et des fruits qui peuvent être transformés sur place. 

1.4.8  Les activités minières 

Les gisements de marbre de Lanta, les carrières de sable et de gravier de Lanta, les 

carrières de sable d’Ahogbèya constituent pour le moment les seules ressources du sous – 

sol de la Commune. 

Ces carrières de sable, de gravier et de marbre subissent des conditions d’exploitation 

médiocres. L’extraction actuelle non contrôlée pourrait conduire certainement à une 

catastrophe environnementale. Il n’existe pas de données chiffrées sur l’exploitation des 

carrières. Le sable et le gravier extraits sont consommés localement dans la Commune ou 

acheminées vers les villes voisines : Abomey et Bohicon. 
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De nouvelles modalités d’exploitation et de gestion des carrières de sable et de gravier 

doivent être envisagées afin d’éviter à la Commune la perte de recettes. 

1.4.9   Le transport 

Le transport est assuré par des véhicules automobiles. Une gare routière est aménagée à 

Klouékanmè (chef- lieu de la Commune).  

Les Taxi- motos assurent aussi le transport des personnes et des biens. Cette gare est gérée 

par un comité au sein duquel sont représentés les syndicats des transporteurs.  

La Commune a la charge de la réalisation, de l’entretien et de la gestion des gares routières 

et des parkings à caractère local. A cet effet, il sera envisagé de nouvelles modalités de 

gestion de ces infrastructures. 

Des véhicules et des motos privés assurent également le transport des hommes et des biens. 

Le réseau routier assurant le transport comprend : 

- la portion de la route nationale inter-états N° 4 Azové- Abomey : bitumée,  

- les routes en terre intercommunales Klouékanmè – Lalo, Klouékanmè – 

Toviklin, Klouékanmè – Azové  

- et les routes Klouékanmé – Adjahonmé, Klouékanmè- Centre – Avéganmè, 

Klouekanmé – Lanta, Klouékanmé – Ahogbèya, Klouékanmé – Akouègbadja,  

- les pistes rurales qui relient les villages aux chef- lieux d’arrondissement 

A l’exception de la voie bitumée, les autres routes en terre sont difficilement praticables en 

toutes saisons. 

 

1.5- Les services et les structures intervenant dans la Commune 

1.5.1  Les services communaux 

La Commune dispose des bureaux de la Mairie et des Arrondissements. On dénombre huit 

(08) services dont les Affaires domaniales, les Affaires Générales, les Affaires financières, 

le Secrétariat Administratif, le Bureau de la population et de l’état civil, le Secrétariat 

particulier, le Secrétariat Général et les Affaires économiques. Au total, la Mairie dispose 

de Vingt deux (22) agents, toutes catégories confondues. Les plus nombreux sont ceux de 

la catégorie D (Source : prodécom/émac/abomey/ac/ novembre 2003). Les bureaux de la 

Mairie sont en matériaux définitifs mais insuffisants pour abriter tous les services. 
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La qualité des services rendus est à améliorer pour mieux satisfaire les usagers. Aussi, faut-

il souligner la nécessité de recruter un personnel qualifié ou de renforcer les capacités 

techniques de ceux présents. 

Au niveau des Arrondissements, c’est aussi le comble. Aucun des Arrondissements ne 

dispose de personnel. Le Chef d’Arrondissement joue également le rôle de Secrétaire et 

travaille dans sa maison parce que ne disposant pas de local adéquat. 

Sur les huit (08) Arrondissements, seuls ceux de Lanta et d’Adjahonmè disposent 

d’infrastructures en matériaux définitifs. Celui de Lanta est inachevé et menace ruine. A 

Klouékanmè- centre, les bureaux sont vétustes et méritent une réfection profonde ou même 

une nouvelle construction. Les autres arrondissements souffrent cruellement 

d’infrastructures devant abriter leurs bureaux.  

L’équipement de ces arrondissements est une gageure pour une meilleure politique 

d’enregistrement des enfants à la naissance et de conservation des actes de naissance et 

autres documents administratifs. Il est alors impérieux qu’une place de choix soit accordée 

à la réalisation de ces infrastructures dans les plans d’opérations de la Commune.  

1.5.2  Les services déconcentrés de l’Etat 

La quasi-totalité des services déconcentrés sont présents dans la Commune. Il s’agit du 

Centre  Régional pour la Promotion Agricole(CeRPA), la Circonscription Scolaire, le 

Centre de Promotion Sociale, la Brigade territoriale de gendarmerie, l’hôpital de zone, le 

service des impôts, la poste, le trésor et le service d’eau et d’électricité. 

Tous ces services ne disposent pas de locaux. Les infrastructures abritant ces structures 

sont dans un état délabré et très peu équipés. On note aussi au niveau de ces services, le 

manque de personnel qualifié. La Gendarmerie, le Trésor, le Centre de Promotion Sociale 

et le Service des impôts et domaines sont les parents pauvres des structures déconcentrées. 

Quant à l’Office des Postes et Télécommunication (OPT), il dispose d’un bâtiment sans 

personnel suffisant et sans central téléphonique. Une attention particulière devra être portée 

sur ces services afin qu’ils accompagnent efficacement le Développement Local. 

1.5.3  Les structures non gouvernementales intervenant dans la Commune 

Près d’une trentaine d’ONG interviennent dans divers domaines du développement. Elles 

interviennent pour la plupart dans le domaine de l’éducation,  de la santé et de  

l’environnement. Elles disposent d’un cadre de concertation que préside le Maire. Elles ne 



 30

jouissent pas toutes d’une bonne fonctionnalité. Il est alors urgent de renforcer leurs 

capacités d’intervention pour leur permettre de jouer leurs rôles de plus en plus importants 

d’acteurs du développement. Le point des financements mobilisés par ces structures au 

cours des trois dernières années et investis dans la Commune pour diverses réalisations se 

présente comme suit  dans le tableau N°3. 

 

Tableau N°04 :    Le point des ressources financières mobilisées par les ONG  

intervenant 

Structures 2001 2002 2003 Prévisions 2004 

PLAN BENIN 201.300.000 158.000.000 145.368.714 150.000.000

REPFED 24.839.791 10.000.000

GRAIB 6.508.420 17.555.454 25.778.640 18.000.000

AVAME 3.430.000 7.159.650 23.140.100 40.176.200
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1.6-  Le niveau d’équipement et les services 

1.6.1  La santé 

La Commune de Klouékanmè abrite les infrastructures de la zone sanitaire regroupant les 

Communes de Toviklin, Lalo et Klouékanmè. Mise à part cette infrastructure sise au chef- 

lieu de la Commune, et hormis les arrondissements de Klouékanmè-centre et 

d’Ayahohoué, les autres disposent des centres de santé qui ne sont pas totalement équipés 

en matériels médicaux et en personnel qualifié.  

Aussi, faut-il souligner la construction des Unités Villageoises de Santé qu’on rencontre 

dans des villages enclavées et aussi des cabinets privés de santé. Le tableau fait le point des 

formations sanitaires et de leur équipement : 

Tableau N°05  : Nombre de formations sanitaires (FS), de lits d’hospitalisation (LH), de 

maternité (LM) par Commune et Zone Sanitaire (ZS) au 31/12/02  

Nombre de FS Nombre de lits 
d’hospitalisation 

Nombre de lits 
de maternité 

Public  Privé Total 

Nombre 
hbts/FS 

Public  Privé Total 

Nombre 
hbts/lh 

Public Privé Total 

Nombre 
FAP 

/LM 

5 9 14 6653 48 55 103 904 58 39 97 230

Source : SEPD/DDSP/MONO-COUFFO ( Plan triennal de développement santé 2004-2006) 

 

Avec ce niveau, il faudra mettre l’accent sur la sensibilisation de la population et la 

motivation des agents afin que la fréquentation des centres de santé  soit améliorée. En 

effet, il est à remarquer que la fréquentation de ces centres est encore faible, à cause des 

coûts élevés des soins et aussi de l’accueil que réserve le personnel de ces formations 

sanitaires. 

Il est aussi souhaitable qu'une action d'éducation de la population soit entreprise dans les 

domaines de l'alimentation, de la nutrition, de l'hygiène (alimentaire, corporelle, 

vestimentaire et des lieux d'habitation) . 

On note également une frange importante de la population  qui est vulnérable. Il s’agit des 

enfants et des femmes en âge de procréation. Par arrondissement, le point est fait dans le 

tableau N° 5. 
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1.6.2  L’éducation 

Le système éducatif de la Commune se structure en trois sous-systèmes : 

- le sous- système éducation et formation traditionnelles  

- le sous- système enseignement formel 

- l’apprentissage 

L’éducation et  la formation traditionnelles 

Elles concernent toute la population et permettent à l’enfant de connaître et de pratiquer les 

us et coutumes du milieu familial et communautaire. Cette éducation s’appuie sur un 

dialogue entre parents et enfants pour amener l’enfant à connaître les pratiques sociales. 

Mais le dialogue ne concerne malheureusement jamais l’éducation sexuelle.  

L’enseignement formel 

Il concerne les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire. Les statistiques 

montrent que les trois dernières années, un effort de construction d’infrastructures est fait 

tant au niveau de l’Etat qu’au niveau de l’ONG Plan Bénin. Au cours de l’année scolaire 

2001-2002, on dénombre 64 écoles primaires, 69 en 2002-2003 et 78 en 2003-2004. En 

2003/2004 on compte cinq (05) collèges publics de premier cycle, un collège avec le 

second cycle, un collège privé avec le second cycle. Un grand séminaire est implanté à 

Tchanvédji.  

 
Tableau N°06 : Nombre d’écoles et d’établissements et répartition des élèves dans la 
Commune de Klouékanmè (2002) 

Répartition des élèves 
Etablissements Nombre 

Filles Garçons Total 

Ecole maternelle 2 34 36 70 

Ecole primaire publique 67 7881 9992 17873 

Ecole primaire privée 1 394 639 1033 

Source : DDEPS / Lokossa ( Mono Couffo) 

Les établissements scolaires souffrent d'un manque chronique d'enseignants. les  

infrastructures sont vétustes et/ou en matériaux précaires. Quant au mobilier, il est 

insuffisant. 
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Tableau 07: Etat des infrastructures éducatives en 2003-2004 

Nombre de salle de classe en matériaux définitifs en 2003-2004 241 

Nombre de salle de classe en matériaux précaires en 2003-2004 127 

Nombre d’école en 2003-2004 77 dont 10 privées et 1 
maternelle  

Nombre de tables et bancs à deux places 7545 

 

Effectif du personnel enseignant par catégorie professionnelle dans la commune de 

Klouékanmè en 2002 

Ecoles maternelles 

Animateurs : 1 

Educateurs : 0 

Total : 1 

Ecoles primaires publics 

Instituteurs : 84 

Instituteurs adjoints : 30 

Contractuels : 63 

Communautaires :  87 

Total : 264 

Ecoles primaires privées 

Instituteurs : Non disponible 

Nombre d’enseignants toute catégorie confondue en 2003-2004 : 371 dont 339 hommes et 

32 femmes 

Nombre d’enseignants titulaires en 2003-2004 : 116 dont 5 femmes et 111 hommes 

Nombre d’enseignants contractuels en 2003-2004 : 64 dont 7 femmes et 57 hommes 

Nombre d’enseignants communautaires en 2003-2004 : 192 dont 20 femmes et 172 

hommes 
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De ces chiffres il ressort une insuffisance des enseignants qualifiés qui est due au gel du 

recrutement et à l’insuffisance de formations continues des enseignants. 

Le tableau suivant présente le déficit et le taux de couverture de l’éducation formelle dans 

la Commune : 

Tableau N° 08 : Ratio élèves / maître, déficit et taux de couverture en 2002- 2003 

Enseignants 

nécessaires (1) 

Enseignants 

existants (2) 

Déficit 

(3) 

Taux de 

couverture en 

% ( 4) 

Ratio 

élèves / maître 

292 172 120 58,90 98

Source : SOSP/ DDEPS- MC 

(1) = nombre de classes autorisées  

(2) = nombre total des enseignants ( APE + Contractuels ) 

(3) = différence (1 ) – (2)  

(4) = 
)1(
100)2( ×   

Le ratio  98 élèves pour un maître mérite réflexion. Ce ratio traduit le caractère pléthorique 

de l’effectif des classes  et constitue l’une des raisons de la mauvaise qualité de 

l’enseignement qui est donné aux enfants. Il serait souhaitable que plusieurs groupes 

pédagogiques soient créés pour réduire l’effectif des élèves par classe à quarante cinq (45) 

et que des Enseignants  qualifiés soient aussi recrutés. Aussi devra t-on mettre en place un 

mécanisme de suivi de l’enseignant et des élèves afin d’assurer un enseignement de qualité 

dans la Commune. 

En général, le taux de déperdition est élevé et mérite qu'on y accorde une attention 

particulière 

Par ailleurs, on note un faible taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons. 
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Tableau N° 09 : Etat de la scolarisation et les performances scolaires dans la  

Commune de Klouékanmè en 2002-2003 

 
Nombre 
d’enfants 

scolarisables 

Taux de 
scolarisation 

Taux de réussite 
au CEPE 

Taux de 
redoublement 

Filles  9523 87,77% 40,32% 51,30% 

Garçons 12525 114,19% 54,71% 41,83% 

Total  22048 101 ,05% 49,72% 45,10% 

 

Tableau  N° : Taux d’abandon par classe et par sexe en 2002-2003 

 Filles  Garçons  Total  

CI 18,68% 16,80% 17,66% 

CP 14,38% 13,3% 13,78% 

CE1 14,3% 14,65% 14,55% 

CE2 10,84% 14,02% 13,5% 

CM1 9,47% 10% 9,83% 

CEPE 9,68% 10,15% 9,99% 

 

Les performances réalisées pour la scolarisation des enfants est essentiellement due aux 

actions de l’ONG Plan-Bénin dans la Commune 

L’éducation des adultes 

La commune dispose d’un service chargé de l’alphabétisation des adultes ; ce service 

forme au niveau des arrondissements et village des adultes en langues locales notamment 

l’Adja et le Fon. On dénombre une centaine de maîtres alphabétiseurs dans la Commune. 

D’autres sont encore en cours de formation pour obtenir leur diplôme de maître 

alphabétiseurs. En 2002, sur 632 inscrits 569 sont effectivement alphabétisés soit un taux 

de 90,03%. Cette formation dans la commune est soutenue par le Programme suisse et le 

Programme EDUCOM financé par l’UNICEF. Mais il reste de chemin à faire pour 
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amélioré le nombre d’inscrits aux programmes d’alphabétisation. Aussi faut-il équiper et 

recycler les maîtres alphabétiseurs qui se plaignent pour la plupart de manque de moyens 

adéquats. 

L’apprentissage  

Il est traditionnel et ne requiert aucun niveau de formation préalable. Il s’adresse à toute 

personne scolarisée, non scolarisée, déscolarisée. Il dure généralement trois ans . Le maître 

et l’apprenant sont liés par un contrat d’apprentissage. L’apprenant voit faire les différents 

travaux pendant un certain temps et on le teste en lui passant progressivement la main. 

La formation est sanctionnée par un certificat de fin  d’apprentissage. 

1.6.3   L’électricité, l’eau et le téléphone 

Les chefs- lieux de la Commune et de quelques arrondissements sont électrifiés, il s’agit d’ 

Ayahohoué,  de Lanta, de Klouékanmè- Centre et d’Adjahonmè. Tous les quartiers de 

villes ne sont pas électrifiés. L’extension du réseau électrique est indispensable pour tous 

les arrondissements de la Commune. 

Le réseau d’adduction d’eau est plus développé au Chef-lieu de la Commune. L’eau 

potable n’est pas encore distribuée dans tous les ménages.  

Le réseau d’hydraulique villageoise contribue lui aussi à l’approvisionnement en eau 

potable des populations. Au total, 52 forages, 16 puits à grand diamètre, 01 poste d’eau 

autonome et  05 AEV sont installés. Ces ouvrages hydrauliques réalisés couvrent 

seulement 54,81% des besoins en eau de la Commune. Des efforts sont encore à fournir 

pour couvrir les besoins en eau. Ces efforts devront provenir beaucoup plus des 

populations car le service hydraulique dispose des moyens financiers nécessaires pour la 

réalisation des ouvrages mais attend la contribution financière des populations pour agir. 

La Commune devra alors faire une campagne de sensibilisation pour faire adhérer les 

populations au programme d’hydraulique villageoise ou les appuyer dans le paiement de 

leurs contributions. Le tableau suivant montre l’évolution du nombre d’abonnées en eau et 

en électricité de la SBEE 
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Tableau N°10 : Evolution des abonnées en eau et en électricité de la SBEE 

Année Abonnés en eau Abonnés en électricité 

1998 160 651 

1999 170 725 

2000 186 800 

2001 188 835 

2002 202 932 

 Source : SBEE Lokossa 

 Klouékanmè est l’une des Communes du Couffo, les moins pourvues en téléphone. 

Actuellement les dispositions sont en train d’être prises au niveau de la direction générale 

des télécommunications pour rendre fiable le système de communication en place. 

L’extension du réseau de téléphone conventionnel est annoncée pour bientôt par l’OPT. 

Cela permettra également d’installer des cabines publiques. Quant aux cellulaires fixes, ils 

ne sont pas tout le temps  fonctionnels. Aucun réseau GSM (Bénincell, Libercom, Télecell) 

ne couvre correctement la zone. 

1.6.4  Les infrastructures de desserte et d’assainissement 

En matière d’assainissement, seule la gestion des ordures est confiée aux ONG qui mettent 

en place des poubelles publiques dans le centre ville  de Klouékanmè. Aussi faut- il noter 

que des latrines ont été construites dans les écoles primaires et dans  certaines familles. Les 

ordures ménagères sont utilisées par certains producteurs agricoles. Malgré ces efforts 

fournis, l’assainissement de la Commune devra être renforcé à travers la construction des 

latrines publiques et familiales ; l’accent devra être mis sur la gestion durable des déchets 

ménagers et la mise en place d’équipement adéquat pour la collecte et le traitement des 

ordures ménagères.  

Aussi, faut-il mettre en exergue l’initiative des femmes organisées pour le balayage des 

chefs-lieux des arrondissements et de la Commune qui s’en va être étouffée si rien n’est 

fait pour les appuyer. Il s’agit des groupements SEDRO, AYELETE, ODRAMIDO. 
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L’état et la nature  des infrastructures routières (routes et pistes) dans la Commune  est 

résumé dans le tableau ci-après : 

Tableau N° 11  :  Etat et nature des principales voies communales 

Tronçons Longueur Nature Etat 

AVEGANME – LANTA 

ADJAHONME  KLOUEKANME 

LANTA – SOGLONOUHOUE - KLOUEKANME 

AVEGANME – DJOTTO – KLOUEKANME 

KEDJI – KLOUEKANME 

AHOGBEYA – KLOUEKANME 

TCHIKPE – KLOUEKANME 

METOHOUE – TCHANVEDJI – KLOUEKANME 

AKOUEGBADJA – KLOUEKANME 

- 

09 km 

13 km 

09 km 

04 km 

09 km 

05 km 

05 km 

05 km 

Bitumé 

En terre 

En terre 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

Très bon 

Dégradé 

Dégradé 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

-"- 

Source : Nos enquêtes auprès du comité 2003  

Tableau N° 12 : Etat et nature des principales voies intercommunales 

Tronçons Longueur Nature Etat 

Klouékanmè – Toviklin- Dogbo 

Klouékanmè - Lalo 

Klouékanmè – Azové 

Klouékanmè- Akouégbadja- Zalli 

Klouékanmè –Akouégbadja- Agbangnizoun 

23 Km

07 Km

18Km

12Km

23 Km

En terre  

En terre 

En terre 

En terre 

En terre 

Dégradé 

Dégradé 

Dégradé 

Passable 

Passable  

Source : Nos enquêtes auprès du comité 2003  

Les pistes qui relient les chefs-lieux d’arrondissement aux villages sont en très mauvais 

état et impraticables en toutes saisons. L'ensemble des routes en terre a une longueur totale 

de 57 km pour  les routes communales et 48 km pour celles qui relient la Commune à ses 

voisines. 
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1.6.5  Les équipements marchands 

 
La Commune dispose de quatre marchés (Tchikpé, Avégamè, Djotto, Klouékanmè) dotés 

de gares routières. Le plus grand marché est celui du chef-lieu  de la Commune de 

Klouékanmè. Les trois autres sont  ceux des Arrondissements de Lanta d’Adjahonmè et de 

Tchikpé. 

Mis à part ces marchés, de petits marchés s’animent dans les autres Arrondissements. Les 

trois principaux marchés s’animent tous les quatre (04) jours. Le marché d’Adjahonmè 

s’anime le même jour que le marché central de Klouékanmè. Celui de Lanta s’anime la 

veille du marché de Klouékanmè-centre.  

Ces marchés ne disposent pas d’infrastructures marchandes adéquates pouvant offrir de 

meilleurs services. Ils sont très peu aménagés et ne facilitent souvent pas la perception des 

taxes sur les marchés. Les hangars de marchés sont en nombre insuffisant, et les quelques 

uns qu’on y rencontre sont en matériaux locaux précaires.  Ces marchés sont aujourd’hui 

les sources potentielles de revenus de la Commune. Leur aménagement et leur meilleure 

gestion sont le gage d’auto-financement de la Commune.  

Notons que presque tous les Arrondissements de la Commune disposent de marché.  

Les gares routières de ces marchés ne respectent pas toutes les normes requises. Elles  sont 

gérées par différents syndicats de conducteurs. L’aménagement et une meilleure co-gestion 

de ces gares amélioreront les recettes de la Commune. 

La Commune ne dispose pas d’abattoir. L’inspection vétérinaire se fait sur les étalages des 

marchés. L’inexistence d’abattoir expose la population au risque d’intoxication. 

  

1.6.6  Les équipements sportifs et culturels 

Les équipements sportifs et culturels sont presqu’inexistants. La Maison des jeunes et de la  

culture mis en chantier depuis près de six (06) ans est encore non achevée.  

Le Centre de Lecture et d’Animation Culturel logé au Collège d’Enseignement Général est 

sous-équipé et étouffant parce que mal aéré.  

Les terrains de football sont très peu aménagés et ne respectent pas toutes les normes 

requises. Celui d’Adjahonmè encore inachevé est implanté sur un site litigeux. Les autres 

disciplines sportives comme le voley- ball, le Hand-ball etc.. sont très peu pratiquées dans 

la Commune, faute d’infrastructures adéquates et d’équipements. La réhabilitation de 
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l’existant, la création de nouvelles infrastructures sportives contribueront à 

l’épanouissement des jeunes.  

1.7- Le financement du développement de la Commune 

Les sources de financement pour le développement de la Commune sont de deux ordres : 

les ressources endogènes et les ressources exogènes. 

1.7.1  Le financement endogène. 

Ces ressources sont constituées des recettes budgétaires  et des contreparties mobilisées par 

les populations pour la réalisation d’infrastructures socioéconomiques.  

1.7.1.1  Les recettes de la Commune  

Ces ressources concernent les recettes qui sont constituées des recettes fiscales et non 

fiscales. 

Le tableau suivant montre l’évolution des prévisions et réalisation des recettes et dépenses 

de la Commune de 1998 à 2002. 

Tableau N°13 : Evolution de prévisions et réalisations des recettes et dépenses de 1998 

à 2002 

- Les recettes 
Prévisions de recettes Réalisation des recettes Année 
Ordinaires Extraordinaires  Ordinaires Extraordinaires 

Taux de 
réalisation 
des recettes 
ordinaires 

Total des 
recettes 

1998 30.000.000 3.740.000 22.091.452 940.000 73,63% 23.031.452 

1999 31.000.000 4.500.000 22.174.293. 432.000 71,52% 22.606.293 

2000 29.000.000 3.440.000 23.482.878 213.000 80,97% 23.695.878 

2001 67.993.861 22.300.000 70.684.741 22.300.000 103,95% 92.984.741 

2002 55.000.000 10.000.000 50.347.982 7.074.600 91,54% 57.422.582 

2003 101.095.852 2.496.427 53.414.369 4.000.000 52,83% 57.414.369 

2004 91.786.652 12.000.000 - - - - 

Sources : Comptes administratifs de la Commune de Klouékanmè de  1998 à 2002 
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- Les Dépenses 

Prévisions des dépenses Réalisation Années 

Ordinaires Extraordinaires Ordinaires Extraordinaires 

1998 30.000.000 3.740.000 21.955.738 940.000

1999 31.000.000 4.500.000 22.054.617 432.000

2000 29.000.000 3.440.000 22.916.948 213.000

2001 67.993.861 22.300.000 67986.461 22.299.355

2002 55.000.000 10.000.000 51.963.737 7.074.600

2003 101.095.852 4.000.000 47.759.515 2.496.427

2004 91.786.652 12.000.000  

Sources : Comptes administratifs de la Commune de Klouékanmè de  1998 à 2004 

Les recettes et dépenses extraordinaires correspondent au budget d’investissement et les 

recettes et dépenses ordinaires correspondent au budget de fonctionnement. 

Ces tableaux et graphiques montrent que la Commune a un bon taux de réalisation de ses 

recettes ordinaires dont le montant évolue d’année en année. Cela signifie qu’on peut gager 

sur l’évolution de ces recettes les années à venir, surtout si des efforts tels que l’opération 

marbre1 sont soutenus. 

NB : L’opération marbre est un système mis en place par la mairie pour un recouvrement 

efficace et une gestion efficiente des taxes sur les marchés, les produits agricoles et autres 

taxes de développement. Elle a permis  d’accroître considérablement les recettes fiscales 
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 Tableau N° 14 :Evolution des recettes ordinaires de la commune 
de Klouékanmè 2001 à 2002    

Nature des recettes            2 001                   2 002  

Taxe de voirie    46 418 331          10 993 335 

Taxes sur les armes à feu             4 800                   4 800  

Patentes et licences      3 591 605            5 322 424 

Contributions foncières bâties et non bâties         910 820               913 800 

Conventions et autres actes administratifs      1 478 910            4 901 000 

Taxes sur transcription des jugements supplétifs et autres actes d'état 
civil      1 019 000            1 810 000 

Produits des timbres spéciaux pour légalisation                  -                   193 325 

Location des chaises et des bâches                  -                   665 600 

Bâtiments administratifs en location                  -                           -     

Taxe sur eau (eau thermale)                  -                           -     

Taxe d'inhumation au cimetière municipale                  -                           -     

Exploitation des camions                  -                      6 000  

Taxes sur les barques motorisées                  -                           -     

Taxes sur les taxis-motos          44 850                  71 550 

Droit de tourisme                  -                           -     

Spectacles et manifestations bruyantes          43 000                  31 000 

Stationnement de véhicules         125 000              150 000 

Divagation des animaux                  -                           -     

Occupation domaine public                  -                           -     

Taxe de fourrière                  -                           -     

Taxe sur panneau et affiche publicitaire                  -                           -     

Droit d'accès aux latrines          25 000                  32 500 

Droit de place sur le marché      6 790 200            5 841 500 
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ExpLoitation des carrières sables et graviers          26 000                   9 600  

Vente de parcelle         226 680               327 615 

Taxes sur produits (agricoles et vivriers)         166 600               232 600 

Droit d'abattage et d'inspection de viande                  -                           -     

Taxe sur vente de bêtes      1 191 400            1 549 400 

Vente de biens meubles et d'immeubles                  -                           -     

Produits d'établissement des cartes d'identité nationale                  -                           -     

Abattage de palmier à huile                  -                           -     

Taxe sur activités fluviales                  -                           -     

Taxe sur transit de marchandises                  -                           -     

Amendes sanitaires                  -                           -     

Produits des amendes de simple police         846 000            3 910 000 

Recettes éventuelles non classées             3 725             4 114 478 

Subventions salariales      1 408 050            1 877 400 

Subventions de substitution à la taxe civique      4 519 080            6 025 440 

Reversement à l'extra, excédent des recettes ordinaires sur les dépenses 
ordinaires                  -                           -     

Recettes globales des exercices antérieurs      1 279 760            4 883 615 

Total    70 118 811          50 347 982 

 
A la lecture du  tableau ci-dessus, certains postes de recettes de fonctionnement sont en 

forte augmentation tandis que d’autres sont en faible croissante ou quasiment nul. Il ressort 

alors de ce tableau que la Commune devra améliorer ses recettes en mettant en place des 

mécanismes de recouvrement plus efficaces, en ajoutant des postes jusque là inexploités et 

en augmentant les taxes relativement faibles au niveau de certains postes.   

Les postes ci-après devront faire objet d’attention particulière pour améliorer les recettes : 

- Contributions foncières bâties et non bâties  
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- Patentes et licences 

- Taxes sur transcription des jugements supplétifs et autres actes d'état civil 

- Exploitation des camions 

- Spectacles et manifestations bruyantes 

- Stationnement de véhicules 

- Droit de place sur le marché 

- Exploitation des carrières sables et graviers 

- Vente de parcelle 

- Taxes sur produits (agricoles de rente) 

- Taxe sur transit de marchandises 

- Abattage de palmier à huile 
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- 1.7.1.2  L’équilibre financier de la Commune de Klouékanmè de 1998 à 2002 

 

Tableau N° 13 : Equilibre financier de 1998 à 2002 

Budget section fonctionnement Budget section investissement  Année  

Recettes  (1) Dépenses (2) Epargne 

brute A= (1) 

– (2) 

Recettes 

(3) 

Capacité 

d’investisse

ment B= A 

+ 3 

Dépenses 

(4) 

Capacité de 

financement

C= B - 4 

1998 22.091.452 21.955.738 135.714 940.000 1.075.714 940.000 135.714 

1999 22.174.293 22.054.617 119.676 432.000 551.676 432.000 119.676 

2000 23.482.878 22.916.948 565.930 - 565.930 213.000 352.930 

2001 70.684.741 67.986.461 2.698.280 22.300.000 24.998.280 22.299.355 2.698.925 

2002 50.347.982 50.963.737 - 615.755 7.074.600 6.458.845 7.074.600 - 615.7551 

2003 53.414.369 47.759.515 5.654.854 2.496.427 8.151.281 2.496.427 5.654.854 

Total  242.195.715 233.637.016 8.558.699 33.243.027 41.801.0726 33.455.382 8.346.344 

Moyen

ne  

  1.426.450   557.590 1.391.057 

 

L’épargne brute : C’est la différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. 

Le tableau ci-dessus fait apparaître  en moyenne sur les 5 dernières années (de 1998 à 

2002) une épargne brute très faible pour la Commune de Klouékanmè de 380.769F. 

 
La capacité d’investissement : Elle représente la somme de l’épargne brute et des recettes 

prévues à la section d’investissement du budget. En moyenne au cours des cinq dernières 

années, elle est de 6.530.089, dans la Commune de Klouékanmè. 

 
La capacité de financement : La capacité de financement est la différence entre la 

capacité d’investissement et les dépenses d’investissement. Il représente le potentiel d’une 

Commune à financer ses activités de développement. Le tableau ci-dessus indique pour la 

Commune de klouékanmè, une capacité de financement de 380.789 F.  La valeur de cet 

indicateur exprime la faiblesse du potentiel de financement de la Commune. 

                                                 
1 Le signe négatif signale qu’il s’agit d’un besoin de financement et no d’une capacité de financement. 
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Klouékanmè devra donc mettre en place une solide stratégie de mobilisation des ressources 

financières, tant interne qu’externe, car elle ne peut compter que trop peu sur ses 

ressources budgétaires. 

 
1.7.1.3   La participation communautaire 

Elle est constituée de la contribution soit financière soit en nature des populations pour la 

réalisation des infrastructures socioéconomiques et communautaires ou d’autres activités 

de développement. De plus en plus, cette contribution est exigée par les partenaires de 

développement. Le tableau ci dessous bien que non exhaustif, nous donne une idée de la 

participation communautaire dans la Commune de Klouékanmè. 

 

Tableau N°14 : Contribution des populations aux activités de développement menées 

par les ONG de 1998 à 2003 

Année 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

AVAME  150.000 1.080.000  3.487.325  4.717.325 

REPFED  6.484.565 11.652.005   1.319.375 19.455.945

GAIFEDID 300.000 280.000 200.000 - - 2.999.994 3.779.994 

CIPEN  285.000 1.972.000  230.000 92.800 2.579.800 

GAB 150.000 120.000  80.000  357.903 707.903 

Total  450.000 7.319.565 14.904.005 80.000 3.717.325 28.290.488 31.240.967

Source: Enquête sur le terrain 

 
Les chiffres du tableau ci-dessus représentent les contributions des populations pour les 

activités de développement selon les structures. 

En moyenne au cours des 6 dernières années, les contributions de la population sont de 

4.986.932 Fcfa  pour le financement des infrastructures et des activités de développement. 

Ces contributions quoique faibles, ne sont pas négligeables dans la mobilisation des 

ressources financières locales. Il faudra donc trouver une stratégie pour mobiliser les 

populations afin de rehausser leurs contributions au développement de la Commune. 

 

1.7.2  Les ressources exogènes. 

Elles proviennent des subventions de l’Etat, les contributions des projets et ONG, de la 

coopération décentralisée et des dons des organismes extérieurs. 
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1.7.2.1 La contribution de l’Etat 

Cette contribution est répartie entre la contribution de l’Etat au budget de fonctionnement 

de la Commune et le financement des investissements dans la Commune par  l’Etat.  

 
a-  La contribution de l’Etat au budget de la Commune 

Le tableau ci après donne un aperçu de la subvention de l’Etat de 1998 à 2003. 

 
Tableau N° 15: Contribution de l’Etat au budget de la Commune 

 
Année Montant 

1998 7.902.840 

1999 7.902.840 

2000 7.902.840 

2001 52.345.461 

2002 24.660.248 

2003 29.099.892 

Moyenne  21.635.687 

 

Source: CBAF/ Mairie de Klouékanmè 

 
La contribution de l’Etat au budget de la Commune, bien qu’elle n’ait cessé de croître ces 

dernières années, reste insuffisante, compte tenu des nombreux besoins à satisfaire et de la 

pauvreté galopante à laquelle il faudra faire face.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, il est prévu pour l’année 2002, le  

transfert des ressources de l’Etat vers les Communes : 

- une subvention salariale,  

- une subvention de substitution à la taxe civique,  

- une subvention d’équilibre pour les Communes n’ayant pas atteint un montant 

plancher de 40.000.000 francs CFA pour le budget et  

- un fonds de solidarité intercommunale. 

Dans le cas de la Commune de Klouékanmè, il est prévu à partir de l’année 2004 : 

- Un fonds de solidarité intercommunale de 12.269.818 FCFA 

- Une substitution à la taxe civique de 6.025.440 FCFA et 

- Une subvention salariale : 1 877 400 FCFA 
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b- Le financement direct des investissements par  l’Etat dans la Commune 

De 1998 à 2002, l’Etat a réalisé dans la Commune de Klouékanmè de nombreuses 

infrastructures  socioéconomiques et communautaires. Le tableau ci-dessous donne le 

montant de ces investissements : 

 
Tableau 16: Montant des investissements de l'Etat 

Année Montant 

1998 8.753.826 

1999 12.695.204 

2000 9.858.540 

2001 10.475.000 

2002 10.323.818 

Moyenne 10.421.278 
      
Source: CBAE/Mairie-Klouékanmè. 

 

1.7.2.2 La contribution des ONG et projets au développement de la Commune. 

Le tableau suivant  donne une idée de cette contribution pour les infrastructures et l’aide au 

développement  de 1998 à 2002. 
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Tableau N°17 : Montant des investissements financés par  des ONG et projets dans la 

Commune de Klouékanmè de 1998 à 2002 

 
Année 

Structures 
1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

GRAIB    6.508.420 17.555.454 25.778.640 49.842.514 

PLAN    201.300.000 158.000.000 145.368.714 504.668.714 

IFAD    6.583.525 149.250.500 49.000.000 204.834.025 

VIDE-COR   1.600.000 1.260.000 600.000  3.460.000 

GAIFEDID 7.100.000 1.200.000 4.300.000 3.000.000 3.000.000  18.600.000 

AVAME  750.000 10.950.000 1.360.000 34.873.225  47.933.225 

GAB 1.500.000 1.200.000 800.000 300.000 50.000  1.773.000 

REPFED  35.174.530 62.475.575   24.839.791 90.889.896 

CIPEN - 884.900 3.273.860 5.140.000 2.379.600 802.800 12.481.160 

Total  39.209.430 83.399.435 225.451.945 365.708.779 245.789.945 959.559.534 

Sources : CBAF/ Mairie Klouékanmè 

 
Compte tenu de la non disponibilité des données pour toutes les structures de 1998 à 2003, 

une moyenne pondérée à été calculée pour chacune d’ elles et la moyenne générale à été 

retrouvée en faisant une sommation des moyennes pondérés par structure. Cette moyenne 

est de 321.647.608 FCFA  pour la période de 1998 à 2003. 

 
1.7.2.3  Le financement du développement par les institutions de micro-finances 

Dans le domaine de micro-finance, la plupart des crédits sont accordés par la CLCAM et le 

Centre d’Appui Financier aux Activités  Socio - économiques à la Base (CAFASEB) 

 
• CAFASEB 

Domaines d’activités financés  

- petit commerce 

- transformation des produits agricoles et leur conservation 
Taux d’intérêt pratiqué : 20 % à partir de 2004 

Taux de remboursement : 75 % 

Nombre de bénéficiaires jusqu’en octobre 2003 : 54 groupes solidaires de  trois (03) à (05) 

personnes 

Montant de crédit accordé de Janvier 2002 à Sept 2003 : 33.000.000 FCFA à un taux 

d’intérêt de 17%. 
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Tableau N° 18 : Récapitulatif du financement dans la Commune de Klouékanmè de 

1998 à 2002 

 
Sources Moyenne annuelle 

Budget de la Commune 14.956.910 

Population  4.986.932 

Etat  32.056.965 

  

ONG et Projets 321.647.608 

Total  373.648.415 
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1.7.3  La gestion du transfert des compétences 

Tableau n° : Etat de gestion des compétences transférées. 
 

Compétences transférées par 
la loi. 

Compétences déjà 
transférées. 

Compétences 
transférées et 
effectivement prises en 
compte par la  
Commune. 

Capacités de gestion 
des compétences 
transférées 
disponibles au niveau 
de la Commune. 

Difficultés de gestion 
rencontrées 

Capacités de 
gestion à acquérir. 

Mesures envisagées pour 
l’acquisition et l’exercice 
de toutes les 
compétences transférées 
par la loi. 

Développement Local, 
Aménagement, Habitat et 
l’urbanisme. 

Développement 
Local, Aménagement, 
Habitat et 
l’urbanisme. 

Développement Local 
(élaboration de 
PCD) ; 
Aménagement ; 
Urbanisme. 

 
Faible mobilisation des 
ressources humaines 
et financières. 

Renforcement 
des capacités 
techniques en 
planification et 
suivi-évaluation 
du 
Développement 
Local.  

Négocier le transfert 
des ressources 
humaines qualifiées et 
des ressources 
financières 

Infrastructures, 
Equipement et Transport. 

Infrastructures, 
Equipement et 
Transport. 

Infrastructures 
(réalisation et 
entretien des pistes 
et ouvrages d’art, 
réalisation et 
entretien des réseaux 
d’éclairage public) ; 
Transport (gestion 
des gares routières). 

 

Difficulté de 
collaboration entre les 
syndicats et organe de 
gestion des gares 
routières 
 
Insuffisance de 
moyens financiers 
surtout pour l’entretien 
et la réalisation des 
pistes 

Les moyens 
financiers  
 
Gestion 
alternative des 
conflits 

Négocier le transfert 
des ressources 
financières auprès de 
l’Etat (taxe de voirie) 

Environnement, Hygiène 
et Salubrité. 

Environnement, 
Hygiène et Salubrité. 

Environnement 
(Création et entretien 
des plantations et des 
espaces verts) ; 
Salubrité (collecte et 
traitement des 
déchets solides 
autres que les 
déchets industriels) 

 

Incivisme des 
populations 
Inexistence des 
moyens de traitement 
des ordures 
Conflit d’attribution 
entre les structures 
chargées de la 
collecte 

Sensibiliser les 
populations pour 
un changement 
de changement 

Entretenir et animer la 
coopération 
décentralisée 
Négocier la 
collaboration avec les 
structures 
déconcentrées de 
l’Etat 
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Enseignement primaire et 
maternel. 

Enseignement 
primaire et maternel. 

Initiation des mesures 
de nature à favoriser 
et promouvoir 
l’éducation des 
enfants et de la 
jeunesse. 

 

Les ressources 
nécessaires ne sont 
pas transférées par 
l’Etat.  
Conflit d’attribution 
entre la mairie et les 
services déconcentrés  

Renforcement 
des capacités en 
matière de 
gestion et 
passation des 
marchés 

Faire du lobbing pour 
le transfert effectif des 
ressources pour la 
réalisation des 
infrastructures 

Alphabétisation et 
Education des adultes. 

Alphabétisation et 
Education des 
adultes. 

Alphabétisation  
Existence de 
service chargé de 
l’alphabétisation 

Insuffisance de 
moyens et de 
motivation des 
apprenants 

 Négocier l’appui des 
services déconcentrés 

Santé, Action sociale et 
culturelle. 

Santé, Action sociale 
et culturelle. 

Santé (réalisation, 
équipement et 
réparation des 
centres de santé au 
niveau des 
arrondissements) 
Culture (construction 
de la maison des 
jeunes) 

 

Les ressources 
nécessaires ne sont 
pas transférées par 
l’Etat. 
Conflit d’attribution 
entre la mairie et les 
services déconcentrés 

Renforcement 
des capacités en 
matière de 
gestion et 
passation des 
marchés 

Faire du lobbing pour 
le transfert effectif des 
ressources pour la 
réalisation des 
infrastructures 

Services marchands et 
Investissements 
économiques 

Services marchands 
et Investissements 
économiques 

Services marchands 
(équipement, 
réparation,  entretien 
et gestion des 
marchés et 
abattoirs) ; 
Décision des 
dépenses 
d’investissements 
économiques. 

 

Incivisme (refus de 
payer les taxes) 
Faible capacité 
d’investissement de la 
commune 

Capacité de  
gestion des 
finances locales 

Négocier l’appui des 
partenaires et de l’Etat 
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1.7.4 La problématique de développement de la Commune de Klouékanmè. 

Somme toute, il se dégage de l’état des lieux la problématique de développement suivante : 

FORCES OPPORTUNITES. 

- Volonté des autorités et de quelques acteurs de la société civile à 

assainir l’environnement 

- Ouverture des producteurs à l’utilisation des intrants chimiques  

- Utilisation croissante des ordures ménagères pour la production 

agricole 

- Existence de bas-fonds 

- Forte production de fruits et légumes (oranges, tomate, piment, 

gombo) 

- Existence de mécanisme performant de recouvrement de recettes des 

marchés de la Commune  

- Existence de marchés d’écoulement pour certains produits agricoles 

(soja, orange) 

- Fortes transactions commerciales au niveau des marchés  

- Existence de sites touristiques attrayants à Lanta   

- Disponibilité de mines  (sable, gravier, granite, marbre)  et ressources 

en eau fortement demandées 

- Existence de sites touristiques potentiels 

- Intérêt grandissant des étrangers pour les sites touristiques locaux 

- Disponibilité des structures d’appui technique et financier pour 

accompagner le développement 

- Disponibilité de l’appui de certaines ONG dans l’éducation, la santé, 

la promotion sociale, l’artisanat et l’aménagement des ressources 

naturelles 

- Position stratégique de Klouékanmè   entre le Zou et le Couffo 

- Forte demande de produits agricoles et d’élevage 

- Mise en oeuvre prochaine du projet d’extension du téléphone 

conventionnel 

- Possibilité de partenariat dans le cadre de la coopération décentralisée 

- La présence de l’hôpital de zone de Klouékanmè 

- L’appui de la coopération belge 

- La mise en place du processus de décentralisation 
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FAIBLESSES. MENACES. 

- Baisse de la fertilité des terres 

- Techniques de production inadéquates 

- Accès inégal entre homme et femme aux moyens de productions 

notamment à la terre 

- Bradage des produits agricoles 

- Mauvaise qualité de certains produits de transformation  agricole 

- Accès difficile aux crédits et intrants agricoles 

- Impraticabilité des pistes 

- Techniques de pêche peu adaptées 

- Développement limité de l’élevage local 

- Faible mobilisation sociale 

- Charges financières de la famille laissées le plus souvent à la femme 

- Accès difficile au Centre de Promotion Sociale  

- Faible fréquentation des services de santé 

- Faible collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine 

moderne 

- Faible implication des femmes dans la prise de décision dans le 

domaine de la reproduction et dans les secteurs de la vie socio-

économique et politique 

- Baisse de la qualité de l’enseignement 

- Mauvais résultats scolaires 

- Accès difficile aux crédits 

- Perturbation des valeurs  traditionnelles (Tourisme) 

- Dégradation progressive des pistes communales et intercommunales 

- Prolifération des maladies hydriques et propagation des 

IST/VIH/SIDA 

- Perturbation créée par les aléas et les dysfonctionnements climatiques 

- Réduction du recrutement des enseignants qualifiés par l’Etat 

- Grèves répétées des enseignants 

- Persistance de la peste porcine africaine 

- Persistance de litiges fonciers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 55

- Faible taux de scolarisation 

- Mauvaise collaboration des B/APE et des enseignants 

- Faible investissement dans la scolarisation des filles par rapport aux 

garçons 

- Faible capacité financière de la Commune 

- Faible valorisation des ressources minières (sable, granite, gravier, 

marbre…) et autres ressources naturelles 

- Disparition des forêts 

- Fuite des redevances du marché provoquant un amenuisement  du 

budget communal 

- Insalubrité du marché 

- Occupation anarchique des espaces dans les marchés et ses abords 

- Vétusté des infrastructures administratives 

- Mauvaise qualité des produits de transformation artisanaux 

- Faible écoulement des produits marchands 

- Secteur touristique embryonnaire 
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CHAPITRE  II : 

 

PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE 

KLOUEKANME 
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2.1 Une vision communale s’insérant dans la vision nationale. 
 
2.1.1. La vision et les grandes orientations nationales 

A partir des études nationales de perspectives à long terme, une vision a été définie selon le 

scénario ALAFIA  comme suit : 

« Le Bénin est en 2025, un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à 

économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien- être 

social ». 

Pour accomplir cette vision, cinq objectifs ont été fixés. Il s’agit des objectifs suivants : 

- La bonne gouvernance ; 

- L’unité nationale et la paix ; 

- Une économie prospère et compétitive ; 

- Une culture convergente et rayonnante ; 

- Le bien- être social. 

Plusieurs orientations stratégiques ont été retenues en vue d’atteindre ces objectifs et se 

présentent comme suit : 

- Consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance ; 

- Promotion d’une culture de développement ; 

- Renforcement de la lutte contre la pauvreté dans un cadre de sécurité ; 

- Renforcement d’une diplomatie active de proximité et de coopération 

internationale ; 

- Promotion d’un aménagement du territoire qui assure le développement 

régional et de la gestion rationnelle de l’environnement ; 

- Promotion d’une culture et d’un environnement favorable au développement 

technologique ; 

- Renforcement des bases humaines et matérielles de l’économie ; 

- Renforcement des valeurs familiales et communautaires. 

L’atteinte de ces objectifs au niveau national n’est possible que si à la base, notamment au 

niveau des collectivités décentralisées, cette vision est partagée et traduite dans les visions 
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communales cohérentes en rapport avec elle et avec la vision et les orientations nationales. 

La vision de la Commune de Klouékanmè s’inscrit dans cette logique. 

2.1.2. La vision  de la Commune de Klouékanmè. 

A partir des conclusions du bilan diagnostic et tenant compte de la vision et des 

orientations nationales, une vision a été formulée pour la Commune de Klouékanmè par 

tous les acteurs de son développement. Cette vision s’inscrit dans un cadre temporel moins 

long que celui de la vision nationale. Elle sera atteinte en 2018, année qui représente le 

terme de trois mandats de conseil communal.  

Cette vision est formulée comme suit : 

« Klouékanmè est, en 2018, une Commune désenclavée et assainie, grenier du 

Couffo, à économie forte et le carrefour de l’excellence pour le bien-être social » 

L’opérationnalisation de cette vision au cours de trois mandats devrait permettre 

d’atteindre les objectifs fixés. Il est aisé de constater que cette vision a pour objectif central 

l’amélioration du bien- être social des populations, en se basant sur le renforcement de 

l’économie locale avec l’agriculture comme secteur prioritaire et la facilitation de l’accès 

aux services sociaux de base.  

Si ces priorités peuvent être prises en compte au niveau local et que la paix et la stabilité 

sont assurées au niveau national, les deux visions se rejoignent dans la recherche du bien-

être social des populations basé sur le renforcement de l’économie. 

Au vu de cette vision, un inventaire et une analyse des forces, faiblesses, opportunités et 

menaces sont faits. 
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2.1.3 Les forces, faiblesses, opportunités et menaces majeures. 

Ces contraintes, forces, opportunités et menaces sont présentées dans le tableau ci-après. 

FORCES. OPPORTUNITES. 

1- Utilisation croissante des ordures 

ménagères pour la production agricole 

2- Existence de bas-fonds 

3- Forte production de fruits et légumes 

(oranges, tomate, piment, gombo) 

4- Existence de marchés d’écoulement pour 

certains produits agricoles (soja, orange) 

5- Disponibilité de mines  (sable, gravier, 

granite, marbre) et ressources en eau 

fortement demandées 

1- Intérêt grandissant des étrangers pour les 

sites touristiques locaux 

2- Disponibilité des structures d’appui 

technique et financier pour accompagner le 

développement 

3- Forte demande de produits agricoles et 

d’élevage 

4- Mise en oeuvre prochaine du projet 

d’extension du téléphone conventionnel 

5- Possibilité  de partenariat dans le cadre de 

la coopération décentralisée 

 

 

Faiblesses  Menaces  

1- Baisse de la fertilité des terres 

2- Baisse de la qualité de l’enseignement 

3-Faible capacité financière de la Commune 

4-Techniques de production inadéquates 

de certains produits de transformation  

agricole 

5- Impraticabilité des pistes 

6- Accès difficile aux services de santé 

1- Perturbation créée par les aléas et les 

dysfonctionnements climatiques 

2- Réduction du recrutement des enseignants 

qualifiés par l’Etat 

 3- Grèves répétées des enseignants 

4- Prolifération des maladies hydriques et 

propagation des IST /VIH /SIDA 
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Pour rendre opérationnelle la vision de la Commune, des choix d’orientations stratégiques 

sont à faire. Ces orientations stratégiques sont formulées à partir des forces, faiblesses, 

opportunités et menaces majeures. 

2.4  Les orientations stratégiques. 

1. Promouvoir les filières agricoles en ajoutant les maillons manquant aux filières 

tomates et oranges, et en créant de nouvelles filières (soja, miel écologique, 

ananas).  

Il s’agira de valoriser la forte production de fruits et légumes en profitant de la 

disponibilité des structures d’appui technique et financier et des possibilités de partenariat 

dans le cadre de la coopération décentralisée, pour satisfaire la forte demande en fruits et 

légumes en toute saison. Bien entendu, il faudra  réduire l’influence des perturbations liées 

aux aléas et dysfonctionnement climatiques. 

2. Renforcer  la capacité de financement de la Commune en améliorant ses 

ressources financières. 

 Il s’agit de valoriser les mines et autres ressources naturelles disponibles dans la 

Commune et améliorer  la gestion des infrastructures marchandes et le réseau de 

communication. Pour ce faire, il faudra profiter de l’existence des structures d’appui 

technique et financier et des possibilités de partenariat dans le cadre de la coopération 

décentralisée. Cela ne sera possible que si le système de collecte et de gestion des taxes 

est rendu performant. Aussi faudra t-il éviter le désastre écologique en respectant les 

principes d’exploitation des ressources naturelles. 

3. Réduire l’analphabétisme, la prolifération des maladies hydriques et la 

propagation des IST/ SIDA en améliorant l’accès des populations aux services 

sociaux de base. 

Pour ce faire, il faudra profiter de l’existence des structures d’appui technique et financier 

et des possibilités de partenariat de coopération décentralisée, pour améliorer 

l’environnement éducatif, la communication au sujet des soins de santé primaires et 

équiper les communautés en ouvrages hydrauliques. 
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4. Promouvoir le tourisme durable et l’artisanat en valorisant les sites 

touristiques potentiels et en renforçant les capacités des artisans locaux. 

Il s’agit de profiter de l’intérêt grandissant pour les sites touristiques potentiels de la 

Commune pour promouvoir le tourisme durable et former les artisans locaux afin 

d’améliorer la qualité de leurs produits.  

5. Améliorer l’équité et promouvoir le genre en intégrant des indicateurs genre 

sensible aux programmes et projets à mettre en oeuvre. 

Pour ce faire, il faudra œuvrer pour l’amélioration de l’accès des femmes aux ressources et 

renforcer leurs capacités en vue d’augmenter leur participation aux prises de décisions. 

La lecture de ces orientations ramène à des axes d’intervention qui entrent dans le cadre de 

la lutte contre la pauvreté, l’aménagement du territoire et le renforcement des bases 

humaines et matérielles de l’économie. Ces derniers rappellent les orientations nationales 

relatives à la vision Bénin 2025 qui pour leur part, sont rallongées avec d’autres 

orientations relevant beaucoup plus de l’Etat. Il s’agit de la consolidation de la démocratie 

et de la bonne gouvernance, de la diplomatie et de la promotion de valeurs morales 

(Solidarité, Equité, Respect de la parole donnée, Respect du patrimoine communal etc.) 

Après la formulation de ces orientations stratégiques, un  objectif  global, des objectifs 

spécifiques et des résultats sont fixés pour l’élaboration d’un cadre logique pour le Plan 

Communal de Développement de Klouékanmè. 

Ce cadre logique d’intervention couvre les cinq premières années de la mise en œuvre du 

Plan. 

2.5 La logique d’intervention. 

Elle se présente à travers l’objectif global, les objectifs spécifiques et les résultats 

intermédiaires. 

2.5.1 L’objectif global :  

Faire de Klouékanmè une Commune développée et exemplaire où chaque citoyen et 

chaque citoyenne jouit d’un plein épanouissement à travers un bien-être. 

2.5.2 Les objectifs spécifiques : 

1-  Renforcement des capacités d’auto- financement et d’amélioration des prestations des 

services administratifs; 
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2-  Assainissement et équipement de la Commune; 

3- Promotion des activités agricoles; 

4- Aménagement des services sociaux de base; 

5-  Promotion du tourisme durable, de la culture et des loisirs. 
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2.6   CADRE LOGIQUE DU PLAN COMMUNAL DE DEVELOPPEMENT DE KLOUEKANME ( 2004 –2008 ) 

Logique d’intervention Indicateurs Sources de vérification Suppositions importantes 

Objectif global : Faire de Klouékanmè une Commune développée et exemplaire où chaque citoyen et chaque citoyenne jouit d’un plein épanouissement à 
travers un bien-être 

Le  financement des investissements sur fonds propres de 
la Commune sont accrus de 15%  en moyenne par an. 

La contribution financière de la Commune dans les actions 
de développement s’accroît d’au moins 5% chaque année 
et sur cinq ans. 

Rapports financiers de la 
Commune 
Budget de la Commune 
Rapports d’enquête 

Stabilité politique 
Conditions climatiques favorables 
Disponibilité des partenaires au 
développement 

OS1 : Renforcement des 
capacités d’auto- 
financement  et  
d’amélioration des 
prestations des services 
administratifs.  

Au moins 75% du personnel ont reçu des formations 
devant contribuer à l’amélioration des prestations. Les 
besoins en formation du personnel sont satisfaits à 75% 

  

R1.1 : Les capacités 
techniques des agents 
administratifs de la Mairie sont 
renforcées.  
 

Les besoins en formation du personnel sont satisfaits au 
moins  à 75% d'ici 2008; 
Un plan de carrière est disponible et mis en œuvre. 

Rapports des formations ; 
Fiche d’évaluation du plan de 
carrière. 

 

9 nouvelles sources de revenus de la Commune sont 
identifiées et exploitées d’ici 2006 

Les recettes annuelles de la Commune de Klouékanmè 
sont accrues d’au moins de 10% chaque année. 

R1.2 La capacité de 
financement de la Commune 
est améliorée 

Les investissements effectifs communaux sont accrus de 
15% l’an.  

Idem Idem 

R.1.3 Les carrières de mines 
disponibles et ressources 

Le nombre de sites d’exploitation de mines passe de 1 à 5 Idem Existence du marché d’écoulement 
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Les recettes d’exploitation des mines (sable, gravier, 
marbre) de la Commune sont améliorées de 20% l’an.  

 Bonne qualité des mines 

Le nombre de carrières valorisées passe de 1 à 4 d’ici 
2008 

Les sources thermales sont valorisées 

Idem Idem 

disponibles et ressources 
forestières sont valorisées 

- Au moins 20 ha de plantations 
communales/communautaires sont installées ; 
- Un document de règles de gestion des RN est disponible. 

  

OS 2 : Assainissement et   
équipement  de la 
Commune. 

   

R2.1 : De nouvelles 
infrastructures marchandes 
sont construites et assainies. 

- Le nombre de hangars de marché s’est accru de 5% 
chaque année ; 
- Le nombre de latrines dans les marchés et gares s’est 
accru de 50% d’ici 2008 ; 
- Le nombre de poubelles publiques s’est accru de 50% 
d’ici 2008. 

Service Développement Local et 
de la coopération décentralisée 
de la Mairie ; 
Observations directes. 

 

- Dix (10) km de piste sont ouverts d’ici 2008 ; 
- Soixante ( 60 ) km de piste réfectionnés et cinquante (50) 
km sont entretenus d’ici 2008.  

Rapport cantonnement régional 
Observations directes. 

 R2.2 : Les moyens de 
communication sont 
améliorés. 

- Le nombre d’abonnés au réseau téléphonique est doublé 
d’ici 2008. 
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 Indicateurs Sources de vérification Suppositions importantes 

OS3 : Promotion des 
activités agricoles 

Le rendement des cultures est amélioré  de 20%, des 
variétés sélectionnées sont introduites et le revenu 
monétaire s’est accru de 25% d’ici 2008. 

Rapport d’activités du CeRPA. 
 

Conditions climatiques favorables 

R3.1 Les filières tomate et 
orange  sont développées. 

 La production des fruits et légumes s’est accrue de 25% 
d’ici à 2008 à Klouékanmè 

Rapport d’activités du CeRPA. Absence de maladies épidémiques 
Conditions climatiques favorables 

Le rendement annuel de piment est passé de 600kg à 
800kg/ha dans la Commune de Klouékanmè d’ici 2008 

Rapport d’activités du CeRPA. 
Observations sur le terrain 

Conditions climatiques favorables 

Le rendement annuel de tomate est passé de 7t/ha à 
10t/ha dans la Commune de Klouékanmè d’ici 2008 

  

Accroissement du rendement du gombo de 35% dans la 
Commune de Klouékanmè d’ici 2008 

  

Accroissement du rendement du maïs 
 de 67% dans la Commune de Klouékanmè d’ici 2008 

  

Accroissement du rendement du manioc de 55% dans la 
Commune de Klouékanmè d’ici 2008 

  

R3.2 Fertilité des terres 
améliorée 

Accroissement du rendement du niébé de 40% dans la 
Commune de Klouékanmè d’ici 2008 

  

R3.3 : L’accès aux intrants 
agricoles facilité. 

Le nombre de producteurs/trices ayant accès aux intrants 
agricoles par an est passé de 3430 à 20955 d’ici 2008 dans 
Klouékanmè 

Rapport d’activités des sociétés 
distributrices d’intrants agricoles 
Rapport d’activités des OP 
faîtières 
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Le nombre de bénéficiaires aux crédits s’est accru de 20% 
l’an.  

Rapport d’activité des 
institutions de crédit (CLCAM, 
PADSA, CAFASEB…) 

La stabilité politique R3.4. Les activités 
génératrices de revenus 
sont développées. 

Le revenu des promoteurs d’élevage de petits ruminants 
s’est amélioré de 20% d’ici 2008. 

  

 Indicateurs Sources de vérification Suppositions importantes 

OS4 : Amélioration de 

l’accès aux services 

sociaux de base 

L’accès aux services sociaux de base est amélioré de 

façon significative. 

  

Le taux de réussite scolaire au CEP dans la Commune  

s’est amélioré d’au moins 15% l’an. 

Le taux d’enseignants qualifiés recrutés s’est accru de 

20% chaque année. 

Les besoins en équipements éducatifs sont couverts à 

50% d’ici 2008. 

Un mécanisme de suivi et de motivation du personnel 

enseignant est mis en place 

R4.1 : L’environnement 

éducatif est amélioré. 

Augmentation du taux de scolarisation en moyenne 

de 15% pour les garçons et de 20% pour les filles 

Rapport annuel d’activités de 

la  CS et de la DDEPS 

 

Stabilité politique 

Augmentation du nombre 

d’enseignants qualifiés 

Réduction des grèves des 

enseignants 

Soutien des partenaires à 

l’éducation 

Soutien de l’Etat à l’éducation 

Revalorisation de la fonction 

enseignante 
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Augmentation de 18% du taux de fréquentation des 

services de santé dans la Commune d’ici 2008 

Augmentation de 17 à 23% du taux d’utilisation 

soins curatifs dans Klouékanmè d’ici 2008 

Accroissement de 11% du taux de fréquentation des 

services de soins préventifs dans la Commune de 

Klouékanmè d’ici 2008 

Baisse de 10% du taux de mortalité maternelle dans 

la Commune d’ici 2008 

Baisse de 10% du taux de mortalité infantile dans la 

Commune d’ici 2008 

Rapport d’activités des 

centres de santé 

Rapport d’activités de 

l’hôpital de zone de 

Klouékanmè 

Soutien des partenaires au 

développement 

Disponibilité de produits de 

prévention 

Affectation par l’Etat de 

personnel qualifié de santé 

Bonne collaboration entre 

médecine moderne et médecine 

traditionnelle 

Baisse de 1,5% du taux de prévalence des 

IST/VIH/SIDA dans la Commune de Klouékanmè 

d’ici 2008. 

Baisse de 8% du taux de prévalence des maladies 

hydro- fécales dans la Commune de Klouékanmè 

d’ici 2008 

Rapport d’activités annuel 

PPLS et de l’hôpital de zone 

Soutien des partenaires au 

développement à la santé 

Soutien de l’Etat à la santé 

 

R4.2 : L’environnement 

sanitaire est amélioré. 

Accroissement de 18% du taux de fréquentation des 

services de santé dans Klouékanmè d’ici 2008 

Rapport d’activités des 

services de santé et DDSP. 
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R4.3 : L’accès à l’eau 

potable est facilité.  

La couverture des besoins en eau potable est passée 

de 52% à 75% dans la Commune d’ici 2008 

SDH, rapports annuels de la 

mairie. 

Financement extérieur 

disponible 

OS 5 : Promotion du 

tourisme durable de la 

culture et des loisirs. 

La Commune de Klouékanmè est connue comme 

une destination touristique sur le plan national 

  

R5.1 : Les infrastructures 

touristiques adéquates 

sont améliorées. 

La Commune de Klouékanmè dispose d’au moins 

deux (02) sites touristiques adéquats ; 

Le nombre de touristes augmente de 5% chaque 

année. 

Rapports d’activités de la 

Mairie. 

 

R5.2 : Les loisirs sont 

diversifiés et promus. 

Le nombre de loisirs dans la Commune passe de 

deux (02) à quatre (04) ; 

Le nombre d’artistes promus s’est accru de 20% 

d’ici 2008. 

Deux ( 02) jeux et rythmes traditionnels sont 

promus. 

Idem.  
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2.7 Les programmes et projets du PCD Klouékanmè 

A partir des objectifs spécifiques précités, cinq (05) programmes sont formulés. Il s’agit 

des programmes suivants : 

 Programme de renforcement des capacités d’auto- financement et 

d’amélioration des prestations des services administratifs; 

 Programme d’assainissement et équipement  de la Commune ; 

 Programme d’appui à la promotion des activités agricoles; 

 Programme d’aménagement des services sociaux de base; 

 Programme de promotion du tourisme durable, de la culture et des loisirs. 

Différentes activités sont à mener dans le cadre de ces programmes afin que les résultats 

escomptés soient atteints. 
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Tableau N°01 : Programme et projets du PCD Klouékanmè 

Programmes Projets Volets Activités 

1- Renforcement 
des capacités de 
la collectivité 
locale. 
 

1.1 Gestion des compétences du 
personnel de la Commune ; 

1.2 Amélioration de la 
communication institutionnelle 
de la Commune. 

1.3 Recouvrement des taxes et 
impôts  

1.4     Développement de 
partenariat. 
1.5 Femme et Développement 
Local. 
 
1.6 Suivi-évaluation du PCD. 

1.1.1 Elaborer le plan de carrière du personnel administratif de la 
Commune ; 

1.1.2 Renforcer les compétences des agents administratifs de la 
Commune. 

1.2.1 Elaborer un plan de communication de la Commune ; 
1.2.2 Mettre en œuvre le plan de communication. 
 
1.3.1 Sensibiliser la population sur l’utilité des taxes et impôts ; 
1.3.2 Former et recycler les agents collecteurs des taxes ; 
1.3.3 Pré financer le lotissement de Klouékanmè- centre, Adjahonmè, 

Djotto, Hondjin, Ahogbèya, Ayahohoué, Lanta et Tchikpé ; 
1.3.4 Réaliser le registre foncier urbain simplifié dans les localités loties ; 
1.3.5 Elargir l’assiette imposable 
1.3.6 Mettre en place des procédures transparentes de gestion des 

finances locales ; 
1.3.7 Mettre en place un système efficace de contrôle de la collecte des 

taxes et impôts ; 
1.4.1 Consolider les partenariats existants ; 
1.4.2 Recenser les structures techniques pouvant intervenir dans la 
Commune ; 
1.4.3 Créer les conditions favorables aux activités de ces structures ; 
1.4.4 Rechercher de nouveaux partenaires dans le cadre de la coopération 
décentralisée 
1.5.1 Former les femmes à la vie citoyenne et au leadership ; 
1.5.2 Appuyer la participation des femmes aux compétitions électorales. 
16.1 Assurer le suivi trimestriel ; 
1.6.2 Préparer et exécuter les évaluations à mi-parcours et finale. 

1- Programme d’appui 
au renforcement des 
capacités d’auto- 
financement  et 
d’amélioration des 
prestations des 
services administratifs.  

2- Construction 
d’infrastructures 
administratives. 

2.1 Réalisation des infrastructures 
administratives. 

2.1.1   Construire les bureaux des arrondissements ; 
2.1.2 Equiper les bureaux des arrondissements ; 
2.1.3 Construire le Centre de Promotion Sociale ; 
2.1.4 Construire la Brigade territoriale de gendarmerie ; 
2.1.5 Construire le bloc administratif de la Circonscription scolaire. 
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 3- Valorisation des 
mines et des 
ressources 
forestières. 

3.1 Exploitation minière. 
3.2 Foresterie 
communautaire/communale. 

3.1.1 Organiser une étude de prospection et de définition des modes de 
gestion des carrières. 
3.1.2 Appuyer l’organisation des exploitants de carrières ;; 
3.2.1 Réaliser les inventaires forestiers 
3.2.2 Créer des plantations communales ; 
3.2.3 Lutter contre la déforestation ; 
3.2.4 Elaborer les règles de gestion des ressources naturelles; 
3.2.5 Protéger les forêts sacrées. 

1- Construction et 
Assainissement 
d’Infrastructures 
Marchandes. 

1.1 Aménagement de l’espace 
communal. 

1.2 Assainissement des marchés 
et gares routières ; 

1.3 Construction des 
infrastructures marchandes. 

1.1.1 Elaborer le schéma directeur de la Commune ; 
1.1.2 Elaborer les règles relatives à l’usage et à l’affectation des sols ; 
1.2.1 Sous-traiter le balayage des marchés et les gares routières ; 
1.2.2 Construire des latrines et confectionner des  poubelles publiques. 
1.2.3 Organiser le suivi des actions d’assainissement. 
1.3.1 Réaliser l’étude d’aménagement et de valorisation du marché 

central  
1.3.2 Construire des hangars de marché ; 
1.3.3 Equiper la gare routière en hangars, latrines  et douches 
1.3.4 Réaliser les autres aménagements proposés par l’étude.  

2- Programme 
d’Assainissement et 
d’Equipement de la 
Commune. 

2- Amélioration 
des moyens de 
communication 

2.1 Ouverture, réfection et 
entretien de pistes de  desserte 
rurale ; 
2..2 Amélioration et extension du 
réseau téléphonique. 

2.1.1 Ouvrir les pistes de desserte rurale des zones de forte production ; 
2.1.2 Réfectionner les pistes de desserte rurale(60 Km) ; 
2.1.3 Entretenir périodiquement les pistes de desserte rurale(50 km) ; 
2.1.4 Rechercher le financement pour la construction du pont de 
Ahogbèya ; 
2.1.5 Rechercher le financement pour le bitumage de la route PTKA. 
2.2.1 Renforcer le réseau téléphonique ; 
2.2.2 Faciliter l’accès au téléphone numérique. 



 72

1- Développement des 
filières tomates et 
oranges. 
 

1.1 Appui technique et 
organisationnel aux 
producteurs ; 

1.2  Transformation, 
Conditionnement et 
Commercialisation ; 

1.1.1 Renforcer les capacités technique et organisationnelle des 
organisations de producteurs ; 

1.1.2 Faire du lobbing pour renforcer les ressources humaines du 
CCPA ; 

1.2.1   Installer  des unités de transformation agro- alimentaire ( tomate, 
orange) ; 

3- Programme 
d’Appui à la 
Promotion des 
Activités Agricoles 

2- Intensification et 
diversification agricole. 

2.1 Sécurisation foncière  rurale. 
2.2 Gestion intégrée de la fertilité 
des sols et productivité agricole ; 
2.3 Développement de filières 
porteuses ; 
2.4 Intrants agricoles et 
équipement ; 
2.5 Renforcement des capacités 
des OP ; 
2.6  Aménagements hydro- 
agricoles ; 
 

2.1.1 Assurer la gestion du PFR ; 
2.1.2 Assurer l’établissement de nouveaux PFR ; 
2.2.1 Promouvoir l’utilisation des techniques de restauration des sols; 
2.3.1 Former les producteurs sur les techniques de production de soja et 
miel écologique ; 
2.3.2 Appuyer la transformation/conservation du soja et du miel 
écologique ; 
2.3.3 Soutenir la recherche de débouché pour l’écoulement des produits ; 
2.4.1 Renforcer le système d’approvisionnement en intrants agricoles ; 
2.4.2 Promouvoir la culture attelée dans le Nord de la Commune en 
facilitant l’installation des prestataires de services ; 
2.4.3 Sensibiliser et former les OP sur l’utilisation rationnelle des intrants 
agricoles ; 
2.4.4  Mettre en place un fonds de garantie de crédit intrants au profit des 
femmes ; 
2.4.5 Renforcer le système d’approvisionnement en intrants agricoles ;  
2.4.6 Faciliter l’accès des producteurs au crédit bail pour l’acquisition du 
matériel de transformation ; 
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  2.5.1 Renforcer les capacités de gestion financière et organisationnelle 
des OP ; 
2.5.2 Organiser les visites d’échanges entre producteurs ; 
2.6.1 Appuyer l’aménagement des bas-fonds ; 
2.6.2 Appuyer l’aménagement des puits artésiens ; 
 2.6.1 Organiser les visites d’échanges entre producteurs ; 
2.6.2 Organiser la commercialisation des produits vivriers ; 
2.6.3 Organiser des foires commerciales. 

 

3- Développement des 
Activités Génératrices 
de Revenus. 

3.1 Promotion de l’élevage des 
petits ruminants et des volailles ; 
3.2 Renforcement des capacités 
organisationnelles des GF; 
 

3.1.1 Améliorer les techniques d’élevage des petits ruminants et de 
volaille; 
3.1.2 Mettre en relation les éleveurs avec les systèmes financiers 
décentralisés formels ; 
3.1.3  Mettre en place un fonds de garantie des micro- crédits aux AGR 
des femmes ; 
3.2.1 Inventorier et sélectionner  les GF professionnels viables ; 
3.2.2 Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des plans de renforcement 
organisationnel des GF. 

4-Programme 
d’Amélioration des 
services sociaux de 
base. 

1- Amélioration de 
l’Environnement 
Educatif. 

1.1 sur l’éducation; 
1.2 Formation, recyclage et 

motivation du personnel de 
l’éducation ; 

1.3 Construction des 
infrastructures éducatives ; 

Equipement des infrastructures 
éducatives. 

1.1.1 Elaborer un plan de communication sur l’éducation et la 
déperdition des jeunes filles ; 

1.1.2 Organiser à travers les mass-média des émissions radio sur 
l’éducation des filles ;  

1.1.3  Organiser des causeries sur l’éducation et la scolarisation des 
enfants et en particulier les filles ; 

1.1.4 Doter le CLAC d’une unité de NTIC 
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  1.4 Information et Communication  
1.5 Planification et suivi- 

évaluation de l’enseignement 
primaire. 

 

1.1.5 Créer un centre de documentation et d’information dans les 
écoles; 

1.1.6 Faire un plaidoyer pour l’accroissement des ressources affectées 
à l’éducation ;  

1.1.7 Organiser à travers les mass- média des émissions sur le trafic 
des enfants ; 

1.1.8 Organiser des causeries sur le trafic des enfants  
1.2.1 Elaborer un plan de formation des enseignants communautaires ; 
1.2.2 Former les enseignants communautaires. 
1.2.3 Recycler le personnel enseignant ; 
1.3.1 Construire les modules de classe dans les écoles primaires ; 
1.3.2 Faire le lobbying pour la construction du Lycée agricole 

d’Adjahonmè ; 
1.3.3 Créer une bibliothèque ambulante ; 
1.3.4 Créer  une bibliothèque centrale ; 
1.3.5 Créer un foyer de jeunes filles ; 
 
1.3.6 nn 
1.3.7  
1.3.8  
1.3.9  
1.4.1 Equiper les écoles en matériels didactique et mobiliers. 
1.5.1 Faire un plaidoyer pour l’adaptation des nouveaux programmes 

aux réalités socio- culturelles des Communes 
1.5.2 Créer une cellule de suivi-évaluation des performances de 

l’enseignement primaire et professionnel ; 
1.5.3 1.5.2 E 
1.5.4 Planifier la scolarisation des enfants et le suivi de leur cursus ; 
1.5.5 Organiser des concours des meilleures écoles ; 
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2-Amélioration de 
l’Environnement 
Sanitaire. 

 
 
 
 
 
 
2.1 Information et Communication 

sur les soins de santé primaire; 
2.2 Construction et équipement 

des infrastructures sanitaires ; 
2.3 Prévention des infections 

sexuellement 
transmissibles/VIH- SIDA. 

1.4.1 Equiper les écoles en matériels didactiques et mobiliers. 
1.5.1 Faire plaidoyer pour l’adaptation des nouveaux programmes aux 

réalités socio-culturelles 
1.5.2 Assurer le suivi des performances des enseignements primaire, 

secondaire et professionnel. 
2.1.1 Elaborer un plan de communication sur les soins de santé primaires ; 
2.1.2 Mettre en œuvre le plan de communication en soins de santé 
primaires ; 
2.1.3 Appuyer l’organisation des tradithérapeutes. 
2.2.1 Construire des unités villageoises de santé ; 
2.2.2 Equiper l’Hôpital de zone et les centres de santé en matériels; 
2.2.3 Susciter l’installation des mutuelles de santé dans la Commune; 
2.3.1 Elaborer une stratégie de lutte contre les IST/SIDA dans la 

Commune; 
2.3.2 Mettre en œuvre la stratégie de lutte contre les IST/ SIDA. 

 

3- Accès à l’eau 
potable. 

3.1 Infrastructures hydrauliques ; 
3.2 Gestion et entretien des 
infrastructures ; 
3.3 Information et Communication.  

3.1.1 – Définir de façon concertée les besoins en infrastructures 
hydrauliques ; 
3.1.2- Informer les populations sur les modalités d’acquisition des 
infrastructures hydrauliques ; 
3.1.3 - Participer au financement des infrastructures hydrauliques. 
3.2.1 Appuyer les comités de gestion des infrastructures ; 
3.3.1 Informer et communiquer à travers les mass-média ; 
3.3.2 Organiser des causeries sur l’hygiène et l’assainissement.  
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5-Programme 
d’Appui à la 
promotion du 
tourisme durable de 
la culture et des 
loisirs. 

1- Aménagement de 
sites touristiques 
saxicoles ; 
2- Promotion des 
loisirs. 

1.1 Etudes et marketing ; 
1.2 Aménagement et gestion des 

infrastructures touristiques ; 
2.1 Promotion de la musique 
traditionnelle ; 
2.2 Aménagement des centres de 
loisirs et la promotion de la 
jeunesse. 

1.1.1- Inventorier les sites touristiques potentiels ; 
1.1.2- Faire l’étude de faisabilité technique et financière ; 
1.1.3- Faire la publicité des produits touristiques de la Commune. 
1.2.1- Aménager des espaces verts ; 
1.2.2- Faciliter l’installation d’opérateurs privés pour l’installation des 

infrastructures d’accueil . 
2.1.1- Elaborer un répertoire des musiques traditionnelles ; 
2.1.2 Organiser des concours de musique traditionnelle. 
2.2.1- Aménager les aires de jeux ; 
2.2.2- Construire des centres de loisirs ; 
2.2.3- Faciliter le crédit d’installation des jeunes de métier. 
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              2.7 Programmation spatiale et temporelle du PCD Klouékanmè . 
 

N° Programme  Chronogramme Localisation  Acteurs  Partenaires  Responsable 

  2004 2005 2006 2007 2008     

1 PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES D’AUTOFINANCEMENT ET D’AMELIORATION DES PRESTATIONS 
DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

 Projet 1 : Renforcement des capacités de la collectivité locale. 

 Volet 1 : Gestion des compétences du personnel de la Commune 

 Elaborer le plan de carrière du personnel 
administratif de la Commune ; 

X 
Mairie  Mairie, 

prestataire, 
personnel de la 
mairie 

PRODECOM, 
Mission de 
Décentralisation

Maire 

 Renforcer les compétences des agents 
administratifs de la Commune. X X X X

Mairie Mairie, 
prestataire, 
personnel de la 
mairie 

PRODECOM, 
Mission de 
Décentralisation

Maire 

 Volet  2 :   Amélioration de la communication institutionnelle de 
la Commune. 

 Elaborer un plan de communication de la 
Commune ; X     

Mairie  Personnel de la 
mairie, 
prestataire, 
personnes 
ressources 

PRODECOM, 
SNV 

Maire 

 Mettre en œuvre le plan de 
communication. X X X X X 

Toute la 
Commune 

Personnel de la 
mairie, 
prestataire, 
radios locales 

 Maire 

 Volet  3 : Recouvrement des taxes et impôts 
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 Sensibiliser la population sur l’utilité des 
taxes et impôts ; X X X X X 

Toute la 
Commune 

CA, CV, mairie, 
RAI, RP, 
Association de 
Développement, 
ONG 

 Maire 

 Former et recycler les agents collecteurs 
des taxes ;  X X X  

Mairie  Prestataires, 
agents 
collecteurs, 
RAI, RP 

 Maire 

 

Préfinancer le lotissement de 
Klouékanmey- centre, Ahogbèya, Djotto, 
Ayahohoué, Hondjin, Adjahonmè, Lanta 
et Tchikpé  

 X X X X 

Klouékanmey- 
centre, 
Ahogbèya, 
Djotto, 
Ayahohoué, 
Hondjin, 
Adjahonmè, 
Lanta et 
Tchikpé  

  Maire 

 Réaliser le registre foncier urbain 
simplifié  des localités loties  X X    

Klouékanmey- 
centre, 
Ahogbèya, 
Djotto, 
Ayahohoué, 
Hondjin, 
Adjahonmè, 
Lanta et 
Tchikpé  

Mairie, ONG, 
prestataires  

DDEHU, IGN Maire 

 Elargir l’assiette imposable X X X X X 
Toute la 
Commune 

Mairie, AD, 
ONG, RAI, RP, 
CV 

 Maire 

 
Mettre en place des procédures 
transparentes de gestion des finances 
locales ; 

X X    
Mairie  Mairie, CAEF, 

RP 
 Maire  
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Mettre en place un système efficace de 
contrôle de la collecte des taxes et 
impôts  

X   X  
Toute la 
Commune 

Mairie, RAI, RP SNV Maire 

 Volet  4 : Développement de partenariat. 

 Consolider les partenariats existants ; X X X X X 
 Mairie, 

diaspora, AD, 
ONG 

MAEIA Maire 

 
Recenser les structures d’appui 
technique pouvant intervenir dans la 
Commune. 

X     

 Mairie, ONG, 
services 
techniques 
déconcentrés. 

 Maire 

 Créer les conditions favorables aux 
activités de ces structures.  X    Toute la 

Commune 
Mairie  Maire 

 
Rechercher de nouveaux partenaires 
dans le cadre de la coopération 
décentralisée 

X X X X X 
 Mairie, 

Diaspora, AD, 
ONG 

MAEIA Maire 

 Volet  5 : Femme et Développement Local 

 Former les femmes à la vie citoyenne et 
au leadership.  X X X X Toute la 

Commune 
Mairie  Plan-Bénin Maire 

 Appuyer la participation des femmes aux 
compétitions électorales  X X X X Toute la 

Commune 
Mairie et ONG Plan-Bénin Maire 

 Volet  6 : Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PCD. 

 Assurer le suivi trimestriel X X X X X Toute la 
Commune 

Maire et Comité 
de suivi. 

 Maire 

 Préparer et exécuter les évaluations à mi-
parcours et finale.   X  X Toute la 

Commune 
Maire, Comité 
de suivi et CC 

 Maire. 

 Projet  2 : Construction d'infrastructures administratives 

 Volet 1 : Réalisation des infrastructures administratives 

 Construire les bureaux des 
arrondissements  X X X X 

Tous les 
arrondissements 
sauf Adjahonmè

CA, mairie, 
prestataires 

 Maire 
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 Equiper les bureaux des arrondissements  X X X X 
Tous les 
arrondissements 
sauf Adjahonmè

CA, mairie, 
prestataires 

 Maire 

 Construire le centre de promotion social      Klouékanmè-
centre 

Mairie, MFPSS  Maire 

 Construire la brigade territoriale de 
gendarmerie.      Klouékanmè-

centre 
Mairie, MDN  Maire 

 Construire le bloc administratif de la 
circonscription scolaire.      Klouékanmè-

centre 
Mairie , MEPS  Maire 

 Projet  3 : Valorisation des mines et des ressources forestières 

 Volet  1 : Exploitation minière 

 
Organiser l’étude de prospection et de 
définition des modes de gestion des 
carrières. 

 X    
Toute la 
Commune 

ONG,CC, AD, 
CERPA 

DAER, 
PROTOS, 
DFPRN 

Maire 

 Appuyer l’organisation des exploitants 
des carrières ; X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, ONG  Maire 

 Volet 2 : Foresterie communautaire / communale 

 Réaliser les inventaires forestiers X X    
Toute la 
Commune 

Mairie, CC, 
ONG, AD, 
CCPA 

DAER, 
MMEH, 
CERPA 

Maire 

 Créer des plantations communales ; X X X X X Toute la 
Commune 

Mairie, ONG, 
AD 

DAER, Projets, 
PGTRN  

Maire 

 Lutter contre la déforestation ; X X X X X 

Toute la 
Commune 

Mairie, ONG, 
AD 

DAER, Projets, 
PGTRN, ABE, 
Commission 
nationale de 
développement 

Maire 
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 Elaborer les règles de gestion des 
ressources naturelles ; X     

Mairie Mairie, Cc, CA, 
ONG 

DAER, Projets, 
PGTRN, ABE, 
Commission 
nationale de 
lutte contre la 
désertification 

Maire 

 Informer les populations sur les règles de 
gestion des RN ; X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, ONG ABE, PGTRN, 

DFPRN 
Maire 

 Protéger les forêts sacrées X  X   

Toute la 
Commune 

Les populations 
riveraines des 
forêts, ONG, 
mairie, CA, CV 

PGTRN, ABE, 
Commission 
nationale de 
lutte contre la 
désertification 

Maire 

2 PROGRAMME D'ASSAINISSEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA COMMUNE 

 Projet 1 : Construction et assainissement d'infrastructures marchandes 
 

 Volet 1 : Aménagement de l’espace communal. 

 Elaborer le schéma directeur 
d’aménagement de la Commune   X   Toute la 

Commune 
Mairie, GRAIB ProCGRN/AFD Maire 

 Elaborer les règles relatives à l’usage et 
l’affectation des sols.    X  Toute la 

Commune. 
Mairie, GRAIB ProCGRN/AFD Maire 

 Volet 2 : Assainissement des marchés et gares routières 

 Sous-traiter le balayage des marchés et 
des gares routières ; X X X X X Mairie  Mairie, ONG, 

prestataires 
 Maire 

 Construire les latrines. X X X X  Tous les villages Mairie, ONG, 
prestataires 

SRHAB, 
Projets 

Maire 

 Confectionner des poubelles publiques. X X x X  
Klouékanmè 
centre 

Mairie, ONG, 
prestataires 

SRHAB, 
Projets, ABE, 
DDEHU 

Maire 

 Organiser le suivi des actions 
d’assainissement. X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, ONG SRHAB Maire 
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 Volet 3 : Construction  des infrastructures marchandes 

 Réaliser une étude d’aménagement et de 
valorisation du marché central  X     

Klouékanmè 
centre 

Mairie, 
prestataire, 
ONG 

Projets Maire 

 Construire les hangars de marché ; X X X X X Marché central 
de Klouékanmè 

Mairie, ONG, 
prestataires 

Projets Maire 

 Equiper la gare routière en hangars.  X X X  
Klouékanmè 
centre 

Mairie, ONG, 
prestataires, 
UNACOB 

 Maire 

 Equiper la gare routière en latrines.  X X X  
Klouékanmè 
centre 

Mairie, ONG, 
prestataires, 
UNACOB 

ABE, SRHAB Maire 

 Equiper la gare routière en douches  X X X  
Klouékanmè 
centre 

Mairie, ONG, 
prestataires, 
UNACOB 

ABE, SRHAB Maire 

 Réaliser les autres aménagements 
proposés par l’étude.    X X X Klouékanmè 

centre 
 ABE, SRHAB Maire 

 Projet 2 : Amélioration des moyens de communication 
 Volet 1 : Ouverture, réfection et entretien des pistes de desserte rural 

 Ouvrir les pistes de desserte rurale des 
zones de forte production ;  X    Toute la 

Commune 
Mairie, CC, CV, 
AD, ONG 

PAGER, DTT, 
Plan Bénin 

Maire 

 Réfectionner les pistes de desserte rurale 
(60 Km) ; X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, ONG, 
CC, CV, AD 

PAGER, DTT, 
Plan Bénin 

Maire 

 Entretenir périodiquement les pistes de 
desserte rurale (50 km) ; X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, ONG, 
CC, CV, AD 

DTT, Plan 
Bénin 

Maire 

 Rechercher le financement pour la 
construction du pont de Ahogbèya ; X X     Mairie, CC, 

AD, ONG  
DTT, projets, 
PADMOC 

Maire 
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 Rechercher le financement pour le 
bitumage de la voie PTKA.  X X    

Klouékanmè-
centre, 
Ayahohoué, 
Hondjin, 
Adjahonmè. 

Mairie, Projets, 
DDTPT 

MTPT Maire 

 Volet 2 : Amélioration et extension du réseau téléphonique 

 Renforcer le réseau téléphonique      Toute la 
Commune 

  Maire 

 Faciliter l’accès au téléphone numérique X     Toute la 
Commune 

OPT, mairie, 
AD 

 Maire 

3 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DES ACTIVITES AGRICOLES 

 Projet 1 : Développement des filières tomate et orange 

 Volet 1 : Appui technique et organisationnel aux producteurs  

 
Renforcer les capacités techniques et 
organisationnelles des organisations des 
producteurs  

X  X X  

Toute la 
Commune 

Mairie, ONG SNV, 
PRODECOM, 
FODEFCA, 
PGTRN 

Maire 

 Faire du lobbing pour renforcer les 
ressources humaines du CCPA.  X X    Mairie, CCPA CeRPA, MAEP Maire. 

 Volet 2 : Transformation, conditionnement et commercialisation 

 
Appuyer l’installation  des unités de 
transformation agroalimentaire 
 ( tomate, orange) ; 

 x x x  
Klouékanmè-
centre, Tchikpé.

Mairie, OPA, 
ONG. 

Plan-Bénin. Maire 

 Organiser la commercialisation des 
produits  X x x x Toute la 

commune 
Maire, OPA  Maire 

 
Equiper les groupements professionnels 
agricoles en petit matériel de 
transformation ; 

 X X X X 
Toute la 
Commune. 

Marie, GF, 
ONG. 

Plan-Bénin, 
Projets. 

Maire. 

 Mettre en place une ligne de crédit-
intrants au profit des femmes. X X X X X Toute la 

Commune. 
GF, ONG, 
CeRPA. 

CLCAM Maire. 



 84

 Sensibiliser les OP sur l’utilisation 
rationnelle des intrants agricoles   X X X X X Toute la 

Commune. 
CeRPA, UCP Projets, IFDC. Maire. 

 Projet 2 : Intensification et diversification agricole 

 Volet 1 : Sécurisation foncière rurale X X    

Gahayadji, 
DékandjiII, 
Tokanmè-
Kpodji. 

Mairie , 
GRAIB, 
Commissions 
foncières. 

ProCGRN. Maire. 

 Assurer la gestion des PFR          

 Assurer l’établissement de nouveaux PFR. 
 Volet 2 : Gestion intégrée de la fertilité des sols et productivité 

 Promouvoir l’utilisation des techniques 
de restauration de la fertilité des sols X X X X X 

Toute la 
Commune. 

ONG, OPA, 
CERPA. 

Plan-Bénin, 
PGTRN, IFDC, 
PROTOS, 
PADMOC, 
FODEFCA. 

Maire. 

 Volet 3 :  Développement de filières porteuses 

 
Former les producteurs sur les 
techniques de production du soja et du 
miel écologique. 

X X X X X 
Toute la 
Commune. 

 ONG UCP. ProCGRN, 
CERPA 

Maire. 

 Appuyer la transformation /conservation 
du soja et du miel écologique.  X  X  Toute la 

Commune. 
OPA, CERPA, 
UCP. 

ProCGRN, 
CERPA. 

Maire. 

 Soutenir la recherche de débouchés pour 
l’écoulement des produits.   X X X Toute la 

Commune. 
Mairie, ONG  Maire. 

 Volet 4 : Intrants agricoles et équipement 

 
Renforcer le système 
d’approvisionnement en intrants 
agricoles ; 

 X    
Toute la 
Commune. 

Mairie, OPA, 
CERPA. 

 Maire 

 
Promouvoir la culture attelée dans le 
nord de la Commune en facilitant 
l’installation des prestataires de services.

 X X   
Arrondissements 
de Lanta et 
d’Ahogbèya. 

OPA, CeRPA, 
ONG. 

 Maire. 
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 Mettre en place un fonds de garantie des 
crédits-intrants au profit des femmes.  X    Toute la 

Commune 
OPA, CeRPA, 
ONG. 

IFDC. Maire. 

 
Faciliter l’accès des producteurs au 
crédit-bail pour l’acquisition du matériel 
de transformation. 

 X X   
Toute la 
Commune. 

UCP, CeRPA, 
CLCAM. 

PADMOC, 
Plan-Bénin. 

Mairie. 

 Volet 5 :   Renforcement des capacités des OP 

 Renforcer les capacités de gestion 
financière et organisationnelle des OP   X  X  Toute la 

Commune. 
Mairie, ONG, 
CeRPA 

FODFCA, 
PADMOC. 

Mairie. 

 Organiser des visites d’échanges entre 
producteurs.  X X X  Toute la 

Commune. 
ONG, CCPA ProCGRN, 

Plan-Bénin 
Maire. 

 Volet 6 : Aménagements hydro-agricoles 

 Appuyer l’aménagement  des bas-fonds  X X X X 
Hondjin, Lanta, 
Adjahonmè, 
Ahogbèya. 

CeRPA, ONG. PROTOS, 
UDP, Plan-
Bénin. 

 

 Appuyer l’aménagement des puits 
artésiens  X X X X 

Hondjin, Lanta, 
Adjahonmè, 
Ahogbèya. 

CeRPA, ONG. PROTOS, 
UDP, Plan-
Bénin. 

 

 Projet 3 : Développement des Activités Génératrices de Revenus 

 Volet 1 : Promotion de l'élevage des petits ruminants et des volailles 

 Améliorer les techniques d’élevage de 
petits ruminants et de volaille;  X X X  Toute la 

Commune. 
ONG, OPA, 
GF, 

Plan-Bénin. Maire. 

 
Mettre en relation les éleveurs avec les 
systèmes financiers décentralisés 
formels. 

 X X X  
Toute la 
Commune. 

ONG, OPA. CLCAM. Mairie. 

 Mettre en place un fonds de garantie de 
micro-crédit aux AGR des femmes   X    Toute la 

Commune. 
Mairie, CeRPA, 
Consultants. 

 Maire. 

 Volet 2 : Renforcement capacités organisationnelles des GF. 

 Renforcement des capacités 
organisationnellles des GF.  X    Toute la 

Commune. 
ONG, GF, 
CERPA. 

Plan-Bénin. Maire. 
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 Inventorier et sélectionner les GF 
professionnels viables.  X    Toute la 

Commune. 
ONG, CCPA.  Maire 

 
Appuyer l’élaboration et la mise en 
œuvre des plans de renforcement 
organisationnel des GF. 

 X X X X 
Toute la 
Commune. 

ONG, CCPA ProCGRN, 
Plan-Bénin. 

Maire 

4 PROGRAMME D'AMENAGEMENT DES SERVICES SOCIAUX DE BASE 

 Projet 1 : Amélioration de l'environnement éducatif 

 Volet 1  :  Information et communication sur l’éducation 

 
Elaborer un plan de communication sur 
l’éducation et la déperdition des jeunes 
filles 

X     
Toute la 
Commune. 

CS, ONG, 
projets. 

DDEPS, Plan-
Bénin. 

Maire. 

 Organiser à travers les mass-médias des 
émissions radio sur l'éducation des filles X X X X X Toute la 

Commune. 
CS, ONG, 
projets. 

DDEPS, Plan-
Bénin. 

Maire. 

 
Organiser des causeries sur l’éducation 
et la scolarisation des enfants et en 
particulier les filles 

X X X X X 
Toute la 
Commune. 

CS, ONG, 
projets. 

DDEPS, Plan-
Bénin. 

Maire. 

 Doter le CLAC d’une unité de NTIC  X    Klouékanmè-
centre,  

Mairie. MCPNTIC, 
MCAT. 

Maire. 

 Faire un plaidoyer pour l’accroissement 
des ressources affectées à l’éducation  X X X X X  Mairie DDEPS Maire 

 Organiser à travers les mass-média des 
émissions sur le trafic des enfants X X X X X 

Toute la 
Commune 

Mairie, ONG Plan-Bénin, 
UNICEF, 
MFPSS 

Maire 

 Organiser des causeries sur le trafic des 
enfants. X X X X X 

Toute la 
Commune 

Mairie, ONG Plan-Bénin, 
UNICEF, 
MFPSS 

Maire 

 Volet 2  : Formation recyclage et motivation du personnel de l'éducation 

 Elaborer un plan de formation des 
enseignants communautaires. X     Mairie. CS, CAPE, 

Mairie. 
DDEPS, Plan-
Bénin. 

Maire. 

 Former les enseignants communautaires X X X X X Ecoles CS, CAPE, 
Mairie. 

DDEPS, Plan-
Bénin. 

Maire. 
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 Recycler le personnel enseignant X X X X X Ecoles CS, CAPE, 
Mairie. 

DDEPS, Plan-
Bénin. 

Maire. 

 Volet 3  : Construction des infrastructures éducatives 

 Construire les modules de classes dans 
les écoles primaires X X X X X 

Tous les villages 
de la Commune 

Mairie, 
communautés, 
ONG 

MEPS, ONG, 
Projets, 
opérateurs 
économiques, 
Plan Bénin 

Maire 

 
Faire le lobbing pour la réalisation du 
projet de construction du lycée agricole 
d’Adjahonmè. 

X X X X X 
Adjahonmè CAPE METP Maire 

 Créer une bibliothèque ambulante  X    Klouékanmey CAPE, CS DDEPS, Projets 
et ONG 

Maire 

 Créer une bibliothèque centrale   X   
Klouékanmè CAPE, CS DDEPS, Projets 

, ONG, 
sponsors 

Maire 

 Construire un foyer de jeunes filles.          

 Volet 4 : Equipement des infrastructures éducatives 

 Equiper les écoles en matériels 
didactiques et mobiliers X X X X X 

Toutes les 
écoles de la 
Commune 

APE, CS ONG, Projets, 
DDEPS 

Maire 

 Volet 5 : Planification et suivi-évaluation de l'enseignement 
 primaire 

 
Faire un plaidoyer pour l’adaptation des 
nouveaux programmes aux réalités 
socioculturelles de la Commune  

X X X X X 
MEPS APE, CAPE, 

Enseignants 
 Maire 

 
Assurer le fonctionnement d'une cellule 
de suivi évaluation des performances de 
l'enseignement primaire et professionnel 

X X X X X 
CS CS, Mairie, 

CAPE, ONG 
DDEPS Maire 

 Sous-total Projet Amélioration de l'environnement éducatif. 
 Projet 2 : Amélioration de l'environnement sanitaire 
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 Volet 1 : Information et communication sur les soins de santé primaire 

 Elaborer un plan de communication sur 
les soins de santé primaires  X    

Toute la 
Commune 

Coordination de 
zone sanitaire, 
ONG, Mairie 

DDSP, Plan 
Bénin 

Mairie 

 
Mettre en œuvre le plan de 
communication en soins de santé 
primaires 

 X X X X 
Toute la 
Commune 

Agents de santé, 
ONG 

DDSP Mairie 

 Appuyer l’organisation des 
tradithérapeutes.     X Klouékanmè 

Centre 
   

 Volet 2 : Construction et équipement des infrastructures 
 sanitaires 

 Construire des unités villageoises de 
santé  X X   Les villages 

enclavés. 
Mairie, DDSP MSP, Plan-

Bénin 
Maire 

 Equiper l’Hôpital de zone et les centres 
de santé en matériels  X X   Toute la 

Commune 
Mairie, DDSP MSP Maire 

 Susciter l’installation des mutuelles de 
santé dans la Commune  X X X  Toute la 

Commune. 
Mairie, ONG Plan-Bénin, 

MSP 
Maire 

 Volet 3 : Prévention des IST/VIH/SIDA 

 Elaborer une stratégie de lutte contre les 
IST/SIDA dans la Commune.  X     Toute la 

Commune. 
Mairie, ONG Plan-Bénin, 

ONG 
Maire. 

 Mettre en œuvre la stratégie de lutte 
contre les IST/ SIDA X X X   Toute la 

Commune. 
Mairie, ONG Plan-Bénin, 

ONG 
Maire. 

 Projet 3 : Accès à l'eau potable 

 Volet 1 : Infrastructures hydrauliques 

 Définir de façon concertée les besoins en 
infrastructures hydrauliques X     Toute la 

Commune 
Mairie, CA SDH Mairie 

 
Informer les populations sur les 
modalités d’acquisition des 
infrastructures hydrauliques 

X     
Toute la 
Commune 

Mairie, CA, 
ONG 

SDH Mairie 
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 Participer au financement  des 
infrastructures X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, CA, 
ONG 

SDH Mairie 

 Volet 2 :  Gestion et entretien des infrastructures 

 Appuyer les comités de gestion des 
infrastructures hydrauliques X X X X X Toute la 

Commune 
Mairie, CA, CV SDA Mairie 

 Volet 3 : Information et communication 

 Informer et communiquer à travers les 
mass-médias X X X X X Radio locales Mairie, ONG , 

Radio 
SRHAB Mairie 

 Organiser des causeries sur l’hygiène et 
l’assainissement.  X X X X Toute la 

Commune. 
Mairie, ONG , 
SDH 

MMEH, Plan-
Bénin. 

Mairie 

5 PROGRAMME D'APPUI A LA PROMOTION DU TOURISME DURABLE DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 

 Projet 1 : Aménagement des sites touristiques saxicoles 

 Volet 1 : Etude et marketing 

 Inventorier les sites touristiques 
potentiels X     Arrondissement 

de Lanta 
Mairie, 
Prestataires 

DDCAT Mairie 

 Faire l’étude de faisabilité technique et 
financière  X    Arrondissement 

de Lanta 
Mairie, 
Prestataires 

DDCAT Mairie 

 Faire la publicité des produits 
touristiques de la Commune  X X X X  Mairie, 

Prestataires 
MCAT Mairie 

 Volet 2 : Aménagement et gestion des infrastructures touristiques 

 Aménager des espaces verts  X X   Arrondissement 
de Lanta 

Mairie, 
Prestataires 

DDCAT Mairie 

 
Faciliter l’installation des opérateurs 
privés pour l’installation des 
infrastructures touristiques. 

  X X X 

Arrondissement 
de Lanta 

Mairie, 
Opérateurs 
économiques 

Banques, 
Partenaires de 
coopération 
décentralisée 

Maire 

 Projet 2 : Promotion des loisirs 

 Volet 1 : Promotion de la musique traditionnelle. 

 Elaborer un répertoire des groupes de 
musique traditionnelle X     Toute la 

Commune 
Mairie, Artistes DDCAT Maire 
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 Organiser des concours de musique 
traditionnelle.   X X   

Arrondissements 
et 
Klouékanmey- 
centre 

Mairie, Artistes DDCAT Maire 

 Volet 2 : Aménagement des centres de loisirs et la promotion 
 de la jeunesse 

 Aménager les aires de jeux ;  X X X X Chefs- lieux des 
arrondissements

Mairie, 
prestataires 

DDJSL Maire 

 Construire les centres de loisirs ;  X X   
Klouékanmey- 
Centre, 
Adjahonmè 

Mairie, 
prestataires 

DDJSL Maire 

 Faciliter l’accès aux crédits d’installation 
des jeunes de métier.  X  X  

Klouékanmey- 
Centre, 
Adjahonmè 

Mairie, 
prestataires, 
Association des 
Jeunes 

DDJSL Maire 
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2.8  La programmation physique et financière du PCD 

 

    Programmation physique Programmation financière en millier de 
franc 

N° Libellés Unité 2.004 2.005 2.006  2.007 2.008   Total  C.U 2.004   2.005  2.006     2.007   2.008    Total  
                                
1 Programme de renforcement de capacité d'autofinancement  et d'amélioration des prestations de services administratifs 
  Projet 1: Renforcement des capacités de la collectivité locale 
  Volet 1:Gestion des compétences du personnel de la Commune 
  Elaborer le plan de carrière du personnel administratif de la 

Commune ; FF 0 1 0 0 0 1 500 0 500 0 0 0 500 

  Renforcer les compétences des agents administratifs de la 
Commune. FF 0 2 1 1 1 5 500 0 1.000 500 500 500 2.500 

  Volet 2: Amélioration de la communication institutionnelle de la Commune. 
   Elaborer un plan de communication PM 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
  Mettre en œuvre le plan de communication. FF 1 1 1 1 1 5 500 500 500 500 500 500 2.500 
  Volet 3: Recouvrement des taxes et impôts 
  Sensibiliser la population sur l’utilité des taxes et impôts ; FF 1 1 1 1 1 5 500 500 500 500 500 500 2.500 
  Former et recycler les agents collecteurs des taxes ; Session 0 1 1 1 0 3 300 0 300 300 300 0 900 

  Préfinancer le lotissement de Klouékanmey- centre, Adjahonmè, 
Lanta et Tchikpé ; FF 0 1 1 1 0 3 5.000 0 5.000 5.000 5.000 0 15.000 

  Réaliser le registre foncier urbain simplifié sur les localités loties ; FF 0 0 1 2 1 4 1.500 0 0 1.500 3.000 1.500 6.000 
  Elargir l’assiette imposable FF 0 1 1 0 0 2 500 0 500 500 0 0 1.000 

   Mettre en place des procédures transparentes de gestion des 
finances locales ; FF 1 0 0  0 1 500 500 0 0 0 0 500 

  Mettre en place un système efficace de contrôle de la collecte des 
taxes et impôts ; FF 1 1 1 1 1 5 200 200 200 200 200 200 1.000 

  Volet 4: Développement de partenariat . 
  Consolider les partenariats existants ; FF  1 0 0 1 2 500 0 500 0 0 500 1.000 

  Recenser les structures d’appui technique pouvant intervenir dans la 
Commune ; FF 1 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 0 200 

  Créer les conditions favorables aux activités de ces structures ; FF 0 1 0 0 0 1 500  500 0 0 0 500 

  Rechercher de nouveaux partenaires dans le cadre de la coopération 
décentralisée FF 1 1 1 1 0 4 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 0 8.000 

  Volet 5: Femme et Développement Local. 
  Former les femmes à la vie citoyenne et au leaderschip ; FF 0 1 1 1 1 4 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 
  Appuyer la participation des femmes aux compétitions électorales. FF 0 1 1 1 1 4 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 
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  Volet 6: Suivi et évaluation de la mise en œuvre du PCD. 
  Assurer le suivi trimestriel FF 4 4 4 4 4 20 2.300 9.2009.200 9.200 9.200 9.200 46.000 
  Préparer et exécuter les évaluations à mi-parcours et finale. FF 0 0 1  1 2 23.000 0 0 23.000 0 23.000 46.000 
  Sous-total Projet renforcement capacités collectivité locale         
  Projet 2: Construction d'infrastructures administratives 
  Volet 1: Réalisation des infrastructures administratives 
 Construire les bureaux des arrondissements Unité - 2 3 2 - 7 15000 - 30000 45000- 30000 - 105000 
 Equiper les bureaux des arrondissement FF - 2 3 2 - 7 500 - 1000- 1500 1000 - 3500 
 Construire le bâtiment du centre de promotion sociale PM - - - - - - - - - - - - - 
 Construire le bâtiment de la brigade de gendarmerie PM - - - - - - - - - - - - - 
 Construire le bloc administratif de la circonscription scolaire PM - - - - - - - - - - - - - 
 Sous-total Projet Infrastructures administratives.  - 31000 46500 31000 - 108500 
  Projet 3: Valorisation des mines et des ressources forestières  
 Volet 1: Exploitation minière 
 Réaliser une étude de prospection et de définition des modes de 

gestion des carrières. FF 1 - - - - 1 2000 2000 - - - - 2000 

 Réaliser une étude sur les potentialités en bois des forêts FF 1 - - - - 1 3000 3000 - - - - 3000 
 Appuyer l’organisation des exploitants des carrières ; FF 1 1 1 1 1 5 100 100 100 100 100 100 500 

  Créer des plantations communales ; Ha 2 3 2 3 2 12 200 400 600 400 600 400 2.400 
  Lutter contre la déforestation ; FF 1 1 1 1 1 5 500 500 500 500 500 500 2.500 
  Elaborer les règles de gestion des ressources naturelles ; Unité 1 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 0 200 

   Informer les populations sur les règles de gestion des RN ; 
Emissio

n 2 2 2 2 2 10 100 200 200 200 200 200 1.000 

  Protéger les forêts sacrées FF 1 0 1 0 0 2 800 800 0 800 0 0 1.600 

  
Sous total Projet Valorisation des mines et ressources 
forestières.        2.200 1.400 2.000 1.400 1.200 8.200 
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  Programmation physique Programmation financière en millier de franc 
N° 

Libellés 
Unité 2.004  2.005 2.006  2.007  2.008  Total  C.U 2.004    2.005  2.006     2.007    2.008   Total  

2 Programme d'assainissement et d'équipement de la Commune 
  Projet 1: Construction et assainissement d'infrastructures marchandes 
  Volet 1: Aménagement de l'espace communal. 

  Elaborer le schéma directeur d'aménagement de la Commune ; FF 0 0 1 0 0 1 25.00
0 0 0 25.000 0 0 25.000 

  Elaborer les règles relatives à l'usage et l'affectation des sols. FF 0 0 0 1 0 1 10.00
0 0 0 0 10.000 0 10.000 

  Volet 2: Assainissement des marchés et gares routières 
  Sous-traiter le balayage des marchés et les gares routières ; FF 1 1 1 1 1 5 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 6.000 
  Construire les latrines. FF 2 3 3 2 0 10 650 1.300 1.950 1.950 1.300 0 6.500 
  Confectionner les poubelles publiques. FF 2 3 3 2 0 10 300 600 900 900 600 0 3.000 
  Organiser le suivi des actions d’assainissement. FF 1 1 1 1 1 5 200 200 200 200 200 200 1.000 
  Volet 2: Construction des infrastructures marchandes 

  
Réaliser l’étude d’aménagement et de valorisation du marché 
central  FF 1 0 0 0 0 1 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000 

  Construire les hangars de marché ; Unité 0 10 10 10 10 40 1.500 0 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 
  Equiper la gare routière en hangars. FF 0 2 2 2 0 6 2.000 0 4.000 4.000 4.000 0 12.000 
  Equiper la gare routière en latrines. FF 0 2 2 2 0 6 2.000 0 4.000 4.000 4.000 0 12.000 
  Equiper la gare routière en douches FF 0 2 2 2 0 6 600 0 1.200 1.200 1.200 0 3.600 
  Réaliser les autres aménagements  proposés par l’étude.  FF 0 0 1 1 1 3 5.000 0 0 5.000 5.000 5.000 15.000 

  
Sous-total Projet Construction et assainissement 
d'infrastructures marchandes         6.300 28.450 58.450 42.500 21.400 157.100 

  Projet 2: Amélioration des moyens de communication 
  Volet 1: Ouverture, réfection et entretien des pistes de desserte rurales 
  Ouvrir les pistes de desserte rurale des zones de forte production ; Km 0 0 10 0 0 10 8.000 0 0 80.000 0 0 80.000 
  Réfectionner les pistes de desserte rurale(60 Km) ; Km 10 10 10 20 10 60 5.000 50.000 50.000 50.000 100.000 50.000 300.000 
  Entretenir périodiquement les pistes de desserte rurale(50 km) ; Km 0 10 10 10 20 50 2.000 0 20.000 20.000 20.000 40.000 100.000 

  
Rechercher le financement pour la construction du pont de 
Ahogbèya ; FF 1 1 0 0 0 2 250 250 250 0 0 0 500 

  Rechercher le financement pour le bitumage de la voie PTKA ; FF 1 1 0 0 0 2 500 500 500 0 0 0 1.000 
  Volet 2: Amélioration et extension du réseau téléphonique       0  0 0 0 0 0 0 
  Renforcer le réseau téléphonique ; FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Faciliter l’accès au téléphone numérique.  FF 1 0 0 0 0 1 500 500 0 0 0 0 500 
  Sous-total Projet Amélioration des moyens de communication.         51.250 70.750 150.000 120.000 90.000 482.000 

3 Programme d'appui à la promotion des activités agricoles 
  Projet 1: Développement des filières tomate et orange 
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  Volet 1: Appui technique et organisationnel aux producteurs 

  
Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 
organisations de producteurs ; FF 1 0 1 1 0 3 500 500 0 500 500 0 1.500 

  Faire du lobbing pour renforcer les ressources humaines du CCPA FF  1 1  0 2 250 0 250 250 0 0 500 
  Volet 2: Transformation, conditionnement et commercialisation 
  Appuyer l'installation des unités de transformation agroalimentaire. FF 0 1 1 1 1 4 250 0 250 250 250 250 1.000 
  Sous-total Projet Développement des filières tomate et orange.         52.250 71.250 151.000 120.750 90.250 485.500 
  Projet 2: Intensification et diversification agricole 
  Volet 1: Sécurisation foncière rurale. 
  Assurer la gestion des PFR.  FF 1 1 0 0 0 2 3.750 3.750 3.750 0 0 0 7.500 
  Assurer l'établissement de nouveaux PFR..  PM 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Programmation physique Programmation financière en millier de franc 
N
° 

  
Libellés Unité 2.004 2.005 2.006  2.007  2.008 Total  C.U 2.004   2.005       2.006     2.007     2.008  Total  

  Volet 2:Gestion intégrée de la fertilité des sols et productivité 

  
Promouvoir l’utilisation des techniques de restauration de la 
fertilité des sols FF 1 1 1 1 1 5 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 7.500 

  Volet 3: Développement de filières porteuses. 

  
Former les producteurs sur les techniques de production du soja et du 
miel écologique.  FF 1 1 1 1 1 5 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

  
Appuyer la transformation/conservation du soja et du miel 
écologique.  PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  Soutenir la recherche de débouchés pour l'écoulement des produits.  FF 0 0 1 1 1 3 500 0 0 500 500 500 1.500 
  Volet 4: Intrants agricoles et équipement 
  Renforcer le système d’approvisionnement en intrants agricoles ; FF 0 1 0 0 0 1 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000

  
Promouvoir la culture attelée en facilitant l'installation des 
prestataires de services ; FF 0 1 1 1 1 4 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 

  
Sensibiliser et former les OP sur l’utilisation rationnelle des intrants 
agricoles   FF 0 1 1 1 0 3 500 0 500 500 500 0 1.500 

  
Mettre en place un fonds de garantie des  crédit-intrants au profit des 
femmes. FF 0 1 0 0 0 1 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 

  Renforcer le système d’approvisionnement en intrants agricoles ; FF 0 1 0 0 0 1 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 

  
Faciliter l'accès des promoteurs au crédit-bail pour l'acquisition de 
matériel de transformation ; FF 0 1 1 1 1 4 250 0 250 250 250 250 1.000 

  Volet 5: Renforcement des capacités des OP 

  
Renforcer les capacités de gestion financière et organisationnelle des 
OP  FF 0 1 1 1 1 4 600 0 600 600 600 600 2.400 

  Organiser les visites d’échanges entre producteurs ; FF 0 1 1 1 0 3 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0 4.500 
  Volet 6: Aménagements hydro-agricoles 
  Aménager les bas-fonds ; Ha 0 3 2 3 2 10 1.200 0 3.600 2.400 3.600 2.400 12.000 
  Aménager les puits artésiens ; Unité 0 2 1 1 0 4 4.000 0 8.000 4.000 4.000 0 16.000 
  Sous-total Projet Intensification et diversification agricole.                 6.250 36.700 13.250 14.450 7.250 77.900 
  Projet 3: Développement des Activités Génératrices de Revenus 
  Volet 1: Promotion de l'élevage des petits ruminants et des volailles 
  Améliorer les techniques d’élevage de petits ruminants et de volaille; FF 0 1 1 1 0 3 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 3.000 

  
Mettre en relation les éleveurs avec les systèmes financiers 
décentralisés formels. H/mois 0 12 12 12 0 36 40 0 480 480 480 0 1.440 

  
Mettre en place un fonds de garantie des micro-crédits aux AGR des 
femmes.. FF 0 1 0 0 0 1 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 
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  Volet 2: Renforcement des capacités organisationnelles des GF 
  Inventorier et sélectionner les GF professionnels viables.  FF 0 1 0 0 0 1 300 0 300 0 0 0 300 

  
Appuyer l’élaboration et la mise en œuvre des plans de renforcement 
organisationnel des GF. FF 0 1 1 1 1 4 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

  
Sous-total Projet Développement des activités génératrices de 
revenus.                 0 8.780 3.480 3.480 2.000 17.740 

4 Programme d'aménagement des services sociaux de base 
  Projet 1: Amélioration de l'environnement éducatif 
  Volet 1: Information et communication sur l'éducation. 

  
Elaborer un plan de communication sur l’éducation et la déperdition 
des jeunes filles ; FF 1 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 0 200 

  
Organiser à travers les mass-média des émissions radio sur 
l'éducation des filles ; 

Emissi
on 2 2 2 2 2 10 50 100 100 100 100 100 500 

  
Organiser des causeries sur l’éducation et la scolarisation des enfants 
et en particulier les filles ; FF 2 2 2 2 2 10 100 200 200 200 200 200 1.000 

  Doter le CLAC d'une unité de NTIC. FF 0 1 0 0 0 1 5.000 0 5.000 0 0 0 5.000 
  Créer un centre de documentation et d'information dans les écoles. FF 0 1 2 0 0 3 2.000 0 2.000 4.000 0 0 6.000 

  
Faire un plaidoyer pour l’accroissement des ressources affectées à 
l’éducation ;  FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Organiser à travers les mass-média des émissions sur le trafic des 
enfants ; 

Emissi
on 2 2 2 2 2 10 50 100 100 100 100 100 500 

  Organiser des causeries sur le trafic des enfants. FF 2 2 2 2 2 10 100 200 200 200 200 200 1.000 
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  Programmation physique Programmation financière en millier de franc  
N° 

 
Libellés Unité  2.004  2.005 2.006  2.007 2.008 Total  C.U  2.004  2.005  2.006   2.007     2.008   Total  

  Volet 2: Formation recyclage et motivation du personnel de l'éducation                

  Elaborer un plan de formation des enseignants communautaires ; PM 0 0 0 0 0     -                 -
          

-      
              
-      

             
-                 -             -                - 

  Former les enseignants communautaires. FF 1 2 2 2 2 9 1.000 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000 
  Recycler le personnel enseignant ; PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Volet 3: Construction des infrastructures éducatives 0 
  Construire les modules de classes dans les écoles primaires; Unité 0 5 10 10 5 30 9.000 0 45.000 90.000 90.000 45.000 270.000 

  
Faire le lobbing pour la réalisation du projet de construction du lycée 
agricole d'Adjahonmè.  FF 0 1 1 0 0 2 500 0 500 500 0 0 1.000 

  Créer une bibliothèque ambulante ; 

Biblio
thèqu

e 0 1 0 0 0 1 12.000 0 12.000 0 0 0 12.000 

  Créer une bibliothèque centrale ; 

Biblio
thèqu

e 0 0 1 0 0 1 30.000 0 0 30.000 0 0 30.000 
  Construire un foyer de jeunes filles; PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  Volet 4: Equipement des infrastructures éducatives  

  Equiper les écoles en matériels didactiques et mobiliers. FF 1 1 1 1 1 5 42.000
42.00

0 42.000 42.000 42.000 42.000 210.000 
  Volet 5: Planification et suivi- évaluation de l'enseignement primaire  

  
Faire un plaidoyer pour l’adaptation des nouveaux programmes aux 
réalités socio- culturelles.  FF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
Assurer le  suivi  des performances des enseignements primaire 
secondaire et professionnel. FF 1 1 1 1 1 5 500 500 500 500 500 500 2.500 

  Sous-total Projet Amélioration de l'environnement éducatif.                 
46.30

4 111.605 171.606 137.107 92.108 558.730 
  Projet 2: Amélioration de l'environnement sanitaire 0 
  Volet 1: Information et communication sur les soins de santé primaire 
  Elaborer un plan de communication sur les soins de santé primaires ; FF 0 1 0 0 0 1 200 0 200 0 0 0 200 

  
Mettre en œuvre le plan de communication en soins de santé 
primaires ; FF 0 1 1 1 1 4 500 0 500 500 500 500 2.000 

  Appuyer l'organisation des tradithérapeutes ; FF 0 1 0 1 0 2 500 0 500 0 500 0 1.000 
  Volet 2: Construction et équipement des infrastructures sanitaires 
  Construire des unités villageoises de santé ; Unité 0 1 1 0 0 2 9.000 0 9.000 9.000 0 0 18.000 
  Equiper l’Hôpital de zone et les centres de santé en matériels; FF 0 1 1 1 0 3 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 30.000 
  Susciter l’installation des mutuelles de santé dans la Commune; FF 0 1 1 1 0 3 500 0 500 500 500 0 1.500 
  Volet 3: Prévention des IST/VIH/SIDA             0   0 0 0 0 0 0 
  Elaborer une stratégie de lutte contre les IST/SIDA dans la FF 1 0 0 0 0 1 300 300 0 0 0 0 300 
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Commune ; 

  Mettre en œuvre la stratégie de lutte contre les IST/ SIDA FF 1 1 1 0 0 3 6.500 6.500 6.500 6.500 0 0 19.500 
  Sous-total Projet Amélioration de l'environnement sanitaire.                 6.800 27.200 26.500 11.500 500 72.500 
  Projet 3: Accès à l'eau potable 0 
  Volet 1: Infrastructures hydrauliques 0 

  
Définir de façon concertée les besoins en infrastructures 
hydrauliques ; FF 0 1 0 0 0 1 400 0 400 0 0 0 400 

  
Informer les populations sur les modalités d’acquisition des 
infrastructures hydrauliques ; 

Emiss
ion 0 4 4 0 0 8 50 0 200 200 0 0 400 

  Participer au financement des infrastructures hydrauliques. FF 0 1 1 1 1 4 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 100.000 
  Volet 2: Gestion et entretien des infrastructures 0 
  Appuyer les comités  de gestion des infrastructures hydrauliques ; FF 0 1 1 1 1 4 500 0 500 500 500 500 2.000 
  Volet 3: Information et communication 0 

  Informer et communiquer à travers les mass-média. 
Emiss

ion 0 4 4 4 4 16 50 0 200 200 200 200 800 

  Organiser des causeries sur l'hygiène et l'assainissement. 
Emiss

ion 0 2 2 2 2 8 100 0 200 200 200 200 800 
  Sous-total Projet Accès à l'eau potable.                 0 26.500 26.100 25.900 25.900 104.400 
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  Programmation physique Programmation financière en millier de franc 
N° 

  
Libellés Unité  2.004  2.005  2.006  2.007 2.008 Total  C.U 2.004    2.005     2.006   2.007    2.008   Total  

  Projet 1: Aménagement des sites touristiques saxicoles 
  Volet 1: Etude et marketing               -    
  Inventorier les sites touristiques potentiels ; FF 1 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 0 200 
  Faire l’étude de faisabilité technique et financière ; FF 0 1 0 0 0 1 3.000 0 3.000 0 0 0 3.000 
  Faire la publicité des produits touristiques de la Commune. FF 0 1 1 1 1 4 2.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 
  Volet 2: Aménagement et gestion des infrastructures touristiques 0 
  Aménager des espaces verts ; FF 0 1 1 0 0 2 3.000 0 3.000 3.000 0 0 6.000 

  
Faciliter l'installation d'opérateurs privés pour l'installation des 
infrastructures d'accueil ; FF 0 0 1 0 0 1 5.000 0 0 5.000 0 0 5.000 

  Sous-total Projet Aménagement des sites touristiques saxicoles.                 200 8.000 10.000 2.000 2.000 22.200 
  Projet 2: Promotion des loisirs 
  Volet 1:  Promotion de la musique  traditionnelle. 0 
  Elaborer un répertoire des groupes de musique traditionnelle; FF 1 0 0 0 0 1 200 200 0 0 0 0 200 
  Organiser des concours de musique traditionnelle; FF 0 1 0 1 0 2 1.000 0 1.000 0 1.000 0 2.000 
  Volet 2: Aménagement des centres de loisirs et la promotion de la jeunesse 0
  Aménager les aires de jeux ; FF 0 2 2 2 2 8 1.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 

  Construire les centres de loisirs ; FF 0 0 1 1 0 2
25.00

0 0 0 25.000 25.000 0 50.000 

  Faciliter l'accès au crédit d'installation des jeunes de métier. FF 0 1 0 0 0 1
20.00

0 0 20.000 0 0 0 20.000 
  Sous-total Projet Promotion des loisirs.                 200 23.000 27.000 28.000 2.000 80.200 

  
TOTAL GENERAL DU PLAN COMMUNAL DE 
DEVELOPPEMENT             0   168.900 422.380 673.880 467.080 375.300 2.101.540 
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2.9  La stratégie de financement du PCD Klouékanmè 
- La Taxe de Développement Local 

Les dispositions de l’article 10 de la Loi 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime 

financier des communes en République du Bénin ont institué la Taxe de Développement 

Local (TDL). C’est un impôt direct à prélever sur les principales ressources de la commune 

notamment dans le cas de la commune de Klouékanmè les ressources provenant du coton, 

de l’orange, de la tomate, du manioc et du niébé sont à privilégier. Les recherches ont 

montré que l’économie de la Commune est tributaire de la production agricole et les 

recettes de certaines cultures de rente pourront renforcer les capacités d’investissement et 

de financement de la Commune. Les productions de certaines cultures sont présentées dans 

le tableau suivant pour donner une visibilité sur les recettes que la Commune pourra faire 

sur ces productions. 

 
Tableau N°2 : Evolution des productions du coton, de la tomate, du niébé et du manioc de 

2000 à 2003 

 

Quantités produites en tonnes Taux 
d’accroissementProduits Nature 

2000 2001 2002 2003 Moy  
Coton Culture de rente 2418 2833 868,26 552 1668 -19% 

Tomate Culture de rente 11 .84
0 

11.790 10.900 13.632 9541 4% 

Niébé Culture vivrière 2815 2148 1945 3703 2653 8% 
Manioc Culture vivrière 18.400 21.650 32.750 31.660 25.103 18% 

 
A cause de la mévente sur le marché du manioc et de ses dérivées les producteurs 

pourraient augmenter leur production cotonnière. Supposons que la production du coton 

augmente dans les proportions ci-après : 

  
Tableau N°3 : Evolution de la production du coton sur les cinq (5) prochaines années 
(2004 à 2008) 
 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 

Taux d’accroissement 5% 20% 50% 60% 75% 

Production en tonne 580 696 1044 1670 2923 
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Cette production pourrait être réalisée si l’Union Communale des Producteurs et les 

Conseils Communaux fassent la sensibilisation des producteurs. Cette augmentation de la 

production cotonnière suppose également : 

- la stabilité ou amélioration des prix du coton  

- le bon fonctionnement de la SONAPRA 

- l’absence d’incidences néfastes de la libéralisation du secteur 

- l’absence de turbulences climatiques 

- la fourniture d’engrais de bonne qualité 

- paiement régulier et à temps des paysans 

 
Compte tenu des actions prévues dans ce plan pour la production des fruits et légumes, 

supposons que le taux d’accroissement de 15% soit maintenu durant les deux premières 

années et passe à 30% à partir de 2006  

 
Tableau N°4 : Evolution de la production de tomate de 2004 à 2008 
 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux d’accroissement 5% 7% 10% 15% 20% 

Production en tonne de tomate 14.314 15.316 16.848 19.375 23.250 

 
Tableau N°5 : Evolution de la production de niébé de 2004 à 2008 
 

Année 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux d’accroissement 8% 10% 15% 18% 20% 

Production en tonne de niébé 2.865 3.152 3.625 4.278 5.134 

 
Tableau N°6 : Evolution de la production de manioc de 2004 à 2008 
 
Année 2004 2005 2006 2007 2008 
Taux d’accroissement 18% 20% 25% 28% 30% 

Production en tonne du manioc 29.622 35.546 44.433 56.874 73.936 

Production de gari 5.924 7.109 8.887 11.375 14.787 

 
NB : Le produit qui sera imposé est le gari et non le manioc en tubercule. Pour obtenir une 
tonne de gari, il faut cinq tonnes  de manioc à 22% de fécule.  
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Compte tenu des besoins de financement de la commune, celle-ci pourrait pratiquer sur ces 

cultures la TDL suivante : 

Option pessimiste : 250F/ tonne 
 
Option moyenne : 500 F / tonne 
 
Option optimiste : 1000 F / tonne 
 
Cette proposition peut connaître des variations selon les saisons surtout pour la tomate, le 

manioc et le niébé. Le coton sera la seule spéculation qui connaîtra une relative stabilité. 

  
1- Scénario pessimiste c’est à dire avec une TDL de 250F/ tonne  

 
Tableau N°7 : Evolution de la TDL de 2004 à 2008 francs 
 
 2004 2005 2006 2007 2008 
Coton 145.000 174.000 261.000 417.500 730.750 
Gari 1.481.000 1.777.300 2.221.650 2.843.700 3.696.800
Total  1.626.000 1.851.300 2.482.650 3.261.200 4.427.550
 
2-Option moyenne 
 
Tableau N°8 : Evolution de la TDL de 2004 à 2008 en francs 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Coton 290.000 348.000 522.000 835.000 1.461.500 
Gari  2.962.200 3.554.600 4.443.300 5.687.400 7.393.600 
Total 3.252.200 3.902.600 4.965.300 6.522.400 8.855.100 
 
3- Option optimiste 
 
Tableau N°9 : Evolution de la TDL de 2004 à 2008 en francs 
 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Coton 580.000 696.000 1.044.000 1.670.000 2.923.000 
Gari 5.924.400 7.109.200 8.886.600 11.374.800 14.787.200 
Total  6.504.400 7.805.200 9.830.600 13.044.800 17.710.200 
 

    - Capacité d’investissement de la Commune 

La capacité d’investissement de la Commune en 2003 (confère paragraphe 1.7.1.2) est de  

8.151.281 Fcfa et représente 14,6% du budget total (53.414.369 + 2.496.427 = 55.910.796) 

de la Commune en cette même année. Ce taux est assez faible au regard des exigences en 
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matière de financement du développement. L’effort demandé aux Communes pour 

l’investissement est de l’ordre de 20% à 30% du budget total. 

Par conséquent, la Commune  doit s’efforcer pour atteindre ce niveau de capacité 

d’investissement, et pourquoi pas le dépasser.  

Un travail (opération MARBRE) a commencé dans la Commune depuis 2003 et donne de 

très bons résultats.  

Aussi la commune devra t-elle procéder à la collecte des Taxes de Développement Local 

sur les oranges, le coton et le gari qui constituent aujourd’hui les produits de rente de la 

commune.  

Conformément aux différents scénarios développés plus haut  l’évolution de la capacité 

d’investissement se présente comme suit au cours des cinq prochaines années.  

 La stratégie d’investissement proposée ici est basée sur un scénario qui suppose  un 

accroissement annuel moyen de 20%  de la capacité d’investissement sans l’imposition de 

la TDL et avec TDL . La base de calcul étant celle de 2003. 

Les prévisions de capacités de financement de la Commune sur les cinq années sont 

présentées dans le tableau suivant : 

Tableau N°10 : Evolution de la capacité d’investissement de la Commune. 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Capacité 

d’investissement sans 

TDL 

9.781.537 11.737.845 14.085.414 16.902.496 20.282.995

Capacité 

d’investissement avec 

TDL option pessimiste

11.407.537 13.589.145 16.568.064 20.163.696 24.710.545

Capacité 

d’investissement avec 

TDL option moyenne 

13.033.737 15.640.445 19.050 .714 23.424.896 29.238.095

Capacité 

d’investissement avec 

TDL option optimiste 

16.285.937 19.543.045 23.916.014 29.947.296 37.993.195
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- Apport des bénéficiaires directs. 

Plusieurs réalisations faites de 1998 à 2003 l’ont été avec la contribution financière des 

bénéficiaires directs. De 1998 à 2002, la moyenne annuelle de cette contribution est de 4 

986 932 FCFA soit environ 54 FCFA par habitant.  

Supposons les scénarios suivants pour l’évolution de la contribution par habitant des 

populations.  

Scénarios pessimiste : 100F/ hbt en 2008 

Scénario moyen : 200F/ hbt en 2008 

Scénario optimiste : 400F/ hbt en 2008 

Tableau11 :  Evolution projetée de la population 

Année 04 05 06 07 08

Population 98 436 101 192 104 026 106 938 109 933

 

NB : Les prévisions de population sont calculées sur la base des données du recensement 

de la population  de 2002 avec un taux d’accroissement de 2,8. 

 
- Scénario pessimiste 

 
Tableau 16 : Evolution projetée de la contribution des populations. 

 

Année 04 05 06 07 08

F/ hbt en FCFA 60 75 85 90 100F

Population 98 436 101 192 104 026 106 938 109 933

Contribution de la 

population(FCFA) 

5 906 160 7 589 400 8 842 210 9 624 420 10 993 300
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- Scénario moyen 

 
Tableau 16 : Evolution projetée de la contribution des populations. 

 
Année 04 05 06 07 08

Inv/ hbt en FCFA 75 100 140 160 200 

Population 98 436 101 192 104 026 106 938 109 933 

Contribution de la population (FCFA) 7.382.700 10.119.200 14.563.640 17.110.080 21 986 600 

 

- Scénario optimiste: 

 
Tableau 17 : Evolution projetée de la contribution des populations. 

 
Année 04 05 06 07 08

Inv/ hbt en F CFA 100 180 300 350 400 

Population 98 436 101 192 104 026 106 938 109 933 

Contribution de la population (FCFA) 9.843.600 18.214.560 31.207.800 37.428.300 43.973.20
0 

  

Tableau N°18 : La projection  des ressources locales à mobiliser de 2004 à 2008.  

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

Scénario pessimiste 17 313 697 21 178 545 25 410 274 29 788 116 35 703 845 

Scénario moyen 20 416 437 25 759 645 33 614 354 40 534 976 51 224 695 

Scénario optimiste 26 129 537 37 757 605 55123 814 67 375 596 81 966 395 

 

- Besoins de financement 

Pour financer le Plan de Développement, les ressources endogènes ne suffiront pas. Il 

faudra compter sur les ressources externes qui pourront provenir des ONG, Projets et de la 

coopération décentralisée.  
Supposons que le scénario moyen ait plus de chance d’être réalisé ; cela correspond au 

schéma de financement suivant.  
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  Tableau n°  17                              SCHEMA DE FINANCEMENT PCD KLOUEKANME  
        

Programme Projet  

                               
Montant en millier 
de FCFA           

                2 004                  2 005                  2 006                2 007                2 008     TOTAL  
Programme 1 Projet 1              39 900                 50 500              140 000              51 000    132 700             414 100 
  Projet 2                  -                   31 000                 46 500              31 000                     -                108 500   
  Projet 3             7 200                  1 400                  2 00                1 400                1 200                 1 3 200  
Total 1   47 100              82 900                 188 500             83 400              133 900              535 800   
Programme 2 Projet 1             6 300                 28 450                 58 450              42 500              21 400              157 100   
  Projet 2           51 250                 70 750               150 000            120 000              90 000              482 000   
Total 2             57 550                 99 200               208 450            162 500            111 400              639 100   
Programme 3 Projet 1               500                  1 000                  1 500                1 250                  750                  5 000    
  Projet 2             6 250                 36 700                 13 250              14 450                7 250                77 900   
  Projet 3                  -                    8 780                  3 480                3 480                2 000                17 740   
Total 3               6 750                 46 480                 18 230              19 180              10 000              100 640   
Programme 4 Projet 1           45 300               110 600               170 600            136 100              91 100              553 700   
  Projet 2             6 800                 27 200                 26 500              11 500                  500                72 500   
  Projet 3                  -                   26 500                 26 100              25 900              25 900              104 400   
Total 4             52 100               164 300               223 200            173 500            117 500              730 600   
Programme 5 Projet 1               200                  8 000                 10 000                2 000                2 000                22 200   
  Projet 2               200                 23 000                 27 000              28 000                2 000                80 200   
Total 5                 400                 31 000                 37 000              30 000                4 000              102 400   
Total Programmes            162 900               422 380               673 880            467 080            375 800           2 101 540   
TOTAL PCD          162 900               422 380               673 880            467 080            375 800           2 101 540   

Ressources locales mobilisées. 20 416, 437 25 759, 645 33 614, 354 40 534 ,976 51 224,695 171 550 ,107
Financement recherché 142 483 563 396 620,355 640 265,646 426 545,024 324 575 ,305 1 92 9 989,893
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2.10 Les projets prioritaires du PCD Klouékanmè 
 
Les projets prioritaires retenus pour être exécutés par la Mairie au cours des cinq 

prochaines années sont : 

- Projet 1 : Renforcement des capacités de la collectivité locale et des agents de la 

collectivité ; 

- Projet 2 : Construction et assainissement des infrastructures marchandes  

- Projet 3 : Amélioration des moyens de communications 

- Projet 4 : Amélioration de l’Environnement Educatif ; 

- Projet 5 : Amélioration de l’Environnement Sanitaire  
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CHAPITRE III : 
 

LE DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU PCD DE 

KLOUEKANME 
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3.1   Le cadre institutionnel. 
Pour mettre en œuvre le plan de développement, il faudra créer un cadre institutionnel 

approprié, léger et fonctionnel. Ce cadre doit tenir compte des acteurs du développement 

de la Commune, de leurs rôles et de leurs compétences. Ainsi le conseil communal doit se 

retrouver dans son rôle de maître d’ouvrage du PCD, avec une délégation de pouvoir à une 

structure de suivi qui est dénommée comité de pilotage. Quant à la mise en œuvre, elle sera 

confiée à une structure d’exécution, composée surtout de techniciens, qui aura à contracter 

avec les prestataires de services que sont les bureaux d’études, ONG, entreprises et 

tâcherons. 

  
3.1.1. Le Conseil Communal :  maître d’ouvrage 

Le conseil communal étant l’organe souverain de la Commune, il lui revient de prendre les 

décisions relatives à la validation du Plan de Développement et à sa mise en œuvre. Il 

s’appuie sur le Maire, son organe exécutif, avec qui il jouera le rôle de maître d’ouvrage.  

 
3.1.2. Le comité de suivi de mise en œuvre du PCD. 

Le comité de suivi sera composé du Maire, des représentants des structures de la 

communauté et des structures intervenant dans la Commune. Il jouera le rôle du sommet 

stratégique en conciliant les préoccupations politiques, technico-économiques et sociales. 

Ce sera un cadre de concertation avec pour but essentiel : 

- la coordination et l’harmonisation des différentes interventions entrant dans 

l’exécution des actions /projets du PCD, 

- le suivi et formulation de recommandations aux différents acteurs, 

- l’appui conseil pour le choix des meilleures stratégies visant l’efficacité et 

l’efficience. 

 
3.1.3. La structure de mise en œuvre . 

La structure de mise en œuvre sera chargée d’accompagner le Maire dans l’exécution des 

actions retenues dans le plan. Elle sera responsable des différents cycles projets et des 

portefeuilles qui lui seront confiés par le Maire. Cette structure sera composée de 

techniciens dont le profil se rapporte aux programmes à mettre en œuvre. A titre indicatif , 

cette structure pourrait être composée des compétences suivantes : 

- Communication ; 

- Gestion du développement ; 
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- Gestion des finances et de la fiscalité ; 

- Genre et développement. 

 
Il est souhaitable que la structure d’exécution corresponde au service de développement 

local et de coopération décentralisée prévu par la loi. 

 
 SCHEMA DU CADRE INSTITUTIONNEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conseil 
Communal 

Comité de suivi : 

 

- Maire 

- Agents de la Mairie ; 

- Représentants des 

structures d’appuis 

technique et financier

Service 
Développement Local 

et Coopération 
décentralisée.  
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3.2  Les stratégies de mobilisation des ressources 
 

La mise en œuvre efficace et efficiente des actions retenues dans le Plan Communal de 

Développement est tributaire de la mobilisation des ressources financières internes et 

externes. Pour y parvenir des stratégies devront être développées et soutenues par les 

autorités locales et autres acteurs du développement de la Commune.  

Au nombre de ces stratégies, les plus importantes sont les suivantes : 

- Améliorer les finances locales en : 

• instituant les taxes de développement local sur les produits agricoles de 

rente ; 

• assainissant le système de  recouvrement des taxes et impôts et ; 

• améliorant la communication autour des taxes et impôts. 

      -   Mettre en confiance les partenaires techniques et financiers intervenant dans la 

Commune en : 

•  faisant une bonne gestion des projets ; 

•  suscitant de nouveaux partenariats ; 

•  établissant des relations de franche collaboration avec les partenaires; 

- Développer dans le cadre de la coopération décentralisée de nouveaux partenariats ; 

- Susciter la participation de la diaspora à la mise en œuvre du plan; 

- Sensibiliser les bénéficiaires directs à participer financièrement aux actions de 

développement ; 

- Elaborer des projets susceptibles d’accrocher les partenaires au développement ; 

- Organiser des voyages d’affaires/négociations ; 

- Négocier avec l’Etat le transfert des ressources financières et humaines prévues 

dans le cadre du transfert des compétences. 

 

3.3   L’organisation du suivi et de l’évaluation. 
Pour une exécution correcte du PCD, il est nécessaire qu’un bon dispositif de suivi et 

d’évaluation soit mis en place pour suivre l’évolution de la mise en œuvre et apporter les 

mesures correctives en cas de besoin. Ce dispositif devra préciser les mécanismes et outils 

de suivi, ainsi que l’organisation de l’évaluation et du replanning au bout des cinq (5) 

premières années. 
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3.3.1 Les mécanismes de suivi 

Les mécanismes de suivi vont  de l’élaboration des plans annuels d’activités et des tranches 

annuelles budgétaires au suivi d’impact, en passant par les sessions trimestrielles de suivi 

et autres visites de terrains/ chantiers. 

 
- Elaboration de plans annuels d’activités et de tranches annuelles budgétaires. 

Chaque année, le comité de pilotage propose un plan annuel d’activités à partir de la 

planification quinquennale, ainsi qu’une tranche annuelle budgétaire. Ces plans annuels 

d’activités et tranches annuelles budgétaire seront approuvés par le Conseil Communal et 

serviront de boussole au comité de pilotage. 

 
- Adoption par le Conseil Communal. 

Le conseil Communal devra adopter tous les plans annuels d’activités et les tranches 

annuelles budgétaires avant qu’ils ne soient mis en œuvre. Pour ce faire, le conseil devra se 

réunir annuellement pour étudier, amender et approuver les projets de ces documents qui 

lui seront soumis par la structure de mise en œuvre. 

 
- Elaboration des micro- projets. 

Une fois les plans et tranches annuels approuvés, la structure de mise en œuvre élabore les 

termes de référence pour l’élaboration des micro-projets par des prestataires. Ces 

prestataires sont les bureaux d’études, les ONG et autres structures techniques ayant les 

compétences en la matière. 

 
-  Appels d’offres. 

Aussi bien l’élaboration des micro- projets que la réalisation des actions seront confiées 

aux prestataires selon des procédures qui auraient été précisées dans un manuel de 

procédures préalablement élaboré. Dans tous les cas, un appel d’offres ou des consultations 

restreintes seront organisées pour l’attribution de tout marché.  

 
- Exécution des actions 

L’exécution des actions retenues dans le plan se fera par les prestataires adjudicataires. Il 

s’agit ici des ONG, Bureaux d’études, entreprises et tâcherons. La structure de mise en 

œuvre est chargée du suivi des actions sur le terrain, mais le comité de pilotage peut 

organiser des visites de terrain/ chantiers, suite aux sessions trimestrielles de suivi. 
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- Sessions trimestrielles de suivi 

Chaque trimestre, le comité de pilotage se réunit avec la structure de mise en œuvre pour 

voir l’état d’avancement des plans annuels d’activités et des tranches annuelles 

budgétaires. Les écarts éventuels seront ainsi constatés et les mesures correctives apportées 

en temps opportuns. 

 
- Visites de terrain/ chantiers 

Les visites de terrains seront effectuées aussi bien par la structure de mise en œuvre que 

par le comité de pilotage. Elles permettront à ces structures de se rendre compte de 

l’évolution physique des réalisations et le respect des cahiers de charge par les prestataires. 

 
- Evaluation des plans annuels 

A la fin de chaque année, les plans et tranches annuels seront évalués. Les écarts de 

réalisation seront constatés et les causes des retards ou des actions non réalisées seront 

identifiées afin que les mesures à prendre soient retenues et prises en compte dans le cadre 

de la planification de l’année suivante. 
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- Suivi d’impact. 

Le suivi d’impact vise à mesurer l’impact des actions menées dans le cadre du PCD sur 

l’amélioration du niveau de vie des populations. Il s’agira de mettre en place des 

indicateurs d’impact à suivre de la première à la cinquième année. Ce suivi d’impact 

servira de base aux évaluations à mi- parcours et finale. 

 
3.3.2 Les outils de suivi 

 La mise en œuvre des mécanismes de suivi se basera sur l’utilisation d’outils simples et 

efficaces, permettant de collecter les données nécessaires au suivi, de les analyser et de 

tirer les conclusions qui s’imposent. Les outils proposés ici ont donné la preuve de leur 

efficacité à maints égards.  

 
- Tableau de Gant 

Le tableau de Gant servira à planifier les activités chaque année. Ce tableau présente les 

activités à mener, les indicateurs de réalisation, les périodes de réalisation et les 

responsables. On peut y ajouter les résultats du cadre logique que les activités 

programmées permettent d’atteindre. 

 
- Fiches de suivi 

Les fiches de suivi sont conçues de manière à reprendre les activités programmées chaque 

année avec leurs indicateurs, pour préciser leur état d’avancement chaque trimestre. Ces 

fiches de suivi serviront de base pour les sessions trimestrielles du comité de pilotage. 
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-  Fiche d’évaluation des plans annuels 

Les fiches d’évaluation des plans annuels permettent d’évaluer les activités planifiées sur 

l’année. Il s’agit d’un tableau qui reprend les activités planifiées sur l’année ainsi que leurs 

indicateurs. Une colonne permet d’évaluer quantitativement et qualitativement ces 

activités. Les écarts sont justifiés et les mesures à prendre sont retenues pour être prises en 

compte dans la planification de l’année suivante.  

 
- SEPO (Succès, Echecs, Potentialités, Opportunités) 

Une évaluation qualitative du fonctionnement de tout le dispositif est nécessaire pour voir 

si tel qu’il est conçu, il est performant et si ses activités permettent d’améliorer le niveau 

de vie des populations. C’est un outil qui s’intéresse aux succès et  échecs obtenus l’année 

écoulée, puis aux potentialités à valoriser pour obtenir plus de succès, sans oublier les 

obstacles qu’il faut se préparer à surmonter. 

 
- Fiche de suivi budgétaire 

Le suivi budgétaire se fera trimestriellement pour s’assurer que les ressources à mobiliser 

et les décaissements à faire le sont dans les délais .La fiche de suivi budgétaire sert aussi de 

support aux sessions du comité de pilotage. 

 
3.3.3 L’évaluation et le replanning 

Une évaluation à mi- parcours est nécessaire pour s’assurer que les activités du projet ont 

commencé par avoir des impacts sur le niveau de vie des populations. Il s’agira de réunir 

les représentants des différents acteurs pour évaluer le PCD. 

Une évaluation finale sera organisée à la fin de la cinquième année pour évaluer le plan 

quinquennal. Le suivi des indicateurs d’impact sera un support important à cette 

évaluation. Les résultats de ces évaluations seront utilisés pour faire une nouvelle 

planification quinquennale. 
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3.4  Dispositions à prendre pour un démarrage rapide de                      

la mise en œuvre 

Une fois le Plan de Développement validé, adopté par le Conseil Communal et approuvé 

par l’autorité de tutelle, il faudra prendre un certain nombre de dispositions pratiques pour 

sa mise en œuvre effective.  

En effet, ce plan devra connaître d’abord et avant tout, l’engagement sans faille de tout le 

Conseil Communal, sans quoi, toute  volonté de l’organe exécutif sera vaine.  

Pour ce faire, il devra être vulgarisé et popularisé tant  auprès de la population que de la 

diaspora de la Commune ainsi que les partenaires identifiés et susceptibles de contribuer à 

sa mise œuvre.  

Une phase très active de négociation avec les partenaires au développement devra 

permettre de mobiliser les ressources nécessaires pour le financement des activités prévues 

dans le Plan. 

La mise en œuvre effective et la réussite du PCD nécessitent également le montage des 

projets et micro-projets urgents et d’intérêt pour la Commune, les partenaires au 

développement et qui devront servir de base aux négociations. 

Le premier acte qui déclenchera la mise en œuvre du présent plan est l’élaboration du plan 

annuel 2004 pour le reste de l’année (Juillet à Décembre), sur la base du schéma de 

financement et du chronogramme des activités. Cette planification devra nécessairement 

prendre en compte : 

- l’opérationnalisation du cadre institutionnel, 

- la mise en cohérence entre le plan de financement et le budget en 2004 en 

exécution, 

- la popularisation et la vulgarisation du Plan, 

- la mise en route de la stratégie de mobilisation des ressources endogènes et 

extérieures, 

- etc.    
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CONCLUSION 
 

L’élaboration du Plan Communal de Développement (PCD) de Klouékanmè a été un 

exercice, à la fois difficile et passionnant. En effet, il n’a pas été facile de collecter les 

données aussi bien primaires que secondaires pour étayer les conclusions du bilan-

diagnostic. Les statistiques ont fait cruellement défaut dans certaines structures 

d’intervention, rendant ainsi difficile le travail de collecte de données secondaires. 

Par ailleurs, l’identification des priorités et surtout leur hiérarchisation n’ont pas été 

possibles sans  de longues et parfois houleuses discussions et négociations. 

Cependant l’esprit de consensus a toujours guidé les acteurs du développement de la 

Commune et a permis de dégager des priorités qui tiennent compte de l’intérêt général de 

la population. C’est ainsi qu’une vision a pu être dégagée, des objectifs fixés et des 

programmes et projets élaborés, pour atteindre ces objectifs.  

Le présent rapport qui rend compte de tout le processus n’a pas la prétention d’être 

l’expression parfaite de la situation actuelle de la Commune et de la programmation de son 

développement. Il est tout de même le résultat des observations, analyses, discussions et 

négociations des parties prenantes au processus.  Son évaluation à mi-parcours en 2006 

permettra de corriger les failles éventuelles qui se seraient manifestées avant l’évaluation 

finale en 2008. 

Mais avant, la phase de mise en œuvre du PCD constitue à partir de maintenant la priorité. 

Pour ce faire, tous les acteurs b du développement de la Commune devront s’engager dans 

le processus de mobilisation des ressources pour une mise en œuvre efficiente du Plan. 

C’est à ce seul prix que la vision  projetée à l’horizon 2018 sera une réalité, pour le bien-

être de la population. 
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OPPORTUNITES MENACES Total 

MATRICE D’ORIENTATION STRATEGIQUE 
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Forte production de fruits et légumes 26 20 11  6 15 1 6 1 86 
Existence de marché d’écoulement de certains produits 
agricoles 

16 27 6 1 1   1  52 

Utilisation croissante des ordures ménagères pour la 
production agricole 

18 10 4 2  2 1 4  41 

Disponibilité des ressources naturelles (gravier, granite, 
source, sable, marbre) 

12 4 8 1  4  2  31 

F 
O 
R 
C 
E 
S 

Existence de bas-fonds 5 6 2   4    17 
Baisse de la fertilité des terres 23 8 1   5 2 3  42 
Techniques de production inadéquates 10 5 2 1      18 
Impraticabilité des pistes 13 7 7 1 1   1  30 
Accès difficile aux crédits et aux intrants agricoles 17 4 6  1 3 2   33 
Baisse de la qualité de l’enseignement 4  1    13 1 9 28 
Faible capacité financière de la commune 17 5 16 2 3 1 1 4 2 51 

F 
A 
I 
B 
L 
E 
S 
S 
E 
S 

Accès difficile aux services de santé 10  3 1   1 16  31 

 Total  171 96 67 9 12 34 21 38 12 460 
 


