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AGAIB : Agence d’Appui aux Initiatives de Base 
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CONGAT/ICB : Conseil Gestion Afrique Togo/Initiatives des Communautés de Base 

CVD/CLD : Comité Villageois de Développement/Comité Local de Développement 

CDL : Comité de Développement Local 

CV : Chef Village/ Conseil de Village 

DP : Diagnostic Participatif 

DPS : Direction Préfectorale de la Santé 
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ICAT : Institut de Conseils et d’Appui Technique 

IFDC : Centre International pour la Fertilité des Sols et le Développement Agricole 
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ITRA : Institut Technique de Recherche Agronomique 

OG : Objectif Global 

OIF : Organisation internationale de la Francophonie 

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 

OR : Organisme Relais 

Sigles et Acronymes 
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Photo 1 : Togbui Kpakpakpi II Lucien Dzifa 

Représentant du conseil coutumier des Chefs traditionnels de Kovié 

 

Le présent document constitue le Plan de Développement Local (PDL) du village de 

Kovié et traduit nos préoccupations premières et la façon dont nous, populations de 

Kovié, pensons résoudre les problèmes que nous vivons au quotidien. C'est le fruit d'un 

travail participatif et itératif qui a vu l'ensemble de la population du village mobilisé pour 

l'identification de nos problèmes et la proposition des approches de solutions.  

 

Les avis des différents groupes d’acteurs ainsi que du Conseil de village ont été pris en 

compte au travers des diagnostics menés, de l'information régulière du Conseil villageois 

et du Comité de Développement Local lors des présentations d'étapes et d'une 

exposition des outils. 

C'est donc un travail consensuel, participatif et véritablement constructif qui reflète la 

volonté collective et l'expérience partagée de notre communauté. C'est désormais à ce 

document que nos amis et nos partenaires au développement doivent se référer 

lorsqu'ils veulent sincèrement nous aider. 

Nous avons aussi considéré les actions dans la durabilité pour garantir une 

pérennisation. Les aspects environnementaux, préoccupation majeure de la région n'ont 

pas été occultés et ils se traduiront par la restauration et la préservation de notre capital 

productif fortement menacé. 

Mot du Chef de Village 
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Ce document est conçu pour être accessible à tous par sa structure claire, ses fiches  

projets et les mesures détaillant le programme de mise en œuvre. 

Ce travail à été rendu possible grâce a l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF) à travers le Programme Francophone d’Appui au Développement Local 

(PROFADEL).  

Je ne saurais terminer ce propos sans remercier l'ensemble des acteurs qui se sont 

investis pour que le document que vous avez entre les mains soit véritablement le fruit 

d'un travail collectif impliquant la population, les services techniques et les partenaires au 

développement. 

Depuis 2011, l’OIF s'est  investie  dans la  transformation  de notre cadre de vie par des 

actions qui feront de notre village une référence au plan national et pourquoi pas dans le 

monde entier. L’OIF est une chance pour notre village. En nous épaulant à réaliser ce 

PDL, elle s'engage du moins nous l'espérons, à œuvrer pour la mise en œuvre effective 

des actions identifiées. Je l'y invite avec insistance ainsi que tous nos amis et nos 

partenaires au développement traditionnels et nouveaux afin de garantir des conditions 

de vie meilleures à notre population. 
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Superficie : 98km² 

Population : 7002 habitants avec plus de 52% de femmes (RGPH4, 2010) 
 

Insertion territoriale 
 

 
 

Populations : La population est essentiellement constituée des Ewé. 80% de la 

population active œuvre dans le secteur de l’agriculture.  

 

Dynamiques rurales et économiques :  

  

Source de revenus : La population tire son revenu de l’agriculture et de l’élevage, 

accessoirement du commerce, le transport et de l’artisanat. Le potentiel touristique du 

village reste encore inexploité. 
 

Nom du représentant du Chef de Village : Togbui Kpakpakpi II Lucien Dzifa 
 

Nom du Président du CLD : AGBOTI Komla Hilaire 
 

Partenaire : Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers le 

PROFADEL 
 

Organisme relais : CONGAT/ICB (Conseils Gestion Afrique  Togo/Initiative des 

Communautés de Base) 

   

Nom de la localité : Kovié 

Canton :   Kovié 

Préfecture :  Zio 

Région :   Maritime 

Quartiers :  Seva,  Apeyeyeme,  Kota  et  Apedokoe 

Distance entre Kovié et la capitale  Lomé : 30 km. 

Distance entre Kovié et Tsévié le chef-lieu de la Préfecture de Zio: 18 km 

Taux d’accroissement : 3.16 % (Annuaire statistique 2004-2005 actualisé). 

Population active : 80%. 

Principale activité : agriculture, élevage et commerce. 

Principales productions agricoles : riz, maïs,  manioc, igname et cultures maraichères. 

Fiche d’identité 
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Résumé 
 

Le village de Kovié est situé à 30 Km au Nord ouest de Lomé, la capitale du Togo. Il est 

limité à l’est par le village d’Assomé, au sud par le canton de Mission-Tové, au sud ouest 

par les cantons d’Akepé et Noepé à l’ouest par la frontière du Ghana et le canton de 

Badja, au nord ouest par le canton de Bolou-Kpeta  et au nord par le canton de Wli. Le 

Canton de Kovié  couvre une superficie de 98 km².  

 
L’analyse des principaux problèmes fait ressortir les problématiques suivantes : 

 
 

La problématique globale du village qui se dégage est donc « une détérioration 

des conditions socio économiques et environnementales ». 

Un certain nombre d’actions sont prévues en vue de renverser la tendance et créer ainsi 

des conditions de vie meilleures à la population du village de Kovié. 

 

 
 

La dégradation continue des ressources naturelles ; 

La détérioration des secteurs sociaux ; 

La faiblesse de l’organisation administrative et technique du fait de 
l’insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières. 

Actions prioritaires prévues 

La 
réalisation 
des points 

d’eau 
modernes ;  

L'améliorati
on des 

conditions 
d’accès aux 

soins de 
santé ;  

La lutte 
contre la 

propagation 
des 

IST/VIH/Sid
a ; 

L'améliorati
on de la 

fréquentati
on scolaire ; 

La 
réalisation 

et la 
réhabilitatio

n des 
routes; 

L'améliorati
on des 

conditions 
d’hygiène et 
d’assainisse

ment ; 

La 
réhabilitatio

n des 
ouvrages 

existants là 
où le besoin 

se fait 
sentir ; 

L'aménage
ment des 
sites de 

culture de 
contre 
saison ; 

La relance 
des activités 
génératrices 
de revenus ; 

la 
réhabilitatio

n des 
ouvrages 

existants là 
où le besoin 

se fait 
sentir ; 
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Le budget global du PDL pour les cinq prochaines années est de l’ordre de trois cent 

dix millions huit cent soixante quinze mille  (310.875.000) Francs CFA soit 

467481.2 euros. Les coûts sont estimatifs et ont été calculés à partir des données des 

services techniques préfectoraux (Zio), les directions régionales (Maritime), des 

entreprises au niveau de la préfecture et des tâcherons locaux. 

Le contraste est que la mobilisation financière locale, loin de satisfaire les besoins de la 

population ne permettra pas l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD) et ceux de la stratégie de réduction de la pauvreté. D’où la nécessité de l’appui 

des autorités au niveau national et des partenaires techniques et financiers. 
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Depuis la conférence nationale souveraine de 1992, le Togo a inscrit la décentralisation 

dans sa politique de développement comme outil de responsabilisation des 

communautés locales et de promotion de leur bien-être. Le processus de la 

décentralisation a connu un tournant historique car, cette volonté affirmée de l’Etat, s’est 

traduite en mars 2007, par le vote de la loi n° 2007-011 du 13 mars 2007 relative à la 

décentralisation et les libertés locales. 

Avec le concours de nombreux partenaires au développement qui appuient le pays, 

plusieurs projets et programmes de développement sont mis en œuvre pour 

accompagner ce processus de décentralisation. 

C’est ainsi que l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à travers son 

Programme Francophone d’Appui au Développement Local (PROFADEL) accompagne 

le processus de planification du développement local dans le village de Kovié. 

C’est dans ce cadre qu'elle a financé la réalisation du présent Plan de Développement 

Local. 

Le but est de mettre à la disposition du village, un cadre de référence pour les actions à 

entreprendre en vue d’une relance économique et une amélioration significative des 

conditions de vie de la population et créer une synergie d’interventions en matière de 

développement et de partenariat en conformité avec les objectifs de la stratégie de 

réduction de la pauvreté et les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 

 

 

Le présent document est articulé autour de six points essentiels : 

Introduction 
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 I Principes Méthodologiques 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 16 

1.1 Equipe du diagnostic participatif 

L’équipe du diagnostic participatif est constitué d’une vingtaine de membres et 

comprend : 

- du côté des membres de la communauté : les membres du Comité Villageois de 

Développement/Comité de Développement Local (CVD/CDL) ayant pris part à la 

formation en planification locale auxquels se sont joints d’autres leaders 

communautaires. 

- L’Organisme Relais (OR) de l’OIF, CONGAT/ICB a fournie trois (03) animateurs 

professionnels qui ont joué le rôle de facilitateurs. 

 

Photo 2: Membres du CVD/CDL et autre leader de Kovié formés en planification locale 

 

1.2 Méthodologie de travail 

La méthodologie utilisée s’articule autour des étapes suivantes : 

1.2.1 Atelier de formation et de préparation 

Un atelier de préparation et d’imprégnation des leaders de la communauté a duré 

cinq (05) jours et a porté sur les rôles et responsabilités des membres du CVD/CDL et 

des autres structures de développement, le diagnostic participatif et la planification 

locale. Les participants ont donc pris connaissance de l’organisation et du 

fonctionnement du CVD/CDL et des autres structures de développement, se sont 

familiarisés avec certains outils du diagnostic participatif, ses principes de base, se sont 

préparés la collecte des données et l’animation du diagnostic participatif sur le terrain. 
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Enfin, ils ont été informés sur la phase de planification avec ses différentes étapes et la 

confection du tableau de planification.  

L’atelier est animé en français relayé avec la langue locale « Ewe ». 

 

1.2.2 Collecte des informations sur le terrain 

Une réunion populaire a permis de situer la population sur le processus en cours. Après 

deux (02) jours de formation en salle qui a permis aux leaders de se familiariser avec 

certains outils du diagnostic participatif, cinq (05) groupes ont été formés pour la mise en 

pratique de ses outils au sein de la population.  

Ainsi, au troisième jour, les cinq groupes constitués en salle ont utilisé les outils suivants 

pour collecter les données auprès de la population : l’historique du village, le calendrier 

saisonnier, la cartographie villageoise, le SEPO, et le diagramme de flux. Le diagramme 

de Venn et la carte de mobilité étaient expérimentés lors de la visite de terrain par 

l’équipe des organismes relais qui avait été préalablement formé à Lomé. Le quatrième 

jour est consacré à l’harmonisation des travaux de groupe et à la préparation de la 

restitution. 

Le cinquième jour a vu les activités se dérouler à trois (03) niveaux à savoir : en premier 

lieu, la classification des problèmes issus de la collecte des données et la planification, 

en second lieu ; la restitution des travaux à la population et la synthèse des observations 

et  enfin, l’évaluation de la formation. Cette restitution a connu la participation du 

président du conseil coutumier des chefs traditionnels de Kovié et de certains notables. 

 

1.2.3 Analyse des informations  

L’analyse des informations a été faite par les membres du CVD/CDL, les leaders formés 

et les facilitateurs.  

 

 

  



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 18 

Figure 1: Découpage des étapes méthodologiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1- Préparation 

2- Analyse diagnostique 

3- Définition de la vision, des 
orientations stratégiques 
et des objectifs de 
développement 

4- Programmation 

5- Adoption, approbation 
et popularisation 

6- Mise en œuvre 

7- Suivi évaluation 

- Offre d’appui de l’OIF à travers  CONGAT/ICB 

- Information / sensibilisation 

- Création, redynamisation et formation du Comité 

Local de Développement 

- Choix de l’animateur local 

- Analyse documentaire 

- Assemblées villageoises  

- Rédaction du pré-rapport de diagnostic 

participatif 

- Atelier de restitution et validation du diagnostic  

- Atelier villageois  de définition de la vision et 

des orientations stratégiques 

- Délibération du conseil communal 

- Analyse documentaire 

- Conduite d’assemblées villageoises    

- Restitution  au CDL, validation du diagnostic et adoption 

de la vision villageoise de développement 

- Rédaction du PDL 

- Soumission à l’autorité de tutelle pour 

approbation 

- Popularisation et médiatisation 

- Actualisation du CDL 

- Création et formation des Assemblées de quartier 

- Programmation annuelle 

- Mobilisation des ressources 

Exécution des activités planifiées 

- Mise en place du dispositif de suivi 

- Elaboration du bilan annuel 
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2.1 Aperçu physique 

Le village de Kovié est situé à 30 Km au Nord ouest de Lomé, la capitale du Togo. Il est 

limité à l’est par le village d’Assomé, au sud par le canton de Mission-Tové, au sud ouest 

par les cantons d’Akepé et Noepé à l’ouest par la frontière du Ghana et le canton de 

Badja, au nord ouest par le canton de Bolou-Kpeta  et au nord par le canton de Wli. Le 

Canton de Kovié  couvre une superficie de 98 km².  

Kovié est composé de quatre (04) quartiers. Chaque quartier est dirigé par un notable 

appelé Chef quartier. Ces quartiers sont : Séva, Apeyeyemé, Kota et Apédokoe. 

 
La population de Kovié (selon les résultats du dernier recensement de l’année 2010) 

est estimée à 7002 habitants avec plus de 52% de femmes. Les principales voies 

d’accès au village de Kovié sont : dans le sens du sud: Kovié, Mission Tové, Agoe, 

Lomé; à l’ouest, la voie  Kovié- Noepé; au nord-ouest celle de Kovié, Bagbé et à l’est 

celle de Kovié, ; Assomé, Davié. Les voies : Noepé - Kovié et Bagbé-Kovié se sont 

croisées et forment ainsi un carrefour en Y d’où part une voie secondaire qui mène au 

sanctuaire marial. Les deux (02) voies unifiées traversent le village et forment un autre 

carrefour avec les voies Lomé - Agoè - MissionTové et Davié – Assomé - Kovié où est 

érigée une grande statue de la Vierge Marie tenant son fils Jésus en main.  

Les sols de Kovié sont argilo-limoneux dans la vallée et très riches, argilo-sableux par 

endroits et peu fertiles.  

Le climat est du type subtropical caractérisé par deux saisons de pluie et deux saisons 

sèches. La grande saison de pluie va de mars à juillet la et petite saison va de 

septembre à octobre tandis que la grande saison sèche part de novembre à février et la 

petite saison sèche va de juillet à août. 

La végétation est dominée essentiellement par la savane arbustive et parsemée de 

quelques grands arbres comme les baobabs et les manguiers. 

Le réseau hydraulique est constitué par le fleuve Zio et la rivière Djogadjè.  

L’Education : Kovié dispose de quatre (04) écoles primaires avec vingt deux (22) 

enseignants, un Collège d’Enseignement Général (C.E.G) avec six (06) professeurs pour 

un effectif de deux cent soixante seize (276) élèves dont quatre vingt huit (88) filles et 

cent quatre vingt neuf (189) garçons. Chaque établissement dispose d’une Association 

des Parents d’Elève (A.P.E) pour la gestion des établissements. 

 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 21 

2.2 Profil historique du village 

Le village de Kovié, comme toutes les autres localités Ewé, est né de la fuite et de la 

dispersion d’une grande partie de la population de Notsè suite aux exactions du célèbre 

monarque Agokoli vers les années 1720. Le village s’est constitué avec trois (03) vagues 

successives de migrants. 

- Le premier groupe conduit par « Kpoke » s’est installé sur le site de l’actuel quartier 

« Seva ». C’est lui qui donna le nom de Kovie à la localité car disait-il le lieu de son 

implantation est situé un peu en hauteur. 

- Le deuxième groupe arrivé peu de temps après et conduit par « Ko » s’est installé au 

bord d’une mare sur le site de l’actuel quartier Kota. 

Entre l’installation du deuxième groupe et l’arrivée du troisième groupe, s’est produite 

une scission dans le premier groupe. Un nouveau groupe conduit par Kpegla quitta le 

groupe originel de KPOKE  pour s’installer sur le site de l’actuel quartier Apéyéyémé. 

- Le troisième groupe qui, depuis quelques années déjà s’était installé à Tsivé, fit 

mouvement vers Kovié sous la conduite d’Aklama, successeur de Dakpoe trop faible 

pour migrer. Il était question pour eux de fuir les récurrentes pénuries d’eau sur le site de 

Tsivé. 

Ce dernier groupe reçut l’autorisation de Kpoke pour s’installer aux abords de l’habitat 

abandonné par le groupe de Kpegla : C’est le site de l’actuel quartier Apédokoè. 

La primauté accordée au premier occupant a conduit à ce que le nom de Kovie donné 

par Kpoke soit préservé et reconnu par tous. 

L’interdépendance créée par la proximité des sites d’implantation des différents groupes, 

l’origine commune et les usages ont fini par unifier définitivement  Kovié en une seule 

entité restée viable jusqu’à nos jours. 

 

2.3 Evénements ayant marqué l’histoire du village 

Plusieurs événements ont marqué la vie du village de Kovié avec des impacts variés. Le 

tableau ci-dessous donne un résumé des principaux événements : 
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Tableau 1: Evénements marquant l’histoire du village 

DATES EVENEMENTS IMPACTS 

Vers 1720 Exode des Ewe de Notse Plusieurs groupes de migrants 

Vers 1730 Arrivée des premiers occupants Kpoke et KO Création de Seva et Kota 

Vers 1782  
Scission dans la population de Seva due à des 

mésententes 

Création d’Apeyeyeme 

Vers 1792  Arrivée de la 2ème vague d’occupants  Création d’Apedokoe 

Vers 1800 Réunion des 04 concessions en un village Kovie à 4 quartiers 

1910 

SIABI 1er  succède à Modjro. Il se fait succéder 

par Gbologan Siabi II. Ces trois chefs sont de 

Kota 

Naissance des troubles de 

succession. 

1939 
Création des premières écoles primaires 

catholique et protestante 

Accès facile à l’éducation et taux 

d’éducation élevé. 

1943 

Neglo de Seva est forcé par les colons à 

remplacer Gbologan Siabi II.  Mécontentement 

et refus de celui ci  

Kovie passe sous l’administration 

de Mission Tove 

1944  
Modjro Zavon dévient Chef et se fait remplacer 

par son fils Kossi Zavon 

Le trône revient à Kota. 

1958-1963 Saba Kossi devient Chef de village Le trône va à Apedokoe 

1963-1974 Zavon Kossi redevient le Chef du village Le trône revient à Kota 

1965 
Introduction de la culture du riz irrigué par les 

chinois de Formose(Taïwan)  

Aménagement des superficies 

rizicoles, développement de la 

culture de riz avec un bon 

rendement 

1965 Début de construction de l’église catholique Mobilisation de la population 

1974-1975 

Sergent chef Kanyi Amavi Aduayome est 

détaché du camp des gardiens de préfectures 

de Tsevié pour diriger le village  

Pacification du village  

1975-1976 
Gonyo Alavi de Seva notable de Neglo devient 

régent  

Le village retrouve la paix 

1976 
 Début de la construction du barrage 

d’Alokoegbe pour l’irrigation 

Augmentation de la superficie 

cultivée et de la production. 

Disponibilité d’eau à tout moment. 

1988 
Création de l’école d’application agronomique 

d’Ul 

Création d’emploi  aux jeunes 

1991 
Kovié devient canton dirigé par Adjonyo Koffi 

Siabi III 

18 villages sont sous 

l’administration de Kovie 

1997 Création du sanctuaire Marial Connaissance sur le plan mondial 
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et visite des religieux pour 

recueillement 

2009 Décès du chef Adjonyo Koffi Siabi III Kovié devient village sans chef 

2009-2011 Kovié sans chef Confusion totale dans le village 

2010 Création des bornes fontaines 
Disponibilité d’eau potable et son 

approvisionnement facile. 

2010-2011 
Réhabilitation du périmètre irrigué et 

aménagement additionnel 

Augmentation de la superficie 

cultivée et des rendements. 

2011 
Installation des infrastructures de l’électricité à 

haute tension dans le village 

Renforcement des activités et 

éclairage du village. 

2011 à ce 

jour 

Kovié dirigé par un conseil coutumier sous la 

présidence de Togbui Dzifa Lucien Kpakpakpi II 

Déchirement social et début de 

réconciliation.  

   Source : Donnée de terrain Avril 2012.       

 

2.4 Profil culturel 

Sur le plan culturel deux religions cohabitent dans le village. Il s’agit du christianisme et 

de l’animisme. Le christianisme est représenté par l’Eglise Catholique, l’Eglise 

Evangélique Presbytérienne, l’Eglise des Assemblée de Dieu, et d’autres confessions 

religieuses. 

Les valeurs des habitants de Kovié sont les us et coutumes caractérisés par le respect 

des interdits suivants : 

- Afetsigbe respecté tous les 6 jours où personne ne travaille au champ ; 

- Interdiction d’avoir les relations intimes à même le sol. 

Les jours de fête ou de retrouvailles sont : 

 
 

2.5 Organisation sociale du village 

Les organisations existantes dans le village sont constituées par la Chefferie, le Comité 

Villageois de Développement/Comité de Développement Local (CVD/CDL), les 

groupements de producteurs professionnels, les groupes folkloriques, les comités des 

associations religieuses et une équipe de football. 

Janvier (Nouvel 
An) 

Mars-Avril 
(Pâques) 

1er Mai (Fête 
Internationale 

des Travailleurs) 

Lundi de 
pentecôte 

(AKPEDAZAN) 
Décembre (Noel) 
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L’organisation de la chefferie traditionnelle est du type classique comprenant les 

notables et les chefs de quartiers. Le trône est gardé aujourd’hui par Togbui Dzifa Lucien 

KPAKPAKPI II, le président du Conseil Coutumier qui dirige le village et qui cherche une 

solution à la succession du défunt chef  Adjonyo Koffi Siabi III. 

 

2.6 Structures d’appui 

Les structures d’appui qui interviennent dans le village et leur domaine d’intervention  

sont les suivants : 

 

Tableau 2 :  

Tableau 2: Structures d’appui et domaines d’intervention 

Structures Domaines d’intervention 

ICAT Organisation des paysans et appui technique 

ITRA Appui technique et recherche 

IFDC Conseil et appui technique 

PARTAM 
Réhabilitation et aménagement (extension) du périmètre 

rizicole 

CONGAT/ICB Conseil technique 

PNLS/MST Sensibilisation sur VIH/IST/SIDA. 

FES Prise en charge des orphelins et déshérité. 

WAGES Epargne crédit 

FUCEC Epargne crédit 

AGAIB Appui en infrastructure 

ANSAT 
Appui financier pour les activités agricole, stockage et 

sécurité alimentaire. 

PROFADEL 
Appui en planification et mise en œuvre du 

développement local participatif 

   Source : Donnée de terrain Avril 2012         

 
 

2.7 Activités économiques 

Les sources de revenus 

Les sources de revenus des ménages de Kovié sont, par ordre d’importance, 

l’agriculture, le commerce et l’élevage (Figure 2a).  
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L’activité principale dans le village est l’agriculture. Les principales cultures pratiquées 

sont : le riz, le maïs, le manioc, viennent ensuite l’arachide, le niébé, la patate douce, 

l’igname, la canne à sucre, la banane plantain, les cultures maraichères. Comme culture 

de rente, nous avons le palmier à huile. L’horticulture existe aussi dans le village. 

Le commerce occupe une place importante dans le milieu surtout pour les femmes. Elles 

vendent les produits de récolte, de transformation comme l’huile rouge, le gari et autres, 

et également des produits de première nécessité. Pour les hommes, c’est l’extraction du 

vin de palme, la fabrication et la vente du sodabi, une boisson locale.  

La population s’intéresse aussi à l’élevage. De type traditionnel, l’élevage concerne les 

petits ruminants, les volailles et les porcins. Cependant, le suivi sanitaire des animaux 

est inexistant. 

Le village dispose d’un marché qui s’anime tous les samedis dans la journée et les 

lundis la nuit. Les autres marchés fréquentés par la communauté sont les suivants : 

Noepé, Agoè, Lomé (autant de fois qu’ils veulent par semaine), Tsevié, Ghana (autant 

de fois qu’ils veulent par semaine). 

 

Tableau 3: Marchés environnants et jours d’animation 

Localité Jours Distances 

Noepé Jeudi 12 KM 

Agoè Tous les 6 jours 15 KM 

Lomé A volonté 30KM 

Tsévié Vendredi et lundi 18KM 

Ghana A  volonté 17KM 

                   Source : Donnée de terrain Avril 2012         

 

Les dépenses 

Dans le village de Kovié, les revenus issus des activités économiques des ménages sont 

consacrés à diverses dépenses : l’investissement dans les activités génératrices de 

revenu, les dépenses dévolues aux préoccupations culturelles et cultuelles, l’habitat, la 

santé, la scolarisation les vestimentaires etc. Confer (Figure 2b).  
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Figure 2: Source de dépenses et de revenus d’un ménage 

a- Source de revenus 

 

 

 

b- Les  dépenses d’un ménage  

 

 
 

  

Agriculture 
60% 

Commerce  
25% 

Elevage  
15% 

Source de revenus d'un ménage  

45% 

35% 

3% 

10% 
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 III Analyse Diagnostique 
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3.1 Etat des lieux 

3.1.1 Eau, Assainissement et Santé 

- Eau  
 

Le village dispose de 04 fontaines publiques à raison d’une par quartier qui permettent à 

la population de s’approvisionner en eau potable. Ces fontaines sont alimentées par un 

forage installé à Mission-Tové. Ce forage alimente les deux villages (Kovié et Tové). Il 

est mis en place par le Projet d’Aménagement et de Réhabilitation des Terres Agricoles 

de la zone de Mission Tove. (PARTAM).  

La gestion de l’eau de consommation est provisoirement directement assurée par le 

PARTAM. La bassine d’eau est vendue à la population à 25f CFA. Notons que la couche 

démunie de la population s’approvisionne en eau du fleuve Zio, utilisée aussi pour 

l’irrigation de la vallée pour la culture du riz. En cas de panne du système, toute la 

population s’approvisionne en eau de ce fleuve.  

 

 

 
Photo 3: Château d’eau de Mission-Tové 

 
- Assainissement du village 
 

Le village dispose d’un dépotoir naturel devenu une montagne d’ordures. Lors de la 

construction du stade de Kégué, ce dépotoir a été vidé et utilisé comme gadoue pour la 

pelouse. Dès lors on note la création de dépotoirs sauvage un peu partout. Ces 

nouveaux dépotoirs non-autorisés posent un problème d’insalubrité publique et de 

prolifération des maladies.  
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Il existe une latrine désaffectée de type traditionnel dans chacun des trois quartiers de 

Kovié. Celles-ci ont été réalisées par une association de jeunes volontaires dudit village. 

Les défécations sont relativement courantes sur les terrains autour du village. 

 

- Les soins de santé 
 

Les maladies les plus courantes dans le  village de Kovié sont les parasites intestinaux, 

le paludisme, les infections de tout genre et les diarrhées. La DPS (Direction 

Préfectorale de la Santé)  a formé 10 ASC (Agents de Santé Communautaire) à la 

vaccination, à la prévention du paludisme, à l’hygiène et à la prévention des MST 

(Maladies Sexuellement Transmissible).  

Ils jouent un rôle lors des campagnes nationales, telle que les campagnes de prévention 

du paludisme qui consiste à la distribution de moustiquaires. Ils sont également des 

personnes relais pour la sensibilisation de la population. En cas de maladies, 

l’automédication est couramment pratiquée (utilisation des plantes médicinales). Il est à 

souligner que la population s’adonne beaucoup plus à la médecine traditionnelle. Pour 

les consultations médicales, peu de gens se rendent au dispensaire du village. 

Beaucoup de personnes préfèrent se faire consulter et soigner à Tsévié, Lomé et au 

Ghana. 

 

Photo 4: Unité des soins primaires du village 

 

3.1.2 Education, formation, alphabétisation 

 

- Education 

Le village dispose de cinq (05) écoles : un (01) préscolaire (jardin d’enfants) une (01) 

école publique, (02) écoles privées confessionnelles. Un Collège d’Enseignement 
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Général (CEG) créé en septembre 1998 par le gouvernement. L’effectif actuel du CEG 

est de 277 élèves dont 88 filles et 189 garçons. L’évolution de l’effectif par sexe se 

présente comme suit : 

 

Tableau 4: Aperçu de l’effectif des élèves par sexe 

Etablissement Nombre filles Nombre garçons Total 

CEG 88 189 276 

ECOLE Primaire 

PUBLIQUE 

134 166 300 

ECOLE Primaire 

CATHOLIQUE 

157 155 312 

 

Source : Données du diagnostic, Avril 2012. 

 

 

 

 

Photo 5 : Salle de classe couverte en paille : 
mars 2012 

 

 

Photo 6: Salle de classe moderne au CEG 

 

 

- Formation 

 

Il n’existe pas de centre de formation professionnel moderne à Kovié. Cependant, 

quelques ateliers d’apprentissages en couture, coiffure, menuiserie, maçonnerie, 

soudure à l’arc existent mais la diversité et la qualité de ces formations sont 

insuffisantes. Cela provoque ainsi le départ de certains jeunes pour Lomé, Tsévié et 

Ghana où ils disposent plus de choix de formation.  
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Photo 7: Quelques corps de métier du village 

 

 

 

- Alphabétisation 

 

L’alphabétisation avait été initiée en 2009 par le Projet d’Aménagement et de 

Réhabilitation des Terres Agricoles de la zone de Mission Tové. C’était sur un contrat de 

trois (03) ans qui a pris fin en 2011. Les études sont entrain d’être menées pour un 

nouveau contrat. Actuellement, le projet est entrain de construire un centre 

d’alphabétisation pour le village dans l’enceinte de l’école primaire publique. Deux 

moniteurs ont été formés pour encadrer les apprenants. Trente (30) apprenants ont  été 

enregistrés au début des cours dont dix n’ont pas pu terminer le cycle. 

 

3.1.3 Sport et loisirs 

Le football est le seul sport pratiqué dans le village, notamment par les jeunes.  

On note une absence d’infrastructures de loisirs (centre culturel) comme lieux 

d’épanouissement et de réjouissance des jeunes. 

 

 

 

 

 

Photo 8: Jeunes s'apprêtant à jouer au football sur le terrain du village 
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3.1.4 Information Ŕ communication 

En matière de communication, le village est couvert par deux réseaux de téléphonie 

mobile, Togocel et Moov. 

En ce qui concerne les informations audio-visuelles, le village s’informe à partir de la 

radio et la télévision nationale d’une part, et à partir des radios et télévisions privées 

installées à Lomé et à Tsévié, d’autre part. Avec l’avancée technologique, certaines 

personnes ont accès à différentes chaines télévisuelles internationales à travers des 

antennes paraboliques. Le village ne possède pas de radio communautaire. 

 

 

Photo 9: Vue partielle de l’antenne du réseau de communication Togo cellulaire 

 

3.1.5 Electricité 

Le village est doté d’un câble de haute tension, fruit de la conversion de la centrale 

thermique en projet du PARTAM. Il est installé par la Compagnie d’Energie Electrique du 

Togo en 2011.Grâce aux efforts du prêtre de la mission catholique,  le village bénéficie 

de l’extension de cette énergie électrique. Toutefois, l’installation publique pour 

l’éclairage n’est pas encore opérationnelle. La disponibilité de l’énergie électrique 

renforcera le développement des activités économiques (moulin électrique, soudure à 

l’arc, coiffure etc.). 

 

3.1.6 Sécurité 

Dans le domaine de sécurité, le village dispose d’une brigade de gendarmerie. 

Cependant on note  une augmentation des cas de vol des biens des paisibles 
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populations dans la zone. Il  manque  une organisation de la population en groupe de 

sécurité pour aider les forces de l’ordre dans ce domaine.  

 

3.1.7 Données socio-économiques 

Un potentiel économique important mais peu valorisé 

L’économie locale est dominée par l’agriculture et l’élevage qui emploient l’essentiel de 

la population active. Toutefois, une partie non négligeable de cette population est 

occupée par le petit commerce et l’artisanat. 

Le secteur formel est très faible. Les services non marchands dominent les activités 

dudit secteur. Par contre, le secteur informel est le plus dominant. Il regroupe les 

activités artisanales, le commerce, le transport et les services. 

 

 

Figure 3: Répartition des activités économiques dominantes 
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L’économie locale du village est soutenue par des infrastructures marchandes  

L’économie locale du village est soutenue par des infrastructures marchandes 

constituées par quelques hangars dans le marché et des boutiques.  

 

 

Photo 10 : Quelques hangars du marché de Kovié 

Le secteur primaire est caractérisé par la prédominance de l’agriculture dont les cultures 

principales sont respectivement le riz, le maïs, le manioc, la banane plantain, le haricot, 

la patate douce, l’igname comme cultures vivrières et les cultures maraîchères. Le 

palmier à huile est une culture de rente. L’élevage apparaît comme la seconde activité 

de ce secteur avec pour dominance l’élevage de la volaille, des ovins, des caprins et les 

porcins. L’agriculture et l’élevage sont toujours de type traditionnel et extensif. La culture 

du riz de kovié est remarquée grâce à la qualité organoleptique (goût et arôme) des 

variétés locales. 

  

 

 

Photo 11 : Culture du riz, principale activité agricole 
 

   

Photo 12 : Récolte et traitement du riz 
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Quant au secteur secondaire, on y note l’existence de quelques industries traditionnelles 

de transformation des noix de palme en huile de palme et du vin de palme en sodabi, 

une boisson locale alcoolisée. L’artisanat moderne est constitué par les activités de 

construction comme la maçonnerie, la menuiserie, la couture, la coiffure, la soudure et la 

sculpture. 

Le troisième secteur économique est dominé par les activités de petits commerces et le 

transport qui sont pour la plupart informelles. Le transport est surtout assuré par les 

motos taxi. 

Il existe une structure de micro finance installée par PARTAM dont les conditions 

d’accès aux crédits restent difficiles : délais d’étude de dossier trop longs, caution trop 

élevé.  

Le village dispose d’énormes potentialités mais peu valorisées. Ceci s’explique par la 

faible culture entrepreneuriale des populations du village. 

 
- Consommation alimentaire 
 

Les aliments de base de la population sont le riz et le maïs. Le niébé et la patate douce 

sont consommés. Il en est de même pour les fruits et légumes de saison tels que la 

mangue, l’orange, la banane, cultivés dans le village. La viande consommée provient de 

poulets, chèvres, moutons, rats, agoutis et écureuils.) L’alimentation varie d’un ménage 

à un autre en fonction du revenu.  L’agriculture, malgré qu’elle occupe plus de 80% de la 

population active, ne couvre pas le besoin alimentaire de la population. En effet, à l’instar 

des autres régions rurales du Togo, à Kovié, l’agriculture est essentiellement extensive 

et peu mécanisée. L’élevage y est encore traditionnel et ne concerne que les volailles, 

les petits ruminants et les porcins.  
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Photo 13: Le gari, un aliment de base issu de la transformation du manioc 

 
- Les exploitants agricoles 

Le nombre d’exploitants n’est pas recensé mais chaque ménage possède une parcelle 

de terre dont la superficie est variable ente 2 et 5 hectares. Le chef de ménage lègue à 

ses fils les terres dont il est propriétaire. On note actuellement un bradage des terres 

dans le village dû à la paupérisation des collectivités de Kovié.  

Les exploitants agricoles de Kovié sont peu organisés en dehors des riziculteurs et des 

maraîchers. Ainsi, des 24 groupements recensés dans le village, on note, 16 

groupements de producteurs professionnels de riz, 01groupement des maraîchers, un 

groupement des horticulteurs, un groupement des producteurs de maïs et 05 

groupements des commerçants (tableau 5).  

 

Tableau 5: Groupement des producteurs professionnels présents dans le village et 
reconnus par ICAT 

Noms de groupements 
Effectif 

Activités 
F M Total 

Elolo 03 11 14 Culture du riz 

Kpotowogbo 05 05 10 Culture du riz 

Mawupemo 01 05 6 Culture du riz 

Mawulolo 03 06 09 Culture du riz 

Mawunyo 01 07 08 Culture du riz 

Mawussinu 03 04 07 Culture du riz 

Grace 1 05 12 17 Culture du riz 

Nyemebuiwo 01 12 13 Culture du riz 

Union Fait La Force 06 06 12 Maraîchage 
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Grace 01 12 13 Culture du riz 

Dzigbodi 05 05 10 Culture du riz 

Mawupemo 1 04 05 09 Culture du riz 

Exploit 00 13 13 Culture du riz 

Akpenamawu 12 0 12 Commerce 

Amenuveve 10 0 10 Commerce 

Mawussime 7 0 7 Commerce 

La Patience 05 10 15 Culture du riz 

Lolonyo 6 0 6 Commerce 

Gpfc 7 10 17 Horticulture 

Mivomawu 2 8 10 Culture du riz 

Novissi 1 1 10 11 Culture du riz 

Betesda 3 10 13 Culture du riz 

Desiadevié 2 7 9 
Culture de 

céréale 

Novissi 2 9 1 10 Commerce 
 

Source : Données de diagnostic, Mars 2012. 
 

 
 

- Système de culture et gestion des récoltes   
 
A Kovié, l’agriculture repose sur la culture des vivriers et sur l’exploitation des plantations 

de palmier à huile. 

Les modes de conservation et de stockage varient selon les spéculations agricoles. 

 

Tableau 6: Stockage et les modes de conservation 

Spéculations agricoles 
Mode et durée 
maximale de 
conservation 

Lieu de 
stockage 

Commentaire 

Riz 
Sac (paddy) +1 an 

Décortiqué  1mois 

Domicile et 
magasin 

Existence d’une aire de 
séchage 

Maïs 
Bidon + Sac avec 
Actelic super (5 à 6 
mois) 

Domicile 
Difficulté de séchage des 
grains en période de pluie 

Orange    Vente immédiate 

Banane Plantain + 
banane 

- - 
Vente immédiate 

 
       Source : Donnée de terrain, Mars 2012. 
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- Sources de revenu des populations 
 
Les ressources financières proviennent essentiellement de la vente de produits agricoles 

et non agricoles. 

 

 Produits agricoles 

Il s’agit des produits de récolte, de transformation comme l’huile rouge, le gari et autres 

pour les femmes et l’extraction du vin de palme, la fabrication du sodabi, une boisson 

locale alcoolisée obtenue à partir du palmier à huile pour les hommes.  

Elevage : les produits de l’élevage comme les volailles, les petits ruminants le porc sont 

vendus localement ou dans les marchés environnants 

 

 Produits non agricoles 

- Prestation de service : En fonction des spécialités de chacun, des prestations se 

font entre villageois : maçonnerie, menuiserie… 

L’artisanat et le commerce constituent également des sources de revenus.  

 

3.1.8 Des femmes actives en dehors des instances de décisions 

Les femmes ne sont pas impliquées dans les prises de décisions bien qu’elles 

représentent plus de 52 % de la population. Elles sont toujours considérées comme le 

sexe faible et sont souvent marginalisées. 

Dans la tradition de l’ethnie Ewé du Togo, la femme est considérée comme un maillon 

faible de la société et continue par subir les pesanteurs socioculturelles. Elle n’a pas 

droit à la parole et son éducation est moins promue que celui des garçons. Cet état de 

chose a longtemps terni l’image de la femme et justifie sa faible implication dans les 

instances de prise de décisions. C’est le cas à Kovié, où on observe une absence quasi 

totale de la femme dans les organisations locales telles que la chefferie et le CVD/CDL. 

Elles sont actives dans les travaux domestiques, commerciaux et champêtres.   

. 
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3.1.9 Organismes d’aide au développement 

 

Les structures d’appui qui interviennent dans le village et leur domaine d’intervention  

sont les suivants : 

Structures Domaines d’intervention 

ICAT Organisation des paysans et appui technique 

ITRA Appui technique et recherche 

IFDC Conseil et appui technique  

PARTAM Réhabilitation du périmètre rizicole 

CONGAT/ICB Conseil technique 

PNLS/MST Sensibilisation sur VIH/IST/SIDA. 

FES Prise en charge des orphelins et déshérité.  

WAGES Epargne crédit 

FUCEC Epargne crédit 

AGAIB Appui en infrastructure 

ANSAT 
Appui financier pour les activités agricole, stockage et 

sécurité alimentaire. 

PROFADEL 
Appui en planification et mise en œuvre du 

développement local participatif 

 

3.2 Problématiques de développement 

Les problèmes de développement se présentent comme suit par secteur : 

Tableau 7: Secteurs et problèmes de développement 

Secteurs Problématiques 

Social 

Eau potable 

Le village a une insuffisance d’approvisionnement en eau potable. Il y a une 

mauvaise répartition des points d’eau de même que leur mauvaise gestion 

et entretien. 

Education 

Ce secteur est caractérisé par un faible taux de scolarisation. Ceci est dû 

au métayage des enfants à l’âge d’être scolarisées au niveau du périmètre 

irrigué car les parents n’arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs 

enfants. De plus, les enfants sont laissés pour compte et se prennent  eux- 

mêmes en charge. A cela s’ajoutent également l’insuffisance de salles de 

classes et des  matériels didactiques et pédagogiques. Enfin, 

l’alphabétisation et l’offre de formation professionnelle sont réduites. 

Santé 

Kovié dispose d’un dispensaire peu équipé où il n’y a pas de produits 

pharmaceutiques. Les produits prescrits sont cherchés dans les 

pharmacies de Lomé, Tsévié, Agoe et Sanguéra. La population préfère se 

faire consulter dans des centres de santé où sont disponibles les éventuels 
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médicaments à acheter. Ceci entraine un faible taux de fréquentation du 

dispensaire du village. La population fait  recourt souvent  à la médecine 

traditionnelle et à l’auto médication d’où une dépendance de la prise des 

médicaments de rue, reconnus comme nuisibles à la santé. 

Culture, sport et 

loisirs 

Manque d’organisation pour la valorisation des us et coutumes abandonné 

au profit des cultures étrangères. Absence d’infrastructures sportives et de 

loisirs. Ce qui favorise l’exode des jeunes vers Lomé ou le Ghana. 

Information 

communication  

L’inexistence de centre multimédia. Les, routes et pistes de desserte  en 

forte dégradation. 

Electricité 

La population ne dispose pas de moyens financiers pour se connecter au 

réseau électrique et cela entraîne le non développement de certains 

secteurs économiques tels que les ateliers de soudure, de coiffures, des 

moulins électriques, séchoirs industriels pour le riz etc. 

Sécurité 

La faible sécurisation des personnes et des biens due au manque 

d’organisation de la population en groupe de sécurité pour aider la brigade 

dans sa fonction de sécurité et de protection civile.six (06) gendarmes pour 

une population de 7000 habitants dans kovié centre et pour une population 

de 13004 dans tout le canton. 

Economique 

L’économie locale du village  essentiellement informelle est dominée par 

une agriculture extensive peu mécanisée. L’élevage est encore traditionnel 

et ne couvre que les volailles, les petits ruminants et les porcins. Elle est 

aussi caractérisée par la faible transformation des produits locaux et d’un 

secteur tertiaire peu florissant accentué par l’impraticabilité des pistes. 

Gouvernance locale 

Le faible niveau de mise en œuvre de la décentralisation, l’incivisme des 

citoyens et la faible mobilisation des ressources propres sont 

caractéristiques de ce secteur. 

Genre 

La femme est considérée comme sexe faible et n’a généralement pas droit 

à la parole ceci explique la faible implication des femmes dans les 

instances de prise de décisions et dans la participation active au 

développement local. 

Dans la tradition Ewé du Togo, la femme est considérée comme un maillon 

faible de la société et continue par subir les pesanteurs socioculturelles. 

Elle n’a pas droit à la parole et son éducation est moins promue que celui 

des garçons. Cet état de chose a longtemps terni l’image de la femme et 

justifie sa faible implication dans les instances de prise de décisions. C’est 

le cas à Kovié, où on observe une absence quasi totale de la femme dans 

les organisations locales telles que la chefferie et le CVD. 

Environnement 

L’environnement est caractérisé par une destruction du couvert végétal due 

aux activités agricoles, à une mauvaise gestion des ordures et des eaux 

usées et la défécation à l’air libre. Il y a aussi une fréquente inondation des 

champs et du bas fond. 

 

Source : Données de Diagnostic, Mars 2012. 
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3.3 Forces Ŕ Faiblesses Ŕ Opportunités Ŕ Menaces(FFOM) 

Les forces et faiblesses du village de Kovié ainsi que les opportunités et les menaces qui 

agissent sur le village se présentent comme suit : 

 
Tableau 8: Forces – faiblesses – opportunités – menaces du village 

 

Source : Données de Diagnostic, Mars 2012. 

  

Forces Opportunités 

 
- Disponibilité des terres cultivables  
- Nappe phréatique suffisante pour l’accès à l’eau 
- Existence de carrières de sables  
- Existence des structures scolaires 
- Existence d’une grande vallée pour la culture de 

riz 
- Existence d’un périmètre irrigué 
- Jeunesse de la population 
- Existence de CVD/CLD 
- Village carrefour (position favorable par rapport 

aux axes routiers) 
- Existence d’un marché 
- Existence d’un site de recueillement religieux 

(sanctuaire marial) 
- Existence des églises 

 

 
- Proximité de Lomé la capitale et de Tsévié le 

chef lieu de la  préfecture de Zio et de la 
Région Maritime,   

- Existence de partenaires au développement  
- Couverture du village par les ondes de la 

radio nationale, plusieurs radios privées et 
plusieurs chaînes privées de télévision, 

- Présence de nombreux marchés pas top 
éloignés, 

- Passage d’une ligne électrique de haute 
tension 

- Couverture du village par le réseau de 
téléphonie mobile  

Faiblesses Menaces 

 
- Inexistence d’infrastructures sanitaires adéquates 
- Inexistence de centre de sport, cultures et loisirs 
- Insuffisance d’infrastructures scolaires  
- Mauvaise répartition spatiale des fontaines d’eau 
- Faible implication des femmes dans les instances 

de prise de décision 
- Mauvaise  gestion de la carrière de sable 
- Forte politisation dans la gestion des affaires 

publiques locales 
- Vente anarchique (bradage) des terres 
- Faible qualification de la main d’œuvre 
- Pistes d’accès au village dégradées 
- Mobilisation difficile de la population dans le 

village  
- Manque d’infrastructure d’accueil 

 

 
- Prolifération des faux médicaments 
- Instabilité des pluies 
- Appauvrissement des sols 
- Accès difficile aux fermes et hameaux du 

village 
- Fréquence des maladies épidémiques 
- Faible couverture en énergie électrique 

 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV Visions et Orientations Stratégiques 
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Suite à la présentation du diagnostic participatif du village, la réalisation du tableau 

FFOM, le comité de pilotage et le CVD/CDL ont proposé  différentes formulations de 

vision et d’orientations stratégiques. Après concertation des différents acteurs, les 

formulations suivantes ont été retenues. 

 

4.1 Vision 

La vision adoptée par les acteurs de développement est la suivante : 

« Le village de Kovié est en 2022, une localité paisible et harmonieuse où les hommes et 

les femmes s’entendent sur la base d’une justice équitable et où l’organisation sociale 

est acceptée par tous, et les ressources sont mobilisées pour son auto-

développement durable». 

 

4.2 Orientations stratégiques 

Quatre (4) Orientations Stratégiques (OS) sont adoptées par le Comité Villageois de 

Développement/Comité de Développement Local (CVD/CDL) de Kovié. Elles sont 

déclinées en Axes Stratégiques : 

OS1 : Promotion et développement de l’économie locale ;  

 

  

AS1  
• Renforcement des capacités techniques, organisationnelles  et 

matérielles des Organisations paysannes des hommes et des femmes  

AS2  
• Promotion des activités génératrices de revenus des femmes et l’appui 

aux artisans  

AS3  
• Promotion de l’écotourisme 

AS4 

•  Valorisation des potentialités économiques à travers la poursuite de 
l’aménagement des marchés, l’entretien et l’aménagement de pistes 
prioritaires et l’assainissement de la gestion des marchés du territoire 
villageois 
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OS2 : Amélioration de l’accès et de la qualité des services publics de base offerts aux 

populations par la réduction des inégalités ; 

 

OS3 : S’appuyer sur la dynamique associative des hommes  et des femmes, les 

ressources locales (matérielles et humaines) internes et externes, la coopération 

décentralisée, pour renforcer la gouvernance locale concertée ; 

 

  

AS1 

•  Renforcement du système éducatif du village par le 
relèvement du taux de scolarisation, le renforcement des 
infrastructures de qualité et de personnels qualifiés  

AS2 
• Amélioration de la couverture sanitaire  

AS3 

• Renforcement du village en équipements hydrauliques et la 
mise en place d’un système de  gestion et d’entretien 
durable des points d’eau 

AS3.1  
• Renforcement des capacités des CVD/CDL et 

Animateurs  

AS3.2  
• Amélioration du fonctionnement de 

l’administration locale  

AS3.3  

• Implication des femmes dans les actions de 
développement  

AS3.4  
• Participation citoyenne au développement 
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OS4 : Assainissement du cadre de vie et l’aménagement urbain à travers un partenariat 

sociétés civiles-collectivité locales.  

 
 

4.3 Objectifs 

Pour chaque objectif spécifique, des résultats attendus sont formulés, des indicateurs 

objectivement vérifiables y correspondent. 

Pour être élaborés, ces objectifs ont tenu compte de la nécessaire adéquation avec les 

Orientations Stratégiques Nationales de Développement  et les Objectifs du Millénaire 

pour le Développement1 (OMD). 

Quatre programmes déclinés en projets  ont émergé de ces objectifs comme le stipule le 

cadre logique qui suit : 

 

                                                           
1
 Cf. tableau : Cadre de cohérence : PDL – Orientations stratégiques nationales de développement / thèmes 

centraux – Objectifs du Millénaire pour le Développement 

AS4.1  

• Aménagement des quartiers et 
assainissement du Village 

AS4.2  

• Gestion des déchets solides 
ménagers et promotion de l’hygiène 

AS4.3  
• Promotion de l’écocitoyenneté 
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4.4 Cadre logique par programme 

 

Tableau 9: Cadre logique par programme 

 
Programme 1: GOUVERNANCE LOCALE CONCERTEE BASEE SUR LE GENRE ET LE DEVELOPPEMENT DU PARTENARIAT 

O.G.I : Promouvoir la gouvernance locale concertée basée sur le genre et le développement du partenariat 

Objectifs spécifiques / Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources Hypothèses 

OS1 :   Accroître la participation des hommes, des femmes et des jeunes  à la gestion des affaires locales   

R 1.1 : Les acteurs de développement du Village 

établissent un dialogue permanent pour le 

développement local   

Quatre sessions d'élaboration des PAI sont tenues par an                                                    

Les PAI sont évalués au moins une fois par an 

PAI                                               

Rapport de session            

Rapport d'évaluation                                            

PAI, PDL 

R 1.2 : Le taux de représentativité des femmes s'est 

accru d'au moins 25% au niveau des quartiers et de 

10% au niveau village 

Nombre de femmes dans les conseils de quartier, de 

village et dans les différentes commissions. 

Compte rendu des 

sessions 

Procès Verbale(PV) des 

séances de concertation 

des populations 

Volonté politique 

OS2 : Renforcer les infrastructures administratives et la coopération décentralisée 

R 2.1 : Le rapprochement de l'administration 

communale des populations est renforcé 

Un bureau annexe de la mairie est fonctionnel 
PV, Observation, rapports 

 
Volonté politique 

Un plan de renforcement des capacités du personnel du 

bureau annexe sera opérationnel 

Rapport de formation                

Supports de formation           

 

Opérationnalisation 

du plan 

R 1.3 : Les missions de développement sont 

accomplies par les agents de l’annexe de la mairie 

 
  

Volonté politique  

Disponibilité 

financière  

Nombre de missions de développement mises en œuvre 

Rapports d’activités des 

agents 
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Programme 2: REDUCTION DE LA PAUVRETE D’EXISTENCE DANS LE VILLAGE 

par l’annexe de la mairie à Kovié Sondage auprès des 

bénéficiaires des actions 

de développement mises 

en œuvre  

R2.2 : Les infrastructures administratives du Village  

sont modernisées 

Le bureau annexe de la mairie, centre de santé, 

infrastructures scolaires.  

               Fiche/Bordereau  

de réception  

PV de réception 

OS3 : Accroître les ressources locales du Village 

R 3.1 : Les ressources financières sont accrues de 

10% chaque année 
Le taux d'accroissement des ressources propres par an 

Comptes administratifs 

Bonne 

compréhension 

des contribuables, 

Stabilité politique  

OS4 : Renforcer la coopération décentralisée 

R2.2 : La coopération décentralisée est promue Nombre de coopération décentralisée Conventions Stabilité politique 

Objectif Global II : Valoriser les potentialités économiques locales  

Objectifs spécifiques / Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources Hypothèses 

OS1 : Accroître la production agricole  

La production agricole augmente d’au moins 15%/ 

an pour les productions de maïs et de riz   

Au moins 15% de production végétale céréalière 

supplémentaires par an 

Rapport annuel de l’ICAT 

(du service déconcentré 

de l’agriculture) 

Volonté 

communautaire 

OS2 : Promouvoir de nouvelles filières porteuses 

Les filières porteuses sont promues (soja, arachide 

et palmier à huile) 
Au moins trois filières promues d’ici 2015 Enquête de terrain 

Engagement des 

acteurs 
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Programme 3 : AMELIORATION DE L'ACCES DES POPULATIONS AUX SERVICES SOCIAUX  DE QUALITE  

 

OS3 : Améliorer la productivité des productions animales  

La productivité des productions animales s’est 

améliorée d’ici 2016 

Nombre de conflits entre agriculteurs et éleveurs recensés  Rapport, 
 

Le mode de conduite de l’élevage des  ruminants et de la 

volaille  

Enquête, Rapport de 

l’ICAT (du service 

déconcentré de 

l’agriculture) 

 

Nombre de campagne de vaccination des animaux Rapport, observation 
 

OS4 : Promouvoir des AGR 

Les activités génératrices de revenus sont promues 

dans le village 

Quatre (04) AGR promues (Transformation de noix de 

palme, l’arachide, le manioc, le maraîchage) 
Rapport, Enquête,  

 

OS5 : Promouvoir l’écotourisme 

L’écotourisme est promu dans la localité Nombre de  sites écotouristiques du village aménagés PV de réception définitive 
 

OS6 : Améliorer les échanges commerciaux dans le village 

Le marché du village est doté d'infrastructures et 

équipements de type moderne 

Au moins 05 hangars sont construits, une boucherie 

moderne et au moins 3 boutiques construits 
PV de réception définitive  

 

Les pistes de desserte et des ouvrages de 

franchissement sont réalisés 

Au moins 58 km de pistes prioritaires aménagés PV de réception  

 
Au moins 10 ouvrages de franchissement réalisés PV de réception    

O.G. III: Renforcer l’accès des populations aux services sociaux  de base de qualité 

Objectifs spécifiques / Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources Hypothèses 

OS1 : Améliorer l’accès au service de soin de qualité 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 49 

R1.1: Le taux de fréquentation du centre de santé 

est  amélioré 

Le taux de fréquentation du  centre de santé par la 

population 

Rapport service de santé, 

statistique sanitaires 
Engagement des 

communautés, 

Disponibilité 

financière 

R1.2: Le taux de mortalité maternelle est réduit de 

25% 
Le taux de mortalité maternelle 

R1.3: Le taux de morbidité et mortalité infanto-

juvénile est réduit de 134% à 112%, d'ici 2016  
Le taux de mortalité infanto-juvénile 

R1.4: Le taux de prévalence du paludisme est 

réduit de 132 à 100%  d'ici 2015  
Le taux de prévalence du paludisme 

R1.5: Le taux de prévalence des IST et du 

VIH/SIDA est stabilisé à 4.5% 
Le taux de prévalence des IST et VIH/SIDA 

R1.6: D'ici 2016, le centre de santé  est  

réfectionné et équipé 
centre de santé réfectionné et équipé PV de réception définitive,  

O.S.2 : Améliorer l'éducation et la formation professionnelle des jeunes 

R2.1: Le taux de scolarisation est amélioré Le taux de scolarisation a augmenté de 15% par an 

Statistique scolaire 

Engagement de la 

communauté 

Volonté politique 
R2.2: Le ratio élèves/maître est passé de 54 à 46 

élèves /maître 
Le ratio élèves/maître 

R2.3: Trois nouveaux modules de trois classes + 

bureau + magasin sont construits d'ici à 2016 
Le nombre de modules de classes construites PV de réception 

Disponibilité 

financière 

R2.4 : un module de trois classes est construit au 

CEG  d’ici 2016 
Nombre de nouvelle salle de classes construites PV de réception 

R2.5: Les écoles primaires  et CEG sont dotés de 

mobiliers  (500 tables bancs) 

Le nombre de tables bancs pour apprenants et le nombre 

de tables chaises pour enseignants 
PV de réception 

R2.6: 3 les écoles et le CEG sont dotés de 

matériel didactique d'ici à 2016 
Le nombre de matériel acquis PV d’acquisition 

R2.7: Les frais de formation professionnelle de 08 

meilleurs jeunes/années sont pris en charge par 

le Village 

Le nombre de jeunes pris en charge par le village dans la 

formation professionnelle 

Mandats de paiement de 

la prise en charge 

Contrat de formation 

Engagement des 

acteurs 

OS3 : Renforcer l’éducation et l'alphabétisation des adultes 
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R3.1: Le taux d'alphabétisation est passé  de 25 

% à 40% en 2016 
Le taux d'alphabétisation des adultes dans le Village 

Statistiques du service de 

l'alphabétisation  

Engagement de la 

communauté 

R3.2: Un centre d’alphabétisation est construit et 

équipé  
Le centre d'alphabétisation construit et équipe 

PV de réception provisoire 

ou définitive 

Disponibilité 

financière 

O.S.4 : Assurer l’accès à  l'eau potable pour tous 

R4.1: Le taux de desserte en eau potable est 

passé de 15.0% à 40% d'ici à 2016 
Le taux de desserte en eau potable dans le Village 

Statistiques du service de 

l'eau  

Engagement des 

communautés 

R4.2: La gestion des points d'eau est 

contractualisée 

Le nombre de contrats signés pour la gestion des points 

d'eau 
Document Contractuel,  

Engagement des 

acteurs 

R4.3: L’accès à l’eau potable est amélioré. Le Nombre de fontaine disponible par quartier PV de réception 
Disponibilité 

financière 

O.S.5 : Renforcer les infrastructures de loisirs et sportives  pour l'épanouissement des jeunes 

R5.1: Les jeunes bénéficient de bons cadres de 

loisirs 

Un terrain de foot Ball et un centre communautaire 

construits 
PV de réception  définitive 

Les ressources 

financières sont 

disponibles 

R5.2: Les manifestations sportives, culturelles et 

artistiques sont organisées dans le village 
Nombre de manifestations organisées 

Rapport des 

manifestations 

O.S.6 : Améliorer la sécurité des biens et des personnes et l'épanouissement des populations  

R6.1: Le taux de criminalité est réduit Le taux de criminalité dans le Village 
Statistique des services 

de sécurité 

Engagement des 

acteurs 

Volonté politique 

R6.2: un poste avancé de sécurité est construit et 

équipé 
Poste construit et équipé PV de réception 

Volonté politique 

Disponibilité 

financière 

O.S.7 : Améliorer la communication et la couverture en énergie électrique  

R7.1: Le chef lieu du canton est mieux couvert en 

électricité 
Chef lieu du canton électrifié Enquête,  

Engagement des 

Différents acteurs 
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Programme 4 : ASSAINISSEMENT DU CADRE DE VIE  ET GESTION INTEGREE DES RESSOURCES NATURELLES 
 

R7.2 : Un centre communautaire multimédia est 

installé et fonctionnelle 
Un centre communautaire multimédia disponible PV de réception 

R.7.3: les routes et piste de desserte sont 

réhabilitées 
58 km de   pistes réhabilitées PV de réception 

Objectif Global : Promouvoir l'éco citoyenneté et la gestion intégrée des ressources naturelles 

Objectifs spécifiques / Résultats attendus Indicateurs Objectivement Vérifiables Sources Hypothèses 

OS1: Renforcer les infrastructures d'hygiène et d'assainissement 

R1.1:Les ouvrages d’assainissement sont 

construits et entretenus 

1 km/an de caniveau construit PV 
volonté des 

communautés 

Les caniveaux sont curés 2 fois/an Rapport 
volonté des 

communautés 

R1.2 : D'ici 2016, 15% des ménages utilisent la 

voirie comme mode d'évacuation des ordures 

les ménages utilisent la voirie comme mode d'évacuation 

des ordures 
Rapports  

volonté des 

communautés 

60% des déchets sont enlevés  Rapport et enquêtes 
Disponibilité 

financière 

R1.3 Le taux de couverture en latrines familiales 

s'est amélioré de 10%  d'ici  2016 

Au moins 100 ménages ont pris des initiatives pour réaliser 

les latrines d’ici 2016                                                                                                                                                          
Rapports et enquêtes  

Les besoins 

existent 

Au moins 100 ménages bénéficient d'une latrine familiale 

avec l'appui du CLD, des partenaires en 2015 

PV de réception 

Rapports d’activités des 

structures d’intervention 

dans le village 

Disponibilité 

financière 

OS2 : Préserver les ressources naturelles communales (forêt, cours d'eau, terres, bas fonds etc.) 

R.2.1 : Au moins 1% de la superficie de la forêt 

est restaurée 
5 ha/an sont reboisés à l’intérieur de la forêt 

Rapport 

Observation 

Engagement 

communautaire 
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Source : Atelier de planification, Avril 2012. 

  

Au moins 30 % des communautés sont organisées 
volonté des 

communautés 

Au moins 2 initiatives communautaires de gestion sont 

promues et fonctionnelles 

Disponibilité 

financière 

R 2.2 : Les populations du village respectent la 

réglementation par apport à l'exploitation des 

cours d'eaux 

100% des textes réglementaires sont vulgarisés 
Rapports, enquêtes 

auprès des bénéficiaires,  

Engagement des 

acteurs 

2 ha/an de berges sont aménagées 
Rapports eaux et forêts;  

Mairie   

Les occupants 

sont recasés 

La plupart des pêcheurs ont adopté de bonnes pratiques 

de pêche 

Rapports du service 

élevage et ICAT 

Engins préconisés 

sont accessibles, 

volonté politique  

OS3 : Promouvoir l’accès suffisant et sécurisé des ressources naturelles aux femmes, aux hommes et aux jeunes (agriculteurs et éleveurs) 

R 3.1 : La superficie emblavée par les femmes a 

doublé 
La superficie emblavée par les femmes passe de 7 à 15% 

Visite de terrain 

Rapport 

Volonté politique 

Volonté 

communautaire 

R 3.2 :Les acteurs agricoles et de l'élevage du 

village ont un accès suffisant et sécurisant aux 

ressources naturelles  

existence des couloirs de passage et des zones de 

pâturage 

Nombre de personne qui ont un accès suffisant et 

sécurisé à la terre agricole  

Contrats signés dans le 

cadre de la cessation des 

parcelles servant de 

couloirs de passage et des 

zones de pâturage 

Volonté 

communautaire 

R 3.3 : Les textes de lois sur le foncier rural au 

profit des groupes vulnérables et des détenteurs 

de droits coutumiers sont connus et appliqués 

 Nombre de séances d’IEC réalisées au profit des 

populations sur les textes de lois sur le foncier rural au 

profit des groupes vulnérables et des détenteurs de droits 

coutumiers 

Comptes rendus  

 

Volonté politique 

Engagement 

communautaire 
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Tableau 10: Cadre de cohérence PDL – Orientations stratégiques nationales de développement – Objectifs du Millénaire 
pour le Développement 

Objectifs du PDL Thèmes centraux Ŕ Orientations 

Stratégiques nationales de 

Développement 

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) Objectifs globaux Objectifs spécifiques 

Promouvoir la gouvernance locale concertée 

basée sur le genre et le développement du 

partenariat 

OS1 :   Promouvoir la 

gouvernance locale basée sur le 

genre avec la participation des 

hommes, des femmes et des 

jeunes. 

- Protection sociale, genre et 

participation des pauvres au 

processus de décision  

- Lutte contre la corruption 

- Coopération décentralisée  

- Développement équilibré et 

durable de l’espace villageois 

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des 

femmes  

OMD 8 : Mettre en place un 

partenariat mondial pour le 

développement 

OS2 : Renforcer les 

infrastructures administratives et 

la coopération décentralisée 

OS3 : Accroître les ressources 

locales du village  

Améliorer l’éducation des enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS1 : Augmenter d'au moins 

15%  le taux de scolarisation des 

filles et des garçons de la 

maternelle, du primaire  et du 

secondaire de sorte à atteindre  

75%  d'ici 2015 

- Développement du capital 

humain 

- Faciliter l’accès des populations à 

l’eau potable 

- Infrastructures, équipements et 

transport 

- Energie  

- Développement équilibré et 

durable de l’espace villageois 

- Protection sociale, genre et 

participation des pauvres au 

processus de décision  

OMD1 : Eliminer l’extrême 

pauvreté et la faim 

OMD2 : Assurer une éducation 

primaire pour tous 

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des 

femmes  

OMD 4 : Réduire la mortalité 

infantile 

OMD 5 : Améliorer la santé 

maternelle 

OMD 6 : Combattre le VIH/SIDA, le  

OS 2 : Améliorer la couverture  

du village  en infrastructures et 

équipements scolaires de qualité 

 

 

 

 

 

 
OS3: Réduire de 15% le taux de 

mortalité infantile et de la mère 
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Objectifs du PDL Thèmes centraux Ŕ Orientations 

Stratégiques nationales de 

Développement 

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) Objectifs globaux Objectifs spécifiques 

 

 

Réduire d’au moins 25% le taux de  pauvreté dans 

le village à l’horizon 2016 

OS4: Augmenter d'au moins 

20% l'accès des hommes, des 

femmes et des jeunes aux 

services de santé d'ici 2016 

paludisme et autres maladies 

0S5: Améliorer de 20%  l'accès 

des hommes, des femmes et 

des couches minoritaires à 

l'approvisionnement en eau 

potable 

Valoriser les potentialités économiques locales 

OS1: Renforcer les 

infrastructures et équipements 

de soutien à l'économie - Autosuffisance et sécurité 

alimentaire durable 

- Protection sociale, genre et 

participation des pauvres au 

processus de décision  

- Coopération décentralisée  

- Développement équilibré et 

durable de l’espace  villageois 

OMD1 : Eliminer l’extrême 

pauvreté et la faim 

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des 

femmes  

OMD 8 : Mettre en place un 

partenariat mondial pour le 

développement 

OS2: Accroître la production 

végétale d’au moins 15% 

agricole (maïs, riz) 

OS3 : Améliorer la production 

animale 

OS4 : Faciliter l’accès des 

acteurs économiques  aux 

marchés locaux et celui des 

populations aux services sociaux 

de base 

Promouvoir l'éco citoyenneté et la gestion intégrée 

des ressources naturelles 

OS1: Renforcer les 

infrastructures d'hygiène et 

d'assainissement 

- Développement équilibré et 

durable de l’espace local 

- Autosuffisance et sécurité 

alimentaire durable 

- Environnement, habitat et 

OMD 3 : Promouvoir l’égalité des 

sexes et l’autonomisation des 

femmes  

OMD 7 : Assurer un environnement 

durable 

OS2 : Préserver les ressources 

naturelles communales (forêt, 

cours d'eau, terres, etc.) 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 55 

Objectifs du PDL Thèmes centraux Ŕ Orientations 

Stratégiques nationales de 

Développement 

Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) Objectifs globaux Objectifs spécifiques 

OS3 : Promouvoir l’accès 

suffisant et sécurisé des 

ressources naturelles aux 

femmes, aux hommes et aux 

jeunes  (agriculteurs et éleveurs) 

assainissement 

- Coopération décentralisée 

OMD 8 : Mettre en place un 

partenariat mondial pour le 

développement 

 

Source : Atelier de planification, Avril 2012. 
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 V Plans et Programmes de Développement 
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5.1 Des projections financières qui préfigurent des 

ressources à hauteur de 310.875.000 FCFA
2
 pour les cinq (5) 

prochaines années 

Suite à l’analyse des capacités financières du village, différentes projections 

financières pour les cinq (5) années à venir ont été élaborées avec les acteurs, sur la 

base de trois niveaux d’hypothèse (basse, moyenne, optimiste). 

Pour ce faire, il est retenu une option moyenne soutenue par les hypothèses 

suivantes : 

 
 

5.2 Quatre (04) programmes, vingt (20) projets 

Pour plus de lisibilité, le plan quinquennal est sectionné en programmes, puis en 

fonction des thématiques abordées, en fiches projets. 

 

Des fiches sont aussi établies pour la mise en œuvre du PDL et pour des thématiques 

transversales telles que le Genre et les Initiatives Locales. 

 

 

                                                           
2
 473,926 euros 

Le village met en 
œuvre une stratégie de 

mobilisation de ses 
ressources propres 

pour accroître chaque 
année, les recettes ;  

Le village maîtrise 
ses charges de 

fonctionnement et 
développe des 

capacités de 
lobbying et de 
négociation de 

financement des 
projets ; 

Le village par sa performance 
institutionnelle accroît ses 

capacités de mobilisation et de 
consommation des ressources 

externes (Fonds de 
développement nationaux, crédits 

transférés, OIF, etc.) pour 
accroître substantiellement sa 

capacité d’investissement par tête 
d’habitant d’ici cinq ans. 
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Tableau 11: Récapitulatif des projets par programme 

Programmes Projets 

Programme I : Promotion de  la 
gouvernance locale concertée basée sur 
le genre et le développement du 
partenariat 

Accroissement de la participation des hommes, 
des femmes et des jeunes  à la gestion des 
affaires locales 

Amélioration des prestations de l’administration 
locale 

Accroissement des ressources financières 

Renforcement de la coopération décentralisée 

Programme II : Réduction de la pauvreté 
dans le village 

Accroissement de la production agricole 

Promotion de nouvelles filières 

Amélioration des productions animales 

Promotion des activités génératrices de revenus 
(AGR) 

Promotion de l’écotourisme 

Amélioration des échanges commerciaux 

Programme III : Amélioration de  l'accès 
des populations aux services sociaux de 
base 

Amélioration de l'accès aux services de santé 

Amélioration de l'éducation et de la formation 
professionnelle des jeunes 

Renforcement de l'alphabétisation des adultes 

Amélioration de l'accès à l'eau potable 

Renforcement des infrastructures de loisirs et  
sportives  pour l'épanouissement des jeunes 

Amélioration de la sécurité des biens et des 
personnes et l'épanouissement des populations 

Amélioration de la communication et de la 
couverture en énergie électrique 

Programme IV : Promotion de l'éco 
citoyenneté et la gestion intégrée des 
ressources naturelles  

Renforcement des infrastructures d'hygiène et 
d'assainissement 

Préservation des ressources naturelles 
communales (forêt, cours d'eau, terres, etc.) 

Promotion de l’accès suffisant et sécurisé des 
ressources naturelles aux femmes, aux hommes, 
aux jeunes (agriculteurs et éleveurs) 

 

Source : Résultats de planification Avril 2012. 

 

La planification issue d’une démarche participative a pour produits des actions 

prioritaires relevant de la maîtrise d’ouvrage par les villageois en occurrence le 

CVD/CDL mais aussi des actions portées par les communautés. Il s’agit de thèmes 

importants pour les populations mais qui ne se traduisent pas nécessairement en 
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investissements communaux (animation culturelle, loisirs, promotion d’activités pour la 

jeunesse, environnement, cadre de vie) que ce soient des pratiques existantes ou à 

créer (appui à l’entretien des ouvrages). La promotion d’initiatives locales vise à 

densifier les effets et les impacts de la programmation villageoise, en valorisant la 

mobilisation sociale. 

 

5.3 Schéma de financement du PDL de trois cent dix million 

huit cent soixante quinze mille (310.875.000) FCFA
3
 

Un schéma de financement est établi en fonction du coût du PDL par programme et du 

potentiel de financement du village, des communautés, de l’Etat et des partenaires 

techniques et financiers. 

En effet, le montant global du PDL à travers les coûts de ses quatre programmes est 

de trois cent dix million huit cent soixante quinze mille (310.875.000) F CFA. La 

répartition du montant du PDL estimé par programme s’est faite à travers un 

diagramme circulaire. 

 

Figure 3: Répartition du coût du PDL par programme 

 
 

Source: Atelier de planification, avril 2012. 

                                                           
3
 473,926 euros  

Programme I 
11% 

Programme 
II 

22% 

Programme 
III  

57% 

Programme IV 
7% 

Mis- en-oeuvre 
3% 
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L’analyse du diagramme de répartition du montant du PDL estimé par programme 

montre que le programme III qui traite l’amélioration des services sociaux de base 

représente plus de la moitié du coût du PDL soit un taux de 57% suivi du programme 

II, Réduction de la pauvreté d’existence dans le village 22%. S’agissant des 

programmes I et IV, ils representent respectivement 11% et 7 % du coût du PDL. La 

mise en œuvre représente 3% du PDL. 

Le schéma de financement quinquennal du PDL par programmme se présente comme 

suit : 
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Tableau 12: Plan de financement quinquennal du PDL 

Programme/Projets 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL % 

PROGRAMME I: Promotion de  la gouvernance locale concertée basée sur le genre et le développement du partenariat 

P1: Accroissement de la participation des 
hommes, des femmes et des jeunes  à la 
gestion des affaires locales 480000 1580000 380000 1380000 380000 4200000 1.35% 

P2: Amélioration des prestations de 
l’administration locale 200000 200000 7050000 7000000 2000000 16450000 5.29% 

P3: Accroissement des ressources 
financières 1480000 1480000 1480000 1480000 1480000 7400000 2.38% 

P4: Renforcement de la coopération 
décentralisée 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 6000000 1.93% 

TOTAL PROGRAMME I 3360000 4460000 10110000 11060000 5060000 34050000 10.95% 

PROGRAMME II: Réduction de la pauvreté dans le village 

P1: Accroissement de la production agricole 1900000 3400000 3400000 400000 400000 9500000 3.06% 

P2:Promotion de nouvelles filières 200000 2700000 2700000 2700000 2700000 11000000 3.54% 

P3:Amélioration de la productivité des 
productions animales 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 6000000 1.93% 

P4: Promotion des activités génératrices de 
revenus 0 5000000 5000000 0 0 10000000 3.22% 

P5:Promotion de l'écotourisme 1500000 2500000 2500000 500000 500000 7500000 2.41% 

P6: Amélioration des échanges 
commerciaux 200000 7200000 12200000 4700000 200000 24500000 7.88% 

TOTAL PROGRAMME II 5000000 22000000 27000000 9500000 5000000 68500000 22.03% 

PROGRAMME III: Amélioration de  l'accès des populations aux services sociaux de qualité 

P1: Amélioration de l'accès aux services de 
santé 2060000 10060000 6810000 3310000 1560000 23800000 7.66% 

P2: Amélioration de l'éducation et de la 
formation professionnelle des jeunes 1855000 28855000 23355000 18355000 1855000 74275000 23.89% 
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P3: Renforcement de l'alphabétisation des 
adultes 320000 320000 5320000 320000 320000 6600000 2.12% 

 P4: Amélioration de l'accès à l'eau potable 550000 2100000 4050000 1550000 0 8250000 2.65% 

P5: Renforcement des infrastructures de 
loisirs et  sportives  pour l'épanouissement 
des jeunes 750000 2250000 22750000 12250000 750000 38750000 12.46% 

P6: Amélioration de la sécurité des biens et 
des personnes et l'épanouissement des 
populations 400000 400000 400000 400000 400000 2000000 0.64% 

P7: Amélioration de la communication et de 
la couverture en énergie électrique 650000 12800000 8650000 650000 500000 23250000 7.48% 

TOTAL PROGRAMME III 6585000 56785000 71335000 36835000 5385000 176925000 56.91% 

PROGRAMME IV: Promotion de l'éco citoyenneté et la gestion intégrée des ressources naturelles  

P1: Renforcement des infrastructures 
d'hygiène et d'assainissement 2200000 4700000 4700000 4200000 1200000 17000000 5.47% 

P2: Préservation des ressources naturelles 
communales (forêt, cours d'eau, terres, etc.) 590000 840000 990000 440000 440000 3300000 1.06% 

P3: Promotion de l’accès suffisant et 
sécurisé des ressources naturelles aux 
femmes, aux hommes et aux jeunes 
(agriculteurs et éleveurs) 400000 400000 400000 400000 400000 2000000 0.64% 

TOTAL PROGRAMMEIV 3190000 5940000 6090000 5040000 2040000 22300000 7.17% 

Mise en œuvre du PDL 3500000 200000 3500000 200000 1700000 9100000 2.93% 

COUT TOTAL PDL 21635000 89385000 118035000 62635000 19185000 310875000 100,00% 

 

 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VI Stratégies de mise en œuvre et du 

suivi-évaluation 
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6.1 Diffusion du Plan de Développement Local 
 

Dès son approbation par la population, le PDL est présenté lors des premiers 

conseils de quartiers et au besoin aux personnes ressources (directeur d’école, 

responsable d’unité de soins, acteurs économiques, partenaires). 

Le village se dote d’une stratégie de communication afin d’informer tous les acteurs 

et d’assurer la participation active de tous à l’exécution du plan.  

De manière continue, l’exécution du PDL fera l’objet de documents de vulgarisation.  

Le dispositif participatif a des effets sur l’information des populations. En effet, la 

transmission d’informations est induite par le fonctionnement des instances 

(CVD/CDL, Conseil de quartier). L’animateur local a notamment pour rôle d’assurer 

une information aux populations.  

Des communiqués via les radios locales permettront d’informer un large public de la 

mise en œuvre du PDL. 

 

6.2 Dispositif de mise en œuvre 

Le CVD/CLD est l’organe chargé de l’exécution du PDL ; il dispose de tous les 

pouvoirs pour la mise en œuvre des programmes et projets contenus dans le PDL. 

Le Comité Villageois de Développement/Comité de Développement Local  

(CVD/CDL) est compétent pour la coordination de toutes les actions de 

développement du village ainsi que les commissions spécialisées. Pour mener à bien 

la mise en œuvre des programmes/projets qui relèvent de leurs compétences, ces 

dernières seront renforcées (formation, appui fonctionnel). 

Néanmoins, pour plus d’efficacité dans la mise en œuvre du PDL et la dynamisation 

de la participation des populations, il importe de mettre en place un dispositif 

institutionnel où tous les acteurs stratégiques du village sont représentés. Ce 

dispositif, basé sur la concertation, est le lieu d’échanges sur les tranches annuelles 

du PDL (évaluation des précédentes, définition des prochaines, …). Il permet de 

confirmer les engagements des différents acteurs quant à son exécution et d’assurer 

une information ascendante et descendante des dirigeants vers les habitants sur 

l’état de mise en œuvre du PDL.  
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Le CVD/CDL se réunit aux côtés du Chef de village et son conseil, les représentants 

des services déconcentrés de l’Etat, la société civile, les partenaires au 

développement intervenant dans le village, les opérateurs économiques et autres 

personnes ressources. Le CVD/CDL intervient à toutes les étapes de mise en œuvre 

du PDL : la programmation annuelle, le monitoring, le suivi évaluation, la mise en 

œuvre concertée de certains programmes impliquant les associations locales…  

Au niveau des quartiers, le dispositif s’appuie sur les Conseils de quartiers. Cet 

échelon territorial est un niveau de rencontres et d’échanges entre les populations. Il 

est donc opportun qu’à ces membres, se joignent l’animateur local et ponctuellement 

les personnes ressources (directeurs d’école, responsable d’unités de soin, acteurs 

économiques…) du quartier. De manière plus ponctuelle, l’animateur professionnel 

pourrait seconder les Conseillers de quartiers.  

Ainsi, le dispositif permet de coordonner l’opérationnalisation du mécanisme de mise 

en œuvre prévu à chaque échelle. 

Chaque entité pourrait bénéficier en cas de besoin de l’appui de la cellule technique 

formée par quelques cadres préfectoraux (Secrétaire Général, Chef service 

planification et développement local, Chef service technique, Chef service affaires 

économiques…) et de l’Organisme Relais. 

Ce dispositif de mise en œuvre fait l’objet d’un arrêté ou décision, précisant sa 

composition et ses attributions à chaque échelle. Son coût fait partie intégrante du 

coût global du PDL. 

 

6.3 Mobilisation des ressources 

La mobilisation des ressources financières tant propres qu’externes est la condition 

sine qua non de la réalisation des actions et mesures prévues par le PDL.  

Le village va se doter alors d’une stratégie de mobilisation des ressources dont la 

mise en œuvre permettra de : 

 renforcer sa capacité d’investissement en maîtrisant ses charges de 

fonctionnement et en améliorant son niveau de mobilisation de recettes;  

 renforcer la participation des acteurs privés ou associatifs au financement des 

activités; 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 66 

 saisir et utiliser à bon escient les opportunités qu’offre l’Etat ; 

 renforcer la participation des communautés directement bénéficiaires pour la 

réalisation des investissements et autres ;  

 faire recours à la coopération décentralisée ; 

 rechercher dans un processus de communication très actif et attractif des 

partenaires à intéresser aux projets du PDL. 

Pour ce faire, elle bénéficie d’un renforcement de compétences.   

Un des outils est le plan annuel de mobilisation.  

La mobilisation des ressources humaines et financières pour la mise en œuvre doit 

être assurée au moins à 90 % des actions programmées pour les 5 ans. Cependant, 

certaines situations peuvent constituer d’obstacles ou des risques pouvant 

compromettre la mise en œuvre efficiente du PDL. Il s’agit notamment de : 

 

6.4 Programmation annuelle 

Il est indispensable d’élaborer des programmes annuels qui constituent des extraits 

plus détaillés et plus précis de la programmation pluriannuelle (activités envisagées, 

coûts, échéanciers de mobilisation et structures d’exécution identifiées). 

L’exécution par tranche permet l’actualisation annuelle de la programmation 

quinquennale, alors au plus près des besoins des populations (diagnostic évolutif), 

de la disponibilité des financements, des engagements des partenaires identifiés ou 

non lors du PDL. 

la forte politisation du CVD/CDL et Conseil de Village (Pas de 
chef de village actuellement) 

l’autarcie et la propension exagérée du concept « fils du terroir 
» 

la défaillance au niveau des organes de contrôle et de suivi de 
la mise en application du PDL 

l’insuffisance de transfert des compétences aux communes (et 
au delà des villages) par le gouvernement de l’Etat togolais 
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Le Plan Annuel d’Activités (PAA) englobe l’ensemble des activités conduites par le 

CVD/CDL, qu’elles soient propres au fonctionnement ou à l’investissement. Cet outil 

découle d’une nouvelle approche de planification, indexée sur le plan de 

développement quinquennal. 

Il est élaboré sur la base des propositions faisant état des priorités  des activités par 

quartier. En effet, d’août à septembre, chaque conseil de quartier priorise des 

activités en fonction du PDL, du bilan de la tranche précédente et, éventuellement, 

des opportunités pouvant être nouvellement recensées (besoins prioritaires, 

initiatives portées par des habitants, intervention d’un partenaire…). Ces travaux sont 

capitalisés à l’échelle villageoise par l’animateur local et examinées par le CVD/CDL. 

Une proposition est ensuite faite, en octobre, au Conseil Villageois pour amendement 

et adoption du Plan Annuel d’Activités. 

Le Plan Annuel d’Investissement (PAI) compile les activités d’investissement. 

Le budget annuel (fonctionnement et investissement) représente l’ensemble des 

ressources projetées pour soutenir le PAA. Pour permettre de maitriser au mieux la 

mise en œuvre et le suivi du PDL, il fait l’objet de planifications périodiques 

(trimestrielles ou semestrielles) et appuyé d’un plan conséquent de trésorerie. 

Une telle programmation financière vise deux objectifs : 

 s’assurer ou rechercher l’équilibre budgétaire et financier du Village au titre de 

l’année considérée ; 

 faire exécuter au cours de l’année les actions prévues suivant un échéancier 

déterminé. 

Au vu du PAA, le Trésorier appuyé de l’Organisme Relai fait une proposition et la 

transmet au CVD/CDL, qui le soumet pour approbation au Conseil Villageois où il est 

adopté. 

En cohérence avec le code de passation des marchés publics, le plan de passation 

de marchés est une annexe du PAI. Il planifie la procédure de passation de marchés 

pour l’année à venir, des Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) jusqu’à la signature des 

contrats avec les prestataires.  
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 Après l’adoption de la tranche annuelle, la cellule technique (Animateur 

professionnel et Local, le Président du CVD/CDL et le Secrétaire du Chef de Village) 

avec l’appui des spécialistes et techniciens des services déconcentrés de l’état et 

des institutions d’appui au développement du Village, fait les études de faisabilité des 

différents projets. Elles conduisent à des dossiers techniques organisationnels et 

financiers qui serviront de base de recherche et de négociation de financement. Au 

regard de leur complexité, certaines études pourront être menées par des cabinets, 

bureaux ou ONG ayant les compétences requises. 

 

6.5 Monitoring et suivi-évaluation du PDL 

 

Ils reposent sur un rapportage systématique trimestriel des progrès et 

éventuellement des difficultés dans la conduite des activités planifiées au niveau des 

différents organes de la mise en œuvre du PDL. 

Ils sont basés sur un système de mesure de performances des programmes, du 

CVD/CDL et du conseil de village, défini par les indicateurs objectivement vérifiables 

formulés lors de l’élaboration du PDL et des programmes annuels. Ces derniers 

visent à atteindre les Orientations nationales et les Objectifs du Millénaire pour Le 

Développement. Le village associe, à l’élaboration tant des outils qu’aux activités de 

suivi-évaluation, les services préfectoraux compétents. 

L’affinement du processus de monitoring et suivi-évaluation en début d’exécution 

permettra le partage des tâches entre les acteurs concernés. 

Par définition, le suivi est un processus continu de collecte et de traitement de 

données sur tous les aspects de la mise en œuvre du PDL. Il est intégré aux tâches 

de l’animateur professionnel et celui local.  

Cette observation continue et critique (résultats, calendriers et coûts) de l’exécution 

des différentes activités du PDL, est aussi assurée en partie par le dispositif 

participatif mis en place. Les membres du conseil de quartier participent à la collecte 

de données, permettant ainsi d’assurer un suivi de proximité. Ces données sont 

capitalisées par trimestre, par le binôme animateur professionnel (AP) et l’animateur 

local (AL). 
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La partie plus technique est assurée par le binôme (AP et AL) : le suivi financier 

permettant de veiller à la mise en place des différents financements, l’analyse des 

écarts entre actions planifiées et réalisées. Ils bénéficieront de l’analyse des 

membres du CVD/CDL et notamment des commissions spécialisées. 

Le bilan annuel a pour objectif d’évaluer le plan annuel, d’analyser les écarts, de 

décider des mesures de correction ou de report et de faire le point financier. Ainsi, le 

binôme en charge du suivi-évaluation s’appuie sur les évaluations des trois (03) 

premiers trimestres. L’évaluation est réalisée avec un outil spécifique et sanctionnée 

par une note explicative des tendances. 

Ce bilan est restitué par les techniciens au CVD/CDL, pour amendement et 

formulation de propositions d’ajustement. Le bilan et les propositions du CVD/CDL 

sont restitués au Conseil Villageois pour prise de décisions, qui seront notamment 

les bases de la planification de l’année suivante. 

Par ailleurs, il est nécessaire de travailler à la prise des coordonnées géographiques 

des ouvrages, des équipements, des ressources naturelles et autres potentialités 

économiques. Les capacités du Binôme (AP et AL) et les acteurs du dispositif 

pourront être renforcés pour pouvoir assurer la gestion d’une base de données telle 

qu’un Système d’Information Géographique (SIG) et la production des cartes, outils 

précieux d’aide à la décision. 

Une évaluation à mi-parcours, en 2014, est organisée. Ses enjeux sont importants 

quant à l’exécution du PDL ; il peut être question de le redimensionner, de reformuler 

les objectifs fixés, d’opérer un tournant pour la réussite du plan. Pour ce faire, une 

analyse extérieure sera faite avec l’association des différents organes de 

concertation et aux services préfectoraux compétents.  

Une évaluation finale fera le point de la formulation des objectifs en fonction du 

contexte (sa pertinence), de l’atteinte des objectifs des différents programmes (son 

efficacité) et des changements obtenus au terme de la mise en œuvre du PDL (ses 

effets). Il peut s’agir d’une auto-évaluation, orchestrée par le CVD/CDL et l’animateur 

local, sur la base des bilans annuels. 
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La population de Kovié reconnaît que le PDL est un outil précieux de travail pour les 

acteurs du village à savoir le Chef de village, le Comité Villageois de 

Développement/Comité de Développement Local (CVD/CDL), les services 

communaux et préfectoraux, les organisations de la société civile et les partenaires 

au développement. Il doit être adopté par la population, vulgarisé et mis en œuvre 

par le CVD/CDL. Les actions programmées dans le PDL doivent être suivies et 

évaluées périodiquement en vue de s’assurer de leurs efficacités et d’y apporter les 

mesures correctives nécessaires. 

 
Par ailleurs, Il importe de porter à la connaissance de l’utilisateur que ce document, 

bien qu’étant un outil de travail de premier ordre du CVD/CDL et du CV, a quelques 

limites dont les plus significatives sont : 

Le tableau de planification des activités n’a pas fait ressortir les informations 

concernant les suppositions importantes. Il est indispensable d’en tenir compte 

pendant l’élaboration des plans d’action annuels. 

En vue d’aider à relever les défis et d’assurer le bien-
être de toutes les couches de la population, il est 

recommandable : 

d’élaborer et de 
mettre, au début de 

chaque année, le 
plan annuel villageois 

à la disposition de 
tous les acteurs du 

village  

laisser les 
considérations 

partisanes dans la 
mise en œuvre du 
PDL, de prendre 
suffisamment du 

recul et de se mettre 
résolument au travail  

d’organiser chaque 
année une journée 
de concertation des 

différents acteurs 
pour présenter le 

plan d’actions annuel 
du village et les 

résultats de l’année 
précédente 

Conclusion 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 71 

Avec cette approche, l’estimation financière pour les actions retenues n’a pas été 

faite de façon approfondie. Il est nécessaire que ce travail soit fait de façon plus 

détaillée par les acteurs compétents en charge de la mise en œuvre du PDL au 

cours de l’élaboration des plans d’action annuels avec l’appui des techniciens. Il 

s’agira de faire l’étude de faisabilité de chaque projet retenu. 

 

Les premiers responsables du village de Kovié doivent œuvrer davantage pour une 

forte mobilisation de la population en vue de la mise en œuvre de ce PDL.   
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Répertoire des Annexes Annexe I 
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PROGRAMME I: Promotion de  la gouvernance locale concertée basée sur le genre et le développement du partenariat 

RÉSULTATS ACTIVITÉS 
CHRONOGRAMME 

A1 A2 A3 A4 A5 

P1: Accroissement de la participation des hommes, des femmes et des jeunes  à la gestion des affaires locales 

Les acteurs de développement du village 
établissent un dialogue permanent pour le 
développement local   

Mobiliser  la population autour les actions de développement           

Créer et rendre fonctionnel des comités de développement de quartier         
  

Rendre compte régulièrement des actions de développement         
  

Le taux de représentativité des femmes s'est 
accru d'au moins 25% au niveau des quartiers 
et de 25% au niveau village  

Identifier des femmes leader par quartier           

Organiser des formations aux femmes sur  les thématiques de leur 
participation au développement         

  

Promouvoir la participation des femmes aux instances de décision         
  

P2: Amélioration des prestations de l’administration locale et la coopération décentralisée 

Le rapprochement de  l'administration 
communale des populations  est renforcé 

Créer et rendre fonctionnel un bureau de la mairie           

Renforcer les capacités des agents mis à la disposition du bureau 
annexe         

  

Les missions de développement sont 
accomplies par les agents de l’annexe de la 
mairie 

Doter les agents de cahier de charge qui tienne compte des 
préoccupations de développement         

  

Doter les agents en moyen de déplacement           

Les infrastructures administratives du village  
sont modernisées 

Equiper le Bureau de matériel informatique et de bureau 
        

  

P3: Accroissement des ressources financières 

Les ressources financières sont accrues de 
10% chaque année 

sensibiliser les populations sur l'importance des taxes et impôts dans le 
financement du développement local         

  

Redéfinir et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation des 
ressources         

  

Actualiser l'assiette fiscale           

Plan quinquennal 2012 - 2016 
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Renforcer les capacités, organisationnelles et entrepreneuriales des 
acteurs économiques         

  

Créer un cadre de concertation entre les acteurs           

P4: Renforcement de la coopération décentralisée 

La coopération décentralisée est promue 

Organiser périodiquement des foires sur la diversité socio économique 
du village         

  

Promouvoir des relations de partenariat avec les autres villages ou 
communes étrangers         

  

  

    

 

PROGRAMME II: Réduction de la pauvreté d’existence dans le village 

RÉSULTATS ACTIVITÉS 
 

A1 A2 A3 A4 A5 

La production agricole augmente d’au moins 
15% pour les productions (de maïs et riz…) 
confondues 

Produire au moins 15% de production végétale supplémentaires          

Renforcer la capacité des producteurs         
 

Les filières porteuses sont promues (Soja, 
arachide, miel, palmier à huile) 

Sensibilisation des populations sur les filières porteuses          

Promouvoir 04 nouvelles filières (soja, arachide, miel, palmier à huile...)         
 

La production animale s’est améliorée à 25% 
d’ici 2016. 

Sensibiliser les agriculteurs et éleveurs sur la bonne cohabitation          

Améliorer le  mode de conduite de l’élevage des  ruminants et de la 
volaille         

 

Améliorer  la protection  sanitaire  des  ruminants et de la volaille          

Les activités génératrices de revenu sont 
promues dans le village 

Promouvoir quatre (04) AGR  (Transformation de noix de palme, 
L’arachide, le manioc, le maraichage)         

 

L’écotourisme est promu dans la localité 
Valoriser les sites touristiques du village          

Organiser des émissions de vulgarisation des sites valorisés          

Le marché du village est doté d'infrastructures 
et équipements de type moderne 

Construire  05 hangars au marché          

Construire une boucherie moderne          

construire trois boutiques au marché          

Construire 03 blocs de 04 latrines au marché          

Les pistes de desserte et des ouvrages de 
franchissement (ponts, ponceaux daleaux) 
sont réalisés 

Aménager les voies d'accès au village 
        

 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 75 

  Réaliser  10 ouvrages de franchissement          
 

 
 

    

 

PROGRAMME III: Amélioration de  l'accès des populations aux services sociaux de qualité 

   

 

RÉSULTATS ACTIVITÉS 
  

A1 A2 A3 A4 A5 

Le taux de fréquentation du centre de santé 
est  amélioré 

Sensibiliser la population à la fréquentation du centre de santé         
 

Sensibiliser les agents de santé sur l'accueil des usagers         
 

Approvisionner régulièrement du centre de santé en produits de première 
nécessité         

 

Créer et  dynamiser l’accès aux mutuelles de santé          

Le taux de mortalité maternelle est réduit de 
25 pour mille habitants  

Sensibiliser les femmes sur les avantages des consultations prénatales  
        

 

Le taux de morbidité et mortalité infanto-
juvénile est réduit de 134‰ à 112‰, d'ici 2016  

Sensibiliser les femmes sur le respect des vaccinations post-natales          
 

Sensibiliser les parents d'enfants sur les avantages de la nutrition et le 
planning familial          

 

Le taux de prévalence du paludisme est réduit 
de 132 à 100‰  d'ici 2015  

Sensibiliser les populations sur l'utilisation de la moustiquaire imprégnée 
et le respect des règles d'hygiène et d'assainissement 

        

 

Le taux de prévalence des IST et du VIH/SIDA 
est stabilisé à 4.5% 

Sensibiliser les populations sur les inconvénients des rapports sexuels 
non protégés         

 

Sensibiliser les populations sur les avantages du  dépistage et le 
changement de comportement          

 

D'ici à 2016, le centre de santé  est  réhabilité 
et équipé 

Réhabiliter et équiper le centre de santé         
 

Equiper le centre de santé de pharmacie          
 

Le taux de scolarisation est amélioré 

Sensibiliser les populations sur la scolarisation des enfants en général et 
des filles en particulier         

 

Sensibiliser les populations sur le maintien des enfants surtout filles à 
l'école         

 

Primer cinq meilleurs élèves et cinq enseignants          

Organiser un forum communal sur l'éducation         
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Le ratio élèves/maître est passé de 54 à 46 
élèves /maître 

Faire un plaidoyer afin de doter les écoles d'enseignants qualifiés         
 

Recycler les enseignants du village         
 

Trois nouveaux modules de trois classes + 
bureau + magasin sont construits d'ici à 2016 

Construire trois modules de trois classes dans les écoles 
        

 

un module de trois classes est construit au 
CEG  d’ici 2016 

Construire un module de trois classes au CEG 
        

 

Les écoles primaires  et CEG sont dotés de 
mobiliers  (250 tables bancs) 

Doter les écoles et le CEG de mobilier (500 tables et bancs) 
        

 

Les écoles et le CEG sont dotés de matériel 
didactique  d'ici à 2016 

Doter les écoles et CEG en Matériel Didactiques  
        

 

R2.7: Les frais de formation des 8 meilleurs 
jeunes sont pris en charge chaque année par 
le village 

Prendre en charge les frais d'inscription de meilleurs jeunes dans les 
écoles professionnelles 

        

 

Le taux d'alphabétisation est passé  de 25 % à 
40% en 2016 

Sensibiliser les populations sur l'importance de l'alphabétisation et 
l'éducation des adultes       

 

  

Recycler et motiver les maîtres alphabétiseurs       
 

  

Un centre d’alphabétisation est construit et 
équipé  

Doter le village d'un centre d'alphabétisation équipé 
      

 

  

Le taux de desserte en eau potable est passé 
de 25% à 50% d'ici à 2016 

Doter le village de point d'eau potable 
      

 

  

La gestion des points d'eau est contractualisée Contractualiser la gestion des points d'eau potable 
      

 

  

Le réseau de  forage existant est renforcé Entretenir le réseau de forage existant 
      

 
  

Les jeunes bénéficient de bons cadres de 
loisirs 

Construire et équiper un centre de loisirs        
 

  

Réhabiliter le terrain omnisport du village 
      

 

  

Les manifestations sportives, culturelles et 
artistiques sont organisées dans le Village 

Organiser des manifestations sportives, culturelles et artistiques dans le 
village 

      

 

  

Le taux de criminalité est réduit Sensibiliser les populations à coopérer avec les forces de sécurités          



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 77 

Renforcer les capacités et l'effectif de la brigade civile 
      

 

  

un poste avancé de sécurité est construit et 
équipé 

Construire et équiper le poste de sécurité avancé 
      

 

  

Le chef lieu du Village est mieux couvert en 
électricité 

Doter l'éclairage public en 15 lampes          

Rendre permanente la fourniture de l'énergie au chef lieu cantons 
      

 
  

Faire l'extension du réseau de la CEET          

Un centre communautaire multimédia est 
installé et fonctionnelle 

Construire et rendre fonctionnel un centre communautaire multimédia 
      

 
  

les routes et piste de desserte sont 
réhabilitées 

Réhabiliter les routes principales d'accès au village 
      

 

  

Construire 10 ouvrages de franchissement 
      

 

  

PROGRAMME IV: Promotion de l'éco citoyenneté et la gestion intégrée des ressources naturelles 

RÉSULTATS ACTIVITÉS 
   

A1 A2 A3 A4 A5 

Les ouvrages d’assainissement sont construits 
et entretenus 

Construire 10 km de caniveau dans le village       
 

  

Organiser l'entretien des caniveaux et pistes          

D'ici à 2016, 15% des ménages utilisent la 
voirie comme mode d'évacuation des ordures 

Mettre en place un système opérationnel de gestion des déchets       
 

  

Evacuer les dépotoirs sauvages          

Le taux de couverture en latrines familiales 
s'est amélioré de 10%  d'ici à 2016 

sensibiliser les populations à la construction de latrines familiales       
 

  

promouvoir la construction de latrines publiques       
 

  

Au moins 1% de la superficie de la forêt est 
restaurée 

Sensibiliser les populations sur les avantages du reboisement       
 

  

Mettre en terre 1000 plants par an          

organiser des brigades de préservation des forêts          

Promouvoir deux initiatives communautaires de gestion des forêts       
 

  

Les populations du village respectent la 
réglementation par apport à l'exploitation des 

Vulgariser les textes réglementaires           

Aménager les  berges du bas fonds          
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cours d'eaux 
La plupart des pêcheurs ont adopté de bonnes pratiques de pêche 

      
 

  

R 3.1 : Au moins 80% de ceux qui ont exprimé 
le besoin ont accès suffisant et sécurisé à la 
terre agricole à la fin du projet 

Faciliter l'accès des couches vulnérables aux terres  
      

 

  

R 3.2 : Tous les bénéficiaires des terres des 
grands détenteurs terriens disposent des 
contrats écrits reconnus par les institutions de 
gestion foncière 

Appuyer les bénéficiaires et les détenteurs de terres dans 
l'établissement d'un contrat 

      

 

  

R3.3 : Les personnes vulnérables (femmes et 
jeunes) par rapport au foncier connaissent les 
prescriptions des textes de lois sur le foncier en 
leur faveur. 

Appuyer la vulgarisation des textes de loi sur le foncier 

      

 

  

     

 

 MISE EN ŒUVRE 

    

 

 
ACTIVITÉS 

  

A1 A2 A3 A4 A5 

Elaborer des outils du monitoring-suivi informatisés          

Former des acteurs          

Equiper les agents (AL et AP) pour le monitoring - suivi          

Réaliser le Bilan annuel (terrain)          

Elaborer un outil de gestion de base de données (inventaire du patrimoine villageois) et convertir l'inventaire en base de 
données       

 

  

Actualiser la base de données (terrain)          

Evaluation mi-parcours externe          

Evaluation finale interne          
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PROGRAMME I: Promotion de  la gouvernance locale concertée basée sur le genre et le développement du partenariat 

Résultats Activités Quantité 
Prix 

unitaire 
coût total 

Chronogramme 

A1 A2 A3 A4 A5 

P1: Accroissement de la participation des hommes, des femmes et des jeunes  à la gestion des affaires locales  

Les acteurs de 

développement du 

village établissent un 

dialogue permanent 

pour le développement 

local   

Mobiliser  la population 

autour des actions de 

développement 

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Créer et rendre fonctionnel 

des comités de 

développement de quartier 

10 20000 200000 100000 100000 
   

Rendre compte 

régulièrement des actions de 

développement 

20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Le taux de 

représentativité des 

femmes s'est accru 

d'au moins 25% au 

niveau des quartiers et 

de 10% au niveau 

village  

Identifier des femmes leader 

par quartier 
1 100000 100000 

 
100000 

   

Organiser des formations 

aux femmes sur les 

thématiques de leur 

participation au 

développement 

2 1000000 2000000 
 

1000000 
 

1000000 
 

Promouvoir la participation 

des femmes aux instances 

de décisions 

10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Programmation financière 2012 - 2016 
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Total Projet 1 4200000 480000 1580000 380000 1380000 380000 

P2: Amélioration des prestations de l’administration locale et la coopération décentralisée 

Le rapprochement de  

l'administration 

communale des 

populations  est 

renforcé 

Créer et rendre fonctionnel 

un bureau annexe de la 

mairie 

1 10000000 10000000 
  

5000000 5000000 
 

Renforcer les capacités des 

agents mis à la disposition 

du bureau annexe 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Les missions de 

développement sont 

accomplies par les 

agents annexes de la 

mairie 

Doter les agents de cahier de 

charge qui tienne compte 

des préoccupations de 

développement 

10 20000 200000 
  

100000 50000 50000 

Doter les agents en moyen 

de déplacement 3 750000 2250000 
  

750000 750000 750000 

Les infrastructures 

administratives du 

village  sont 

modernisées 

Equiper le Bureau annexe de 

matériel informatique et de 

bureau 
3 1000000 3000000 

  
1000000 1000000 1000000 

Total Projet 2 16450000 200000 200000 7050000 7000000 2000000 

P3: Accroissement des ressources financières 

Les ressources 

financières sont 

accrues de 10% 

chaque année 

sensibiliser les populations 

sur l'importance des taxes et 

impôts dans le financement 

du développement local 

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Redéfinir et mettre en œuvre 

une stratégie de mobilisation 

des ressources 

10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Actualiser l'assiette fiscale 
5 100000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 
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Renforcer les capacités, 

organisationnelles et 

entrepreneuriales des 

acteurs économiques 

5 1000000 5000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Créer un cadre de 

concertation entre les 

acteurs 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Total Projet 3 7400000 1480000 1480000 1480000 1480000 1480000 

P4: Renforcement de la coopération décentralisée 

La coopération 

décentralisée est 

promue 

Organiser périodique ment 

des foires sur la diversité 

socio économique du village 

5 1000000 5000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 

Promouvoir des relations de 

partenariat avec les autres 

villages ou communes 

étrangères 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Total Projet 4 6000000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 

TOTAL PROGRAMME I 34.050.000 3.360.000 4.460.000 10.110.000 11.060.000 5.060.000 

 

NB Les quantifications se rapportent aux nombre de formation et de sensibilisation 

 

 

PROGRAMME II: Réduction de la pauvreté d’existence dans le village 

Résultats Activités Quantité 
Prix 

unitaire 
coût total 

Chronogramme 

A1 A2 A3 A4 A5 

P1: Accroissement de la production agricole  

La production agricole 

augmente d’au moins 

15% pour les 

Produire au moins 15%  de 

production végétale 

supplémentaires 

20 100000 2000000 400000 400000 400000 400000 400000 
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productions (de maïs et 

riz, …) confondues 

Renforcer la capacité des 

producteurs 
10 750000 7500000 1500000 3000000 3000000 

  

Total Projet 1 9500000 1900000 3400000 3400000 400000 400000 

P2:Promotion de nouvelles filières 

Les filières porteuses 

sont promues (Soja, 

arachide, miel, palmier à 

huile) 

Sensibilisation des 

populations sur les filières 

porteuses 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Promouvoir 04 nouvelles 

filières (Soja, arachide, mil, 

palmier à huile) 

5 2000000 10000000 
 

2500000 2500000 2500000 2500000 

Total Projet 2 11000000 200000 2700000 2700000 2700000 2700000 

P3:Amélioration de la productivité des productions animales 

La productivité des 

productions animales 

s’est améliorée d’ici 

2016 

Sensibiliser les agriculteurs 

et éleveurs sur la bonne 

cohabitation 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

 Améliorer le  mode de 

conduite de l’élevage des  

ruminants et de la volaille 

5 500000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Améliorer  la protection  

sanitaire  des  ruminants et 

de la volaille 

5 500000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Total Projet 3 6000000 1200000 1200000 1200000 1200000 1200000 

P4: Promotion des activités génératrices de revenus 

Les activités 

génératrices de revenu 

sont promues dans le 

village 

Promouvoir Quatre (04) 

AGR  (Transformation de 

noix de palme, L’arachide, 

le manioc, le maraichage) 

5 2000000 10000000 
 

5000000 5000000 
  

Total Projet 4 10000000 0 5000000 5000000 0 0 
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P5:Promotion de l'écotourisme 

L’écotourisme est promu 

dans la localité 

Valoriser les sites 

touristiques du village 5 1000000 5000000 1000000 2000000 2000000 
 

0 

Organiser des émissions 

de vulgarisation des sites 

valorisés 

10 250000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Total Projet 5 7500000 1500000 2500000 2500000 500000 500000 

P6: Amélioration des échanges commerciaux 

Le marché du village est 

doté d'infrastructures et 

équipements de type 

moderne 

Construire  05 hangars au 

marché 
5 2500000 12500000 0 5000000 5000000 2500000 

 

construire une boucherie 

moderne 
1 5000000 5000000 

  
5000000 

  

construire trois boutiques 

au marché 
3 1000000 3000000 

 
1000000 1000000 1000000 

 

Construire 03 blocs de 04 

latrines au marché 
3 1000000 3000000 

 
1000000 1000000 1000000 

 

Les pistes de desserte 

et des ouvrages de 

franchissement sont 

réalisés 

Aménager les voies 

d'accès au village 
10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Réaliser  10 ouvrages de 

franchissement  
10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Total Projet 6 24500000 200000 7200000 12200000 4700000 200000 

TOTAL PROGRAMME II 68500000 5000000 22000000 27000000 9500000 5000000 
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PROGRAMME III: Amélioration de  l'accès des populations aux services sociaux de qualité 

Résultats Activités Quantité 
Prix 

unitaire 
coût total 

Chronogramme 

A1 A2 A3 A4 A5 

P1: Amélioration de l'accès aux services de santé 

Le taux de fréquentation 

du centre de santé est  

amélioré 

Sensibilisation des populations 

à la fréquentation du  centre 

de santé 
20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Sensibiliser les agents de 

santé sur l'accueil des usagers 20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Approvisionner régulièrement 

du centre de santé en produits 

de première nécessité 
5 500000 2500000 500000 1000000 500000 500000 

 

Créer et  dynamiser les 

capacités des mutuelles de 

santé 

1 1000000 1000000 
 

500000 250000 250000 
 

Le taux de mortalité 

maternelle est réduit de 

25 pour mille habitants  

Sensibiliser les femmes sur 

les avantages des 

consultations prénatales  

60 20000 1200000 240000 240000 240000 240000 240000 

Le taux de morbidité et 

mortalité infanto-juvénile 

est réduit de 134‰ à 

112‰, d'ici 2016  

Sensibiliser les femmes sur le 

respect des vaccinations post-

natales  

60 20000 1200000 240000 240000 240000 240000 240000 

Sensibiliser les parents 

d'enfants sur les avantages de 

la nutrition et le planning 

familial  

60 10000 600000 120000 120000 120000 120000 120000 

Le taux de prévalence 

du paludisme est réduit 

de 132 à 100‰  d'ici à 

2015  

Sensibiliser les populations 

sur l'utilisation de la 

moustiquaire imprégnée et le 

respect des règles d'hygiène 

et d'assainissement 

20 100000 2000000 400000 400000 400000 400000 400000 
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Le taux de prévalence 

des IST et du VIH/SIDA 

est stabilisé à 4.5% 

Sensibiliser les populations 

sur les inconvénients des 

rapports sexuels non protégés 

20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Sensibiliser les populations 

sur les avantages du  

dépistage et le changement de 

comportement  

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

D'ici à 2016, le centre 

de santé  est  réhabilité 

et équipé 

Réhabiliter et équiper le centre 

de santé 
1 7500000 7500000 

 
5000000 2500000 

  

Equiper le centre de santé de 

pharmacie  
1 5000000 5000000 

 
2000000 2000000 1000000 

 

Total Projet I 23800000 2060000 10060000 6810000 3310000 1560000 

 

P2: Amélioration de l'éducation et de la formation professionnelle des jeunes 

Le taux de scolarisation est 

amélioré 

Sensibiliser les populations 

sur la scolarisation des 

enfants en général et des 

filles en particulier 

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Sensibiliser les populations 

sur le maintien des enfants 

surtout filles à l'école 

20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Primer cinq meilleurs 

élèves et cinq enseignants 
5 125000 625000 125000 125000 125000 125000 125000 

Organiser un forum 

communal sur l'éducation 
5 500000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Le ratio élèves/maître est 

passé de 54 à 46 élèves 

/maître 

Faire un plaidoyer afin de 

doter les écoles 

d'enseignants qualifiés 

10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Recycler les enseignants 

du village 
5 50000 250000 50000 50000 50000 50000 50000 
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Trois nouveaux modules de 

trois classes + bureau + 

magasin sont construits d'ici à 

2016 

Construire trois modules de 

trois classes dans les 

écoles 
3 15000000 45000000 

 
15000000 15000000 15000000 

 

Un module de trois classes est 

construit au CEG  d’ici à 2016 

Construire un module de 

trois classes au CEG 
1 15000000 15000000 

 
10000000 5000000 

  

Les écoles primaires  et CEG 

sont dotés de mobiliers  (250 

tables bancs) 

Doter les écoles et le CEG 

de mobiliers (500 tables et 

bancs) 

250 10000 2500000 500000 500000 500000 500000 500000 

Les écoles et le CEG sont 

dotés de matériels didactiques  

d'ici à 2016 

Doter les écoles et CEG en 

Matériels didactiques  5 300000 1500000 300000 300000 300000 300000 300000 

R2.7: Les frais de formation 

professionnelle de 08 

meilleurs jeunes/années sont 

pris en charge par le Village 

Prendre en charge les frais 

d'inscription de meilleurs 

jeunes dans les écoles 

professionnelles 

10 500000 5000000 
 

2000000 1500000 1500000 
 

Total Projet 2 74275000 1855000 28855000 23355000 18355000 1855000 

 

P3: Renforcement de l'alphabétisation des adultes 

Le taux d'alphabétisation est 

passé  de 25 % à 40% en 

2016 

Sensibiliser les 

populations sur 

l'importance de 

l'alphabétisation et 

l'éducation des adultes 

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Recycler et motiver les 

maîtres alphabétiseurs 60 20000 1200000 240000 240000 240000 240000 240000 

Un centre d’alphabétisation 

est construit et équipé  

Doter le village d'un 

centre d'alphabétisation 

équipé 

1 5000000 5000000 
  

5000000 
  

Total Projet 3 6600000 320000 320000 5320000 320000 320000 
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P4: Amélioration de l'accès à l'eau potable 

Le taux de desserte en eau 

potable est passé de 15.0% à 

40% d'ici à 2016 

Doter le village de point 

d'eau potable 10 500000 5000000 
 

1000000 3000000 1000000 
 

La gestion des points d'eau 

est contractualisée 

Contractualiser la gestion 

des points d'eau potable 
10 25000 250000 50000 100000 50000 50000 

 

Le réseau de  forage existent 

est renforcé 

Entretenir le réseau de 

forage existant 
1 3000000 3000000 500000 1000000 1000000 500000 

 

Total Projet 4 8250000 550000 2100000 4050000 1550000 0 

P5: Renforcement des infrastructures de loisirs et  sportives  pour l'épanouissement des jeunes 

Les jeunes bénéficient de 

bons cadres de loisirs 

Construire et équiper un 

centre de loisirs  
1 30000000 30000000 

  
20000000 10000000 

 

Réhabiliter le terrain 

omnisport du village 
1 5000000 5000000 

 
1500000 2000000 1500000 

 

Les manifestations sportives, 

culturelles et artistiques sont 

organisées dans le village 

Organiser des  

manifestations sportives, 

culturelles et artistiques 

dans le village 

5 750000 3750000 750000 750000 750000 750000 750000 

Total Projet 5 38750000 750000 2250000 22750000 12250000 750000 

P6: Amélioration de la sécurité des biens et des personnes et l'épanouissement des populations 

Le taux de criminalité est 

réduit 

Sensibiliser les 

populations à coopérer 

avec les forces de 

sécurités 

20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Renforcer les capacités et 

l'effectif de la brigade 

civile 

5 100000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

un poste avancé de sécurité 

est construit et équipé 

Construire et équiper le 

poste de sécurité avancé 
10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Total Projet 6 2000000 400000 400000 400000 400000 400000 

P7: Amélioration de la communication et de la couverture en énergie électrique 
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 Le chef lieu du Village est 

mieux couvert en électricité 

Doter l'éclairage public en 

15 lampes 
15 50000 750000 150000 300000 150000 150000 

 

Rendre permanente la 

fourniture de l'énergie au 

chef lieu du canton 

10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Faire l'extension du 

réseau de la CEET 
10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Un centre communautaire 

multimédia est installé et 

fonctionnelle 

Construire et rendre 

fonctionnel un centre 

communautaire 

multimédia 

1 20000000 20000000 
 

12000000 8000000 
  

les routes et piste de desserte 

sont réhabilitées 

Réhabiliter les routes 

principales d'accès au 

village 

10 100000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Construire 10 ouvrages 

de franchissement 
10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Total Projet 7 23250000 650000 12800000 8650000 650000 500000 

TOTAL PROGRAMME III 176925000 6585000 56785000 71335000 36835000 5385000 

 

 

PROGRAMME IV: Promotion de l'éco citoyenneté et la gestion intégrée des ressources naturelles 

Résultats activités Quantité 
Prix 

unitaire 
coût total 

Chronogramme 

1 2 3 4 5 

P1: Renforcement des infrastructures d'hygiène et d'assainissement 

Les ouvrages 

d’assainissement sont 

construits et entretenus 

Construire 10 km de 

caniveau dans le village 
20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Organiser l'entretien des 

caniveaux  
10 200000 2000000 400000 400000 400000 400000 400000 

D'ici 2016, 15% des 

ménages utilisent la voirie 

comme mode d'évacuation 

Mettre en place un 

système opérationnel de 

gestion des déchets 

1 5000000 5000000 1000000 2000000 2000000 
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des ordures Evacuer les dépotoirs 

sauvages 
20 100000 2000000 400000 400000 400000 400000 400000 

Le taux de couverture en 

latrines familiales s'est 

amélioré de 10%  d'ici à 

2016 

Sensibiliser les 

populations à la 

construction de latrines 

familiales 

20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Promouvoir la 

construction de latrine 

publique 

8 750000 6000000 
 

1500000 1500000 3000000 
 

Total Projet 1 17000000 2200000 4700000 4700000 4200000 1200000 

P2: Préservation des ressources naturelles communales (forêt, cours d'eau, terres, etc.) 

Au moins 1% de la superficie 

de la forêt est restaurée 

Sensibiliser les 

populations sur les 

avantages du 

reboisement 

10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Mettre en terre 1000 

plants par ans 
10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Organiser des brigades 

de préservation des 

forêts 

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Promouvoir deux 

initiatives 

communautaires de 

gestion des forêts 

12 50000 600000 150000 150000 300000 
  

Les populations du village 

respectent la réglementation 

par apport à l'exploitation 

des cours d'eaux 

Vulgariser les textes 

réglementaires  
20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Aménager les  berges 

du bas fonds 
10 50000 500000 

 
250000 250000 

  

La plupart des pêcheurs 

ont adopté de bonnes 

pratiques de pêche 

20 20000 400000 80000 80000 80000 80000 80000 

Total Projet 2 3300000 590000 840000 990000 440000 440000 
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P3: Promotion de l’accès suffisant et sécurisé des ressources naturelles aux femmes, aux hommes, aux jeunes et aux couches minoritaires 
(agriculteurs et éleveurs) 

Au moins 80% de ceux qui 

ont exprimé le besoin ont 

accès suffisant et sécurisé à 

la terre agricole à la fin du 

projet 

Faciliter l'accès des 

couches vulnérables 

aux terres  20 50000 1000000 200000 200000 200000 200000 200000 

Tous les bénéficiaires des 

terres des grands détenteurs 

terriens disposent des 

contrats écrits reconnus par 

les institutions de gestion 

foncière 

Appuyer les 

bénéficiaires et les 

détenteurs de terres 

dans l'établissement 

d'un contrat 

10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Les personnes vulnérables 

par rapport au foncier 

connaissent les prescriptions 

des textes de lois sur le 

foncier en leur faveur. 

Appuyer la vulgarisation 

des textes de loi sur le 

foncier 10 50000 500000 100000 100000 100000 100000 100000 

Total Projet 3 2000000 400000 400000 400000 400000 400000 

TOTAL PROGRAMME IV 22300000 3190000 5940000 6090000 5040000 2040000 

TOTAL DES PROGRAMME  301.775.000 18135000 89185000 114535000 62435000 17485000 

 

Mise en œuvre 

Activités Quantité Prix unitaire coût total 
Années 

2012 2013 2014 2015 2016 

Elaborer des outils du monitoring-suivi 

informatisés 
1 500000 500000 500000 

   

  

Former des acteurs 4 150000 600000 300000 
 

300000 
 

  

Equiper les agents (AL et AP) pour le 

monitoring - suivi 
2 750000 1500000 1500000 
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Réaliser le Bilan annuel (terrain) 1 250000 250000 50000 50000 50000 50000 50000 

Elaborer un outil de gestion de base 

de données (inventaire du patrimoine 

villageois) et convertir l'inventaire en 

base de données 

1 1000000 1000000 1000000 
    

Actualiser la base de données (terrain) 5 150000 750000 150000 150000 150000 150000 150000 

Evaluation mi-parcours externe 1 3000000 3000000 
  

3000000 
  

Evaluation finale interne 1 1500000 1500000 
    

1500000 

 

TOTAL MISE EN OEUVRE 
9100000 3500000 200000 3500000 200000 1700000 
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Annexe III 
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Contexte / Besoins du territoire : 

 

Objectif global auquel se rattache le programme :  

Renforcer la gouvernance locale, promouvoir la coopération décentralisée et le genre. 

 

Résultats attendus : 

 
Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Population, Partenaire. 

Financement du programme : 

Coût du programme : 34.050.000 FCFA (soit 10.95% du montant total du PDL). 

  

La participation des hommes, des femmes et des jeunes  à la gestion des affaires 
locales est accrue ; 

Les prestations de l’administration locale et la coopération décentralisée sont 
améliorées ; 

Les ressources financières sont accrues ; 

La  coopération décentralisée est promue. 

Sensibiliser les populations sur leur rôle dans le financement du développement local ; 

Définir et mettre en œuvre les stratégies de mobilisation des ressources financières ; 

Rechercher des relations de partenariat avec d’autres Communes ; 

Dynamiser les réseaux de cadre de concertation ; 

Construire et/ou équiper  les bureaux du village.  

FICHE PROGRAMME I : Renforcement de la gouvernance locale, la promotion de 

la coopération décentralisée et du genre 

Fiches Projets 
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PROGRAMME : II 

 

Contexte / Besoins du territoire : 

Dans le souci de lutter contre l’insécurité alimentaire et l’extrême pauvreté le projet de 

l’accroissement de la production agricole est pris en compte dans le plan de 

développement local. 

 

Objectif global auquel se rattache le programme :  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et réduire l’extrême pauvreté. 

 

Résultats attendus : 

 
Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

 

Responsables :  CVD/CDL, CV, ICAT, Producteur, partenaires…. 

Financement du projet : 

Coût du projet: 9.500.000 FCFA (soit 3.06 % du montant total du PDL). 

  

La  production agricole augmente d’au moins 5 000 tonnes pour les 
productions (de maïs, riz, tubercule…) confondues. 

Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des producteurs ; 

Sensibiliser les producteurs contre les sorties frauduleuses des produits et intrants ; 

Vulgariser la loi sur le foncier rural et le code des personnes et de la famille en particulier sur 
l’égalité des hommes et des femmes en matière de succession des biens immobiliers ; 

Appuyer les groupements de producteurs dans l’aménagement des bas-fonds. 

Fiche Projet : Accroissement de la production agricole 
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Contexte / Besoins du territoire : 

Dans le souci de diversifier les cultures de rente (riz), il est élaboré dans le plan de 

développement Local de Kovié un projet de promotion de nouvelles filières porteuses et 

des AGR. 

 

Objectif global auquel se rattache le programme :  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et réduire l’extrême pauvreté. 

 

Résultats attendus : 

 

Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Organisation de paysanne, Partenaire. 

Financement du projet : 

Coût du projet: 11.000. 000 FCFA (soit 3.54% du montant total du PDL). 

  

Quatre filières sont promues (soja, arachide et apiculture…) ; 

Quatre AGR sont promues (transformation Noix de palme en huile, 
arachide en huile, manioc en gari et ses dérivés et le maraîchage). 

Appuyer les producteurs dans l’acquisition des semences certifiées ; 

Former les producteurs dans l’aménagement sommaires des bas-fonds ; 

Promouvoir des filières et des AGR ; 

Appuyer les groupements dans l’acquisition de matériel de transformation et de 
maraîchage ; 

Installer et rendre fonctionnel les unités de transformation des produits locaux. 

Fiche Projet : Promotion de nouvelles filières porteuses et des AGR 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 97 

 

Contexte / Besoins du territoire : 

Afin de valoriser son potentiel touristique (qui reste inexploité), le village de Kovié a mis 

en place un projet de promotion de l’écotourisme dans son plan de développement local. 

 

Objectif global auquel se rattache le programme :  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et réduire l’extrême pauvreté. 

 

Résultats attendus : 

 
Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Partenaires. 

Financement du projet : 

Coût du projet: 7.500.000 FCFA (soit 2.41% du montant total du PDL). 

 

 

  

L’écotourisme est promu dans la localité. 

Aménager des sites touristiques ; 

Communiquer sur les sites touristiques ; 

Organiser des manifestations culturelles. 

Fiche Projet : Promotion de l’écotourisme et des acteurs économiques 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 98 

 

Contexte / Besoins du territoire : 

L’économie locale est dominée par l’agriculture et l’élevage. L’enclavement du village du 

fait du très mauvais état des routes est tel que l’écoulement des produits est difficile. 

L’équipement en infrastructures marchandes et de stockage est à améliorer. 

 

Objectif global auquel se rattache le programme :  

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie et réduire l’extrême pauvreté. 

 

Résultats attendus : 

 

Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

 

Acteurs : CVD/CDL, CV, Opérateurs économiques, Partenaires. 

 

Financement du projet : 

Coût du projet: 24.500.000 FCFA (soit 7.88% du montant total du PDL).  

Les infrastructures marchandes sont améliorées ; 

Les localités sont désenclavées. 

Construire des modules de boutiques, des boucheries, des hangars de marché et des 
magasins de stockage ; 

Contractualiser la gestion des infrastructures marchandes ; 

Réfectionner les pistes de desserte rurale. 

Fiche Projet : Amélioration des échanges commerciaux 
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PROGRAMME III  

 

 

Contexte / Besoins du territoire : 

Le village dispose d’un dispensaire peu équipé où il n’y a pas de produits 

pharmaceutiques de première nécessité. Les produits prescrits sont cherchés ailleurs. 

Les populations préfèrent se faire consulter dans des centres de santé mieux dotés en 

médicaments qui leurs sont prescrits. Ceci entraine un faible taux de fréquentation du 

dispensaire. 

 

Objectif global auquel se rattache le projet :  

Contribuer à l’amélioration des services sociaux de base. 

 

Résultats attendus : 

 
Exemples d’activités envisagées : 

 
Localisation : village. 

Acteurs : Chef village,  CVD/CDL Zone sanitaire,  personnel soignant, Partenaires… 

Financement du projet : 

Coût du projet : 23. 800.000 FCFA  (soit 7.66% du montant total du PDL). 

Le taux de fréquentation du centre de santé est amélioré ; 

Le taux de mortalité maternelle est réduit de 25 pour mille habitants ; 

Le taux de morbidité et mortalité infanto-juvénile est réduit de 134‰ à 112‰, d'ici à 2016 ; 

Le taux de prévalence du paludisme est réduit de 132 à 100‰  d'ici à 2016 ; 

Le taux de prévalence des IST et du VIH/SIDA est stabilisé à 4.5% ; 

D'ici à 2016, le centre de santé est réhabilité et équipé. 

Sensibiliser des populations (femmes, parents, agents de santé) sur la fréquentation des 
centres de santé afin de réduire la mortalité maternelle, la morbidité et la mortalité 
infanto-juvénile, la prévalence du paludisme, des IST et autres ; 

Réhabiliter et équiper le centre de santé. 

Fiche Projet: Améliorer les services de santé aux populations  
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Contexte / Besoins du territoire : 

Ce secteur est caractérisé par un faible taux de scolarisation dû au métayage des 

enfants à l’âge de scolariser au niveau du périmètre irrigué. A cela s’ajoutent 

l’insuffisance de salles de classes, l’insuffisance de matériels didactiques et 

pédagogiques.  L’alphabétisation et l’offre de formation professionnelle sont réduites. 

 

Objectif global auquel se rattache le projet :  

Contribuer à l’amélioration des services sociaux de base. 

Résultats attendus : 

 
Exemples d’activités envisagées : 

 
Localisation : village. 

Acteurs : CV, CVD/CDL, Chef de la circonscription scolaire, APE, Partenaires … 

Financement du projet : 

Coût du projet: 74.275.000 FCFA  (soit 23.89% du montant total du PDL). 

Le taux de scolarisation est amélioré ; 

Le ratio élèves/maître est passé de 54 à 46 élèves /maître ; 

Trois nouveaux modules de trois classes + bureau + magasin sont construits d'ici à 2016 ; 

Un module de trois classes est construit au CEG  d’ici à 2016 ; 

Les écoles primaires  et CEG sont dotés de mobiliers  (250 tables bancs) ; 

Les écoles et le CEG sont dotés de matériel didactique  d'ici à 2016 ; 

Les frais de formation professionnelle de 08 meilleurs jeunes/années sont pris en charge par le 
village. 

Construire et réhabiliter les modules de classes ; 

Sensibiliser des populations sur la scolarisation et le maintien des enfants à l’école ; 

Doter les écoles de personnel qualifié et de mobiliers ; 

Prendre en charge les frais de formation professionnelle de meilleurs jeunes. 

Fiche Projet: Amélioration de l’éducation et de la formation professionnelle 
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Contexte / Besoins du territoire : 

L’alphabétisation et l’éducation reste à désiré malgré les efforts faits. Il s’agit à travers ce 

projet de renforcer le dispositif d’alphabétisation et d’éducation existent. 

 

Objectif global auquel se rattache le projet :  

Contribuer à l’amélioration des services sociaux de base. 

 

Résultats attendus : 

 

Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Acteurs de l’alphabétisation. 

Financement du projet : 

Coût du projet: 6.600.000 FCFA (soit 1% du montant total du PDL). 

  

Le taux d'alphabétisation est passé  de 25 % à 40% en 2016 ; 

Un centre d’alphabétisation est construit et équipé. 

Sensibiliser les populations sur l’importance de l’alphabétisation 
et de l’éducation des adultes ; 

Recycler et motiver les formateurs 

Construire et équiper un centre d’alphabétisation. 

Fiche Projet: Renforcement de l’alphabétisation et de l’éducation des adultes 
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Contexte / Besoins du territoire : 

Le village a une insuffisance d’approvisionnement en eau potable. Il y a une mauvaise 

répartition des points d’eau de même que leur mauvaise gestion et entretien. 

 

Objectif global auquel se rattache le projet :  

Contribuer à l’amélioration des services sociaux de base aux populations. 

 

Résultats attendus : 

 
 

Exemples d’activités envisagées : 

 
 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Service Eau, Partenaires. 

Financement du projet : 

Coût du projet: 8.250.000 FCFA (soit 2.65% du montant total du PDL). 

  

Le taux de desserte en eau potable est passé de 15.0% à 40% d'ici à 2016 ; 

La gestion des points d'eau est contractualisée ; 

Le réseau de forage existent est renforcé. 

Réaliser les points d’eau potable ; 

Réhabiliter les points d’eau qui le nécessitent ; 

Contractualiser la gestion des points d’eau potable. 

Fiche Projet: Amélioration de l’accès à l’eau potable 
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Contexte / Besoins du territoire : 

L’inexistence de centre multimédia, routes et pistes de desserte en forte dégradation. 

La population ne dispose pas de moyens financier pour se faire brancher ce qui entraine 

le non développement de certains secteurs économiques. 

 

Objectif global auquel se rattache le projet :  

Contribuer à l’amélioration des services sociaux de base. 

 

Résultats attendus :  

 

Exemples d’activités envisagées : 

 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Responsable CEET, Partenaire. 

Financement du projet :  

Coût du projet: 23.250.000 FCFA (soit 7.48% du montant total du PDL). 

  

Le chef lieu du canton est bien  électrifié ; 

Un centre communautaire multimédia est installé et fonctionnel ; 

L’accès au village est renforcé. 

Mettre en place l’éclairage public ; 

Rendre permanente la fourniture de l’énergie électrique au chef lieu du village ; 

Construire un centre communautaire multimédia ; 

Faire le plaidoyer afin de renforcer les voies d’accès au village. 

Fiche Projet: Amélioration de La communication et de la couverture en 

énergie électrique 
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Contexte / Besoins du territoire : 

Dans sa politique d’éradiquer les cas de vols, de braquages, de criminalité afin d’assurer 

la paix et l’épanouissement des populations, le projet ci-dessus est élaboré pour être mis 

en œuvre dans le PDL. 

 

Objectif global auquel se rattache le projet :  

Contribuer à l’amélioration des services sociaux de base. 

 

Résultats attendus :  

 

Exemples d’activités envisagées : 

 
 

Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Service de sécurité publique, Partenaire… 

Financement du projet :  

Coût du projet : 40.750.000FCFA (soit 13.11% du montant total PDL). 

  

Le taux de criminalité est réduit ; 

Les jeunes bénéficient d’un bon cadre de loisirs ; 

Les manifestations sportives, culturelles et artistiques sont organisées 
dans la Commune. 

Construire et équiper les locaux du poste de  brigade  avancé ; 

Sensibiliser les populations à collaborer avec la brigade ; 

Renforcer les capacités et l’effectif de brigade civile ; 

Construire et équiper un centre de loisirs ; 

Construire et équiper les maisons des jeunes ; 

Organiser les tournois de jeux. 

Fiche Projet: Amélioration de la sécurité des biens et des personnes et 

l’épanouissement des populations 



Plan de Développement Local de Kovié  2012-2016 Page 105 

 

Contexte / Besoins du territoire : 

Le village est doté d’une végétation dense. L’environnement est caractérisé par une 

destruction du couvert végétal due aux activités agricoles et aux feux de brousse tardifs 

de même qu’à une mauvaise gestion des ordures et des eaux usées. 

 

Objectif global auquel se rattache le programme :  

Contribuer à assurer un environnement sain et durable aux populations. 

 

Résultats attendus : 

 
Exemples d’activités envisagées : 

 
Localisation : village. 

Responsables : CVD/CDL, CV, Service des eaux et forêt, Service d’hygiène, 

Partenaires. 

Financement du programme : 

Coût du programme : 22.300.000FCFA (soit 7.17% du montant total du PDL). 

Les infrastructures d'hygiène et d'assainissement sont renforcées ; 

Les ressources naturelles villageoises (forêt, cours d'eau, terres, etc.) sont préservé ; 

L’accès suffisant et sécurisé des ressources naturelles aux femmes, aux hommes, aux 
jeunes et aux couches minoritaires (agriculteurs et éleveurs) est promu. 

Sensibiliser les populations sur les textes règlementant l’exploitation des ressources 
forestières ; 

Installer et former les comités de gestion des ressources naturelles ; 

Contractualiser la gestion des ordures ménagères ; 

Réaliser les latrines ; 

Installer et former les comités d’assainissement et d’hygiène. 

Fiche Programme IV : Gestion durable des ressources naturelles et 

assainissement du cadre de vie  


