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ABREVIATIONS & SIGLES
ABA-BORI : Organisation non gouvernementale
ADSECS : Association pour le Développement Social , Economique et
Culturel de Ségbana.
AGeFIB : Agence de Financement des Initiatives de Base
AIC : Association Interprofessionnelle de Coton
APEM : Association pour la Protection de L’Enfance Malheureuse.
APE : Association des Parents d’Elèves
BTP : Bâtiment et Travaux Public
CA : Chef d’arrondissement
CARDER : Centre d’Action Régional pour le Développement Rural
CEG : Collège d’Enseignement Général
CERABE : Centre de Recherche et d’Action pour le Bien-Etre et la
Sauvegarde de l’Environnement
CLCAM : Caisse Local de Crédit Agricole Mutuelle
CNE : Caisse Nationale d’Epargne
CP : Comité de Pilotage
CSA : Centre de Santé d’Arrondissement
CSC :Centre de Santé Communal
CS : Circonscription Scolaire
CVEC : Caisse Villageoise d’Epargne et de Crédit
DED : Projet allemand de Développement
DH-AB : Direction de l’Hydraulique – Alibori / Borgou
FCFA : Francs CFA
FM : Modulation de Fréquence
GERED : Groupe d’Etude et de Recherche sur l’Environnement et le
Développement
GV : Groupement Villageois
HEPS : Health Education in Primary School
IFESH : International Fundation and Health
INSAE : Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique
KW : Kilowatt
MMEH : Ministère des Mines de l’Energie et de l’Hydraulique
OBRGM : Office Béninois de Recherche Géologique et Minière
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OMS : Organisation Mondiale de Santé
ONG :Organisation Non Gouvernementale
OP :Organisations Paysannes
ORTB : Office de Radio et Télévision du Bénin
PADEAR-DANIDA : Projet d’Assistance au Développement du secteur de
l’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu Rural
PAMR : Projet d’Appui au Monde Rural
PDC : Plan du Développement Communal
PTT : Poste de Téléphone et Télécommunication
R.D.R : Responsable de Développement Rural
RSCN : Renforcement de la Société Civile au Nord Bénin
SBEE : Société béninoise d’Electricité et d’Eau.
SNV : Organisation néerlandaise de Développement
TP : Travaux Publics
TSPV : Technicien Spécialisé en Production Végétale
UCGF : Union Communale des Groupements Féminins
UCP : Union Communale des Producteurs
UNACOB : Union Nationale des Conducteurs du Bénin
USAID : United States of Aid Intrnational Development
USPGF : Union Sous-Préfectorale des Groupements Féminins
USPP : Union Sous-Préfectorale des Producteurs
UVS
: Unité Villageoise de Santé
0- INTRODUCTION
Le Bénin, à l’instar des autres pays d’Afrique est confronté à d’importants
problèmes qui sont la pauvreté, l’inégale répartition des ressources, des
pouvoirs économiques, politiques et socioculturels au sein de la société,
la
dégradation
catastrophique
de
l’environnement,
l’insécurité
grandissante dans nos villes et campagnes, les conflits, etc... Ainsi, une
nouvelle pensée du développement est devenue nécessaire pour garantir
le bien-être des populations.
En 1990, la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation au Bénin a
été un tournant décisif pour une réforme administrative avec comme point
focal la décentralisation.
Le processus a été amorcé depuis 1999 avec la tenue des états généraux
sur la Réforme de l’Administration Territoriale. Les élections communales
de 2002 ont été l’étape décisive du processus de décentralisation
concrétisé par l’installation des Conseils Communaux et des Maires dans
les 77 Communes du Bénin. Ce changement qui vise la responsabilisation
des populations à prendre en charge leur propre développement, constitue
l’un des défis majeurs de la décentralisation.
En effet, la loi N° 97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des
communes en République du Bénin prescrit à chaque Commune de se
doter d’un Plan de développement Communal (PDC). C’est dans ce souci
que le Conseil Communal de Ségbana par le Maire, a décidé de demander
l’appui de la SNV-Bénin pour faciliter l’élaboration de cet instrument lui
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permettant de conduire de
développement de la Commune.

façon

efficace

et

harmonieuse

le

La SNV-Bénin a en effet pour mission de fournir des conseils et de
l'expertise en termes de facilitation pour le développement des capacités
des partenaires locaux dans le cadre de la bonne gouvernance et la lutte
contre la pauvreté genre spécifique, avec comme objectif de contribuer à
la mise en œuvre efficace des orientations stratégiques nationales à
travers le renforcement du cadre institutionnel existant pour une gestion
transparente du développement local.
Le rôle de la SNV-Bénin est de faciliter le processus d’élaboration du PDC,
d’appuyer dans la modération des différents ateliers, la rédaction des
rapports et documents de planification.
Les cinq étapes qui caractérisent le processus d’élaboration du PDC se
présentent comme suit :
▪ Phase de préparation : Elle a consisté essentiellement à l’élaboration
d’un contrat, d’un plan d’appui assorti de chronogramme, de l’appui à la
mise en place d’un comité de pilotage pour conduire le processus d
’élaboration des documents de base du comité (TdR, RI, plan de
communication, plan d’action, budget), de la formation des membres sur
le processus de planification.
▪ Bilan diagnostic : Cette phase est composée de trois niveaux :
l’identification des enquêteurs et leur formation, la collecte et l’analyse
des données au niveau village, la consolidation / validation au niveau
arrondissement et l’atelier bilan diagnostic au niveau Communal. Le
diagnostic a permis d’identifier les forces, faiblesses, opportunités,
menaces, de faire l’état des lieux dans chacun des domaines du
développement local et de les analyser dans une perspective d’équité et
de durabilité.
▪ Vision et orientations stratégiques : A cette phase, il s’agit à partir
des forces, faiblesses, opportunités et menaces voire la problématique
identifiée au cours du diagnostic, de définir la vision de développement
pour la commune, de formuler les orientations stratégiques et de
déboucher sur les objectifs en cohérence avec les orientations et les
politiques nationales.
▪ Programmation : Il s’agit à cette étape de l’élaboration du cadre
logique du PDC à partir des objectifs, définir les résultats, les activités, les
indicateurs, les sources de vérification, les responsabilités et le
chronogramme. Ensuite de formuler des programmes/projets de
développement de la Commune, suivie de l’estimation des coûts des
actions/investissements prévus dans le PDC, et du schéma de
financement.
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▪ Validation : A cette phase, c’est de rendre le plan le cadre légal
d’orientation de la Commune et des partenaires. Les services
départementaux doivent être consultés sur le contenu des différents
programmes/projets et leur mise en cohérence avec les programmes
nationaux.
▪ Mise en œuvre : c’est l’étape après l’élaboration de la version finale du
PDC. Avant cela, il faut qu’il soit connu de toutes les couches sociales de
la Commune voire le populariser/vulgariser. Ainsi, l’appropriation de la
société civile et de tous les acteurs est importante afin qu’ils puissent
participer à sa mise en œuvre. Il s’agit là de mettre en place un cadre
institutionnel de coordination et d’exécution capable d’élaborer des
stratégies de mobilisation de ressources endogènes, d’élaborer des microprojets à soumettre au budget communal et aux bailleurs de fonds. Un
mécanisme de suivi-évaluation s’avère indispensable ; non seulement
pour suivre l’état d’avancement des actions prévues dans le PDC mais
aussi de voir comment la mise en œuvre de ces actions respectent les
normes nationales et internationales à travers les critères comme la
réduction de la pauvreté, le genre, la bonne gouvernance,
l’environnement, l’équité, la durabilité, la participation.
Le processus d’élaboration du Plan de Développement Communal de
Ségbana a favorisé deux aspects très importants:
- L’apprentissage mutuel entre les membres du Comité de pilotage, les
Conseillers de la structure de facilitation et les autres partenaires
- La participation de toutes les couches sociales de la Commune voire une
amorce de cohésion sociale entre toutes les filles et fils avec pour défi
majeur le développement de la localité.
Le présent document est le résultat de tout ce processus qui a duré près
d’un an. Il comporte (4) chapitres :
I- Les généralités de la Commune
II- Les grandes lignes du bilan diagnostic
II- La Planification du développement communal
III- Le Cadre institutionnel de mise en œuvre du PDC et le Suivi &
Evaluation
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GENERALITES DE LA COMMUNE
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I- LES CARACTERISTIQUES GENERALES DE LA COMMUNE

1.1 MILIEU PHYSIQUE
1.1.1 Situation géographique
Située entre 10°32’ et 11°23’ de latitude Nord d’une part et 3°08’ et 3°50’
de longitude Est d’autre part, la Commune de Ségbana qui se trouve dans
le département de l’Alibori est limitée :
Au Nord par la commune de Malanville
Au Sud par la commune de Kalalé
A l’Est par la République Fédérale du Nigéria
A l’Ouest par les communes de Kandi et de Gogounou.
La commune de Ségbana est subdivisée en 05 arrondissements dont un
urbain. Elle compte 05 quartiers de ville et 25 villages. Elle a une
superficie de 4700 km² soit 17,9% de l’Alibori et 4,17% de la superficie
du Bénin.
1.1.2 Relief
Avec une altitude moyenne de 250 m, le relief de Ségbana est celui d’un
plateau de grés, d’argile, de crétacé, le tout s’inclinant légèrement vers la
plaine alluviale du fleuve Niger.
1.1.3 Climat et hydrographie
▪ Le climat : Le climat de Ségbana est de type Nord-Soudanien
caractérisé par une saison de pluies allant du mois de Mai au mois
d’Octobre et une saison sèche allant d’Octobre à Mai.
Cette pluviométrie qui varie entre 800 et 1200 mm/an est favorable à la
production agricole.
▪ L’hydrographie : Le fleuve Sota qui est la frontière naturelle entre
Kandi et Ségbana reçoit des affluents provenant du territoire de la
commune de Ségbana. On y distingue de nombreux sources, mares ,
marigots et étangs tels que Toumbou, Tamasori, Koro, Wéténa, Wara,
Swoa, Kpèpia, Niara, Souamou, Kapana, Kéna, Obléna etc.. Cette
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hydrographie est très favorable au développement de la pêche, des
cultures maraîchères.
1.1.4 Sol, végétation et faune
- Les sols les plus répandus à Ségbana sont ceux de grés, d’argile du
crétacé qui sont des sols généralement aptes à l’agriculture et ceux du
socle granito gneissique sont moins aptes à l’agriculture. On rencontre des
sols caillouteux dans les régions de Sinwan, Kouté, Gbarana, Morou et
Gbessaré. Pour l’ensemble, ces sols sont des sols ferrugineux plus ou
moins drainés selon des zones écologiques.
- La végétation est celle de la savane arbustive et herbeuse, dominée
par les Butyrospermum paradoxum (Karité) et Parkia biglobosa (Néré),
Adamsonia digitata (Baobab) qui favorise la biodiversité.
- La faune est variée et abondante. A Ségbana comme partout ailleurs, il
existe deux catégories de faunes que sont les faunes aquatiques et les
faunes terrestres. Dans les forêts classées de la Sota et des trois rivières,
on rencontre les espèces comme le phacochère, crocodile du Nil,
hippopotame ou koba, céphalophe de Grinum, céreopithèque ou Singe,
porc-épic, Lièvre, écureuil, rat de Gambie, varan, serpent, pintade,
francolin , épervier, buffle, Eléphant. Par ailleurs la faune aquatique est
constituée de : hippopotames, poissons surtout les tilapias, le silure, la
tortue aquatique.
1.2

MILIEU HUMAIN

1.2.1 Peuplement et groupes ethniques
La Commune de Ségbana est constituée de cinq arrondissements : un en
milieu urbain (Ségbana-Piami) et quatre en milieu rural (Liboussou,
Lougou, Libanté, Sokotindji).
Les principaux groupes ethniques qui partagent le territoire de la
commune sont les Boo, plus de 75% de la population. Ils seraient de
Boussa au Nigéria entre le 12e et le 14e siècle. Ils cohabitent avec les
Peuhls : 17%, les Dendi : 1,7%, le Yaruba et apparentés 1,6% et autres
4,7% (Haoussa, Baatombou, Fon).
Les données provisoires du troisième recensement général de la
population et de l’habitation de février 2002 ont indiqué qu’entre 1992 et
2002, la population de Ségbana s’est accrue de 32.271 à
52.266
habitants. Le rapport de masculinité est de 94,7%
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Tableau 1 : Répartition de la population par arrondissement
Arrondissement
Liboussou
Lougou
Libantè
Sokotindji
Ségbana
Total

Populations
8.178
8.902
9.908
8.725
16.553
52.266

Sources : calcul effectué sur la base du recensement général de la population et de l’habitation 1992 et 2002

1.2.2 Mouvements migratoires
▪ L’émigration
L’ampleur du phénomène n’est pas connue car aucun mécanisme de
contrôle n’est institué. Le Nigeria et le Niger constituent les points
d’attraction.
▪ L’immigration
Les mouvements d’immigration sont plus perceptibles car on a la chance
de voir les nouveaux venus. Il s’agit essentiellement des Yoruba, des
Djerma et des Gourmantché. On rencontre également les jeunes venus du
département de l’Atacora qui sont souvent utilisés comme main d’œuvre
agricole.
1.2.3 Religions et culture
A Ségbana, 81,8% de la population est musulmane, le catholicisme et le
protestantisme représentent chacune 2,2% de la population. Les religions
traditionnelles représentent 5,7% et 8,2% sont indéterminés. Cette
population a une riche culture variée et diversifiée. L’exploitation
traditionnelle du fer fait partie du savoir autochtone des Boo.
1.2.4 Données démographiques
En 2002, la population de Ségbana est de 52 266 habitants (RGPH 2002),
ce qui le place au 5ème rang dans l’Alibori, soit 10% de la population du
département. Par contre, Ségbana a le plus fort taux d’accroissement de
l’Alibori : 4,94% contre 3,92% pour l’ensemble du département. Cette
population est passée de 32 271 habitants en 1992 à 52.266 habitants en
2002 soit une augmentation de 19.995 habitants en 10 ans. La densité est
de 11,12 habitants/ km² en 2002. Si cette tendance se maintenait, en
2015 la population de Ségbana atteindra 100.000 habitants.
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Tableau 2 :
Indicateurs démographiques du département de
l’Alibori 2003-2007
Indicateurs

2003
Effectif %
Age moyen de 30
procréation
Naissance par 24.439
an
Décès par an
5.607
Population
529.497
totale
% de 10 à 14 48,5
ans
44,3
% de 15 à 49 49,3
ans
2,18
% de 50 à 64
ans
% de 65 ans et
plus
Rapport
de 100,8
masculinité
Age moyen
16
Population
154.067/2
urbaine
9,1
Population
375.430/7
rurale
0,9
Source : Projection INSAE,

2004
2005
2006
2007
Effectif % Effectif % Effectif % Effectif %
29,9
29,9
29,9
29,8
25.747

27.116

28.568

29.979

5.137
550.111

5.289
571.934

5.450
595.052

5.610
619.419

48,1
44,7
49,7
2,17

48,0
44,9
49,8
2,17

48,1
44,8
49,7
2,16

48,4
44,4
49,4
2,14

100,11

100,14

100,18

100,23

16
164.209/
29,8
385902/7
0,1

16
175.100/
30,6
396.834/
69,3

16
186.786/
31,3
408.266/
68,6

16
199302/3
2,1
420.117/
67,8

Selon les indications de l’INSAE, le rapport population urbaine, population
rurale risque de s’inverser dès 2028 avec environ 50,45% d’urbaine pour
49,55% de ruraux pour l’Alibori.
▪ La répartition de la population par sexe et par âge
La répartition de la population par sexe fait apparaître une légère
dominance des hommes alors que cette répartition est en faveur des
femmes au plan départemental et national. Ce qui fait que le rapport de
masculinité est de 94,7%. En 2002, il y avait 26293 hommes contre
25973 femmes soit une différence de 320 en faveur des hommes.

11

Tableau 3 : Répartition par sexe à Ségbana
Masculin
Effectif %
Alibori
260.790 49,90
Ségbana 26.293 50,30
Source : RGPH 2002

Féminin
Effectif %
261.829 50,1
25.973
49,70

Total
Effectif %
522.619 100%
52 266 100%

L’autre caractéristique de la population est qu’elle est très jeune, mieux
encore, d’ici 2015 plus de la moitié de la population aura moins de 15 ans.
Dans la Commune de Ségbana, les femmes représentent 49,70 % de la
population totale. Ce qui montre que le poids démographique de la femme
n’est pas négligeable. Dans l ‘ensemble de la Commune, on dénombre
20.483 femmes agricoles et 276 ménages dirigés par des femmes contre
4.817 ménages dirigés par des hommes.
Dans l’ensemble, le poids économique de la femme dans la Commune est
très important. Il faudra donc réduire les inégalités entre hommes et
femmes afin de permettre aux femmes de participer effectivement au
développement de la Commune.
1.2.5
Principales formes d’organisation sociale et dynamique
associative
▪ L’organisation sociale traditionnelle
L’analyse du système d’organisation politique dans la chefferie des Boo,
montre qu’il s’agit presque partout de système de succession en Z
(Oumarou BANI GUENE 1996) .
Dans un tel système qui n’a pas connu de dysfonctionnement, un fils ne
peut en principe succéder directement à son père. Le pouvoir ne se
transmet pas du père au fils en milieu Boo.
Chez les Peuhls, en dehors de Rouga de Lougou que les relations
familiales orientent vers kandi, toutes les autres chefferies dépendent de
celle de Diapéou.
Dans la société Boo, la femme reste le maillon faible de la chaîne.
L’homme demeure le chef de ménage, les enfants appartiennent à la
lignée paternelle et ne peuvent hériter que du côté paternel. Dans la
stratification sociale, le statut social et le sexe restent des critères qui
déterminent l’autorité et la répartition des tâches. Cette vision
sociologiques crée une
marginalisations très prononcées plongeant ainsi les femmes dans un état
de la pauvreté et de résignation.
▪ Les principales organisations « modernes »
Plusieurs organisations et associations exercent leurs activités dans la
commune de Ségbana. Il s’agit d’organisations non-gouvernementales
(ONG), d’associations locales de développement et des groupements
socio-professionnels.

12

Les organisations non-gouvernementales en activité dans la commune
sont : ABA-BORI, APEM, GERED, CERABE, API-BENIN, CEPADES.
Il existe plusieurs associations de développement dont la plus
représentative est l’Association pour le Développement Social Economique
et Culturel de Sègbana (ADSECS).
En plus de ces organisations, il existe au niveau de la commune de
Ségbana :
Une Union Communale des Producteurs (UCP)
39 Villageois
37 Associations des Femmes
Une Union Communales des Groupements Femmes (UCGF)
5 Groupements mixtes
2 Groupements de jeunes
Il existe aussi d’associations non formelles d’entraide mutuelle qui se
regroupent pour réaliser des activités champêtres à but lucratif, pour
organiser des fêtes et pour l’achat des fournitures lorsqu’il s’agit des
élèves. Ce dynamisme organisationnel constitue un atout important où les
divergences internes sont maîtrisées et orientées vers un intérêt général.
II- ORGANISATION DE L’ESPACE COMMUNAL

2.1 ORGANISATION ETHNO-FONCIERE ET
GESTION DE L’ESPACE RURAL
Dans la Commune de Ségbana, la disponibilité de terres cultivables ne
constitue pas une contrainte majeure. La faiblesse de la densité de la
population permet de maintenir encore le régime foncier traditionnel.
L’occupation des terres est gratuite et sans contrepartie. Les peuhls
installés des
siècles durant, exploitent librement les terres qu’ils
occupent.
L’espace communal dans sa partie rurale est partagée entre les
agriculteurs et les éleveurs Peuhls. Toutefois, on note des conflits
récurrents liés le plus souvent à l’exploitation des ressources naturelles, à
cause du non respect des couloirs de passages des animaux.
La faible emprise humaine sur l’espace fait que la terre n’est pas un
facteur limitant pour l’agriculture et de vastes superficies restent encore
inexploitées. Sur 2.090 km² des terres cultivables seuls, 48.912 ha soit
23,40% sont exploités au cours de la campagne agricole
2003-2004 (rapport d’activité CARDER secteur Ségbana)
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Occupation du sol par les cultures.
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16%

La terre est disponible aussi bien pour les hommes et que pour les
femmes. Mais, les femmes n’ont accès qu’aux terres non fertiles. Elles ne
peuvent pas y planter des arbres pérennes.
La poussée démographique, l’agriculture extensive, l’élevage itinérant
constituent autant de menaces pour le foncier tant en zone rurale
qu’urbaine. D’où la nécessité de mettre en place un système
d’organisation de l’espace basée sur " l’Approche Gestion des Terroirs"
pour une gestion durable et équitable des ressources naturelles.

2.2

Organisation de l’espace urbain

La ville ne dispose pas d’un plan d’aménagement. Il faudrait alors que les
autorités communales en fassent leur préoccupation majeure, surtout que
le problème a été soulevé par la population comme une priorité.

2.2.1
Situation de lotissement de la ville de
Ségbana
Le lotissement primaire de la ville a été réalisé en 1964 avec le
regroupement des villages et des quartiers de ville en lots.
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En 1976, le Ministère des Travaux Publics d’alors, a procédé au
morcellement du noyau central de la ville, avec le tracé des voies interquartiers.
La ville de Ségbana ne dispose pas d’un Plan Directeur.
Le tableau ci-dessous montre la situation actuelle du lotissement de la
ville de Ségbana :
Tableau 4 : Situation du lotissement du centre urbain
Lotissement de la Ville de Ségbana de 1997 à 2003
Zones
Zone I
Ségbana
Est
Zone II
Léman
Farani
Ouest
Zone III
KorowiOuest

Tranches

-

Tranche A
Tranches B

Nbr Nbre P.U
e
vendu en
CFA
277 110
35
000

Totaux
vendus

201

- Tranche C

116

Tranche D

148

TOTAUX

3 850 000

136

40
000

5 440 000

26

45
000

1 170 000

-

10 460
000

742 272

Opérateur Observati
s
ons

Plan
de
Mr
Djibril lotissement
Aboudou
n’existe
Géomètre
pas
à Parakou

Mr
La
Aboudou
finalisation
Oroubah
reste
Géomètre/
Topographe
À Parakou

Source : Enquête de terrain

Les travaux de lotissement des tranches A, B, C, D restent à finaliser.
Actuellement, il existe un conflit entre l’administration et l’opérateur de
lotissement des tranches A, B,C . Ce conflit est dû au fait que les
engagements n’ont pas été honorés par le géomètre. Les zones loties ne
disposent pas de plans bien élaborés.
L’occupation anarchique des parcelles a créé des litiges au sein des
populations elles-mêmes et entre les populations et l’administration
d’antan que la Mairie gère en ce moment.
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III- IMPACT DES ACTIONS HUMAINES SUR
L’ENVIRONNEMENT
3.1 IMPACTS DES ACTIVITES AGRICOLES
SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1.1

Sur le sol

Dans la commune de Ségbana, le système de culture extensive qui a pour
corollaire l’extension rapide des superficies cultivées contribue à la
dégradation du potentiel écologique. De ce fait les sols, soumis à une forte
exploitation, perdent une grande partie de leur fertilité à cause de
l’appauvrissement en éléments organiques et minéraux. Ce phénomène se
trouve accentué par les feux de brousse qui dénudent les sols, entraînant
une minéralisation accélérée de leurs matières organiques. La diminution
de l’humus se traduit par la réduction de la capacité de rétention en eau
et des cations échangeables. Ainsi, le couvert végétal cède
progressivement à une strate herbacée pauvre en biodiversité. L’érosion
des sols est ainsi facilitée.

3.1.2

Sur l’eau

A Ségbana, les dommages subis par les cours d’eau contribuent à la
fragilisation des écosystèmes. Dans ce sens, on peut énumérer entre
autres : la destruction massive de la faune aquatique suite à la pêche à
l’insecticide coton, la mauvaise manipulation des intrants qui se fait sans
précaution et qui a pour conséquence directe la pollution des eaux.

3.1.3

La faune et la flore

Les nuisances créées à la faune et à la flore sont essentiellement liées : au
feu de brousse dans le mépris des règles en vigueur, l ’extension des
surfaces cultivées, le surpâturage, la chasse à la battue qui n’est pas
seulement le fait des populations riveraines de Ségbana, mais aussi de
celles de la Commune de Kandi qui viennent organiser la chasse à la
battue et le braconnage sur le territoire de la Commune de Ségbana.
Ces différents comportements sont à la base de la destruction de l’habitat
de la faune, la diminution de la biodiversité, et par ricochet de la
disparition de la faune.

3.2

Impact de l’urbanisme sur l’environnement

L’insuffisance du réseau de canalisation crée en saison de pluies, des
zones de stagnation des eaux de ruissellement. Ainsi, des rues de
Lémanfrani et de Banibè-Oussèa demeurent inondées durant toute la
durée de la saison des pluies. De plus, le non respect des normes dans les
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constructions fait que des maisons du grand quartier Lémanfrani, les
environs de la maison du chef
Ky- TAO, et une partie de Korowi
demeurent inondées en permanence. Cette situation crée des nuisances
graves pour la santé des populations. L’insalubrité se trouve encore
renforcée par l’inexistence de structure de collecte des ordures et
l’absence d’un schéma directeur de la ville.
Ségbana, compte tenu de sa taille ne connaît pas encore le phénomène de
pollution de l’air à l’instar des grandes villes du Bénin. Mais
l’accroissement progressif du parc d’automobiles composé de voitures et
de motocyclettes d’occasion pourrait à long terme être une source
importante de pollution difficile à juguler si dès à présent, les autorités
Communales n’inscrivent pas dans leur programme des actions
préventives nécessaires.

3.3

Les problèmes environnementaux majeurs

Pour la Commune de Ségbana, les problèmes environnementaux majeurs
se situent à plusieurs niveaux. Le tableau ci- après donne une vue globale
sur les problèmes environnementaux de la Commune
Tableau 5 : Les problèmes environnementaux à Ségbana
DOMAINES

PROBLEMES

Eau

. Réduction des hauteurs pluviométriques
. Disparition progressive de certains cours d’eau
notamment
Kèna
entre
temps
cours
d’eau
permanente mais aujourd’hui saisonnier
. Pollution chimique des cours d’eau par mauvaise
manipulation des intrants
Sol
. Perte progressive de la fertilité des sols
. Erosion des sols très accélérée
Techniques
. Faible rendement
culturales
. Perte des récoltes par défaut de conservation
. Chimiorésistance des parasites du cotonnier
. Mauvaise application des techniques culturales
Assainissemen . Inexistence de structure de collecte et de gestion
t
des ordures
. Inexistence du plan d’aménagement de la ville
. Divagation des animaux
Production
. Divagation des animaux
animale
. Conflits entre producteurs (agriculteurs – éleveurs)
Faune et flore . Perte de la biodiversité
. Disparition de certaines espèces de la flore
notamment, le Caïlcédrat (Khaya senegalensis à
l’état sauvage, le kapokier (Ceiba pentandra)
. Disparition de certaines espèces de la faune

En conclusion, une réorganisation de l’espace couplée d’une protection de
la biodiversité de la faune et de la flore doit rester une priorité du Conseil
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Communal en collaboration avec les populations concernées pour recréer
de nouveaux équilibres sociaux et optimiser l’exploitation des ressources
naturelles selon les capacités de charges. Il en est de même avec la
gestion urbaine et l’amélioration du cadre de vie des populations rurales
qui, à travers l’élaboration des plans d’aménagement urbains et ruraux
pourraient atténuer les effets néfastes sur l’environnement voire la vie
humaine. Une étude plus approfondie des ressources naturelles de la
Commune permettra de connaître les ressources disponibles telles que
traces d’Uranium, de Tourbe et de Cuivre. De ce fait, la mise en place d’un
bon système d’exploitation de ces ressources naturelles est nécessaire
pour garantir leur pérennité.
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IV- DYNAMIQUE DE L’ECONOMIE LOCALE
4.1 STRUCTURATION
LOCALE
4.1.1

DE

L’ECONOMIE

Le secteur formel

A Ségbana, le secteur formel c’est-à-dire le secteur structuré, est très
faible. Les services non marchands dominent les activités dudit secteur. Il
s’agit des services administratifs, sociaux, commerciaux et les entreprises
modernes publiques ou privées. Elles sont très peu développées dans la
Commune.

4.1.2

Le secteur informel

Ce secteur de l’économie est le plus dominant de la Commune regroupant
les activités artisanales, le commerce, le transport et les services. La
proximité du Nigéria favorise la contrebande des produits de première
nécessité. Le contrôle de cette activité échappe aux autorités
administratives ; d’où la nécessité d’une structuration de ces activités de
ce secteur.

4.1.3

Répartition de la population par secteur

Au Bénin, la population active est celle âgée entre 15 ans et 45 ans. Le
taux d’activité que représente le rapport Population Active/Population
occupée est de 46,5% pour Ségbana ; 60,9% pour l’Alibori et 67,7% pour
l’ensemble du Bénin1. Les données statistiques disponibles permettent une
répartition des actifs par secteur suivant le tableau ci-après :
Tableau 6 : répartition des actifs
Secteur
Agriculture,
Elevage,
Pêche,
Chasse
Industrie manufacturière
Entreprise Bâtiments Travaux
Publics (BTP)
Commerce restaurant hôtel
Transport-Communication
Autres services

1

Pourcentage
85,22
2,03
0,94
5,29
0,94
5,58

Source : Atlas monographique des communes du Bénin, juin 2001
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4.2
LES PRINCIPALES
L’ECONOMIE LOCALE

ACTIVITES

DE

L’économie locale de la commune de Ségbana est dominée par
l’agriculture et l’élevage qui emploient l’essentiel de la population active.
Toutefois, une partie non négligeable de la population est occupée par le
petit commerce et l’artisanat.

4.2.1 L’agriculture
Elle occupe environ 80% de la population totale et est pratiquée par les
hommes et femmes. Les femmes interviennent surtout au semis et à la
récolte. Les principales spéculations pratiquées sont le coton et l’arachide
pour les cultures industrielles, le maïs, le sorgho, le mil, l’igname, le
niébé, le manioc pour les cultures vivrières. La culture maraîchère est
actuellement à l’état embryonnaire.
La superficie cultivée est en pleine évolution. Les superficies emblavées
pendant les cinq dernières années se présentent comme suit :
Tableau 7 : Superficie cultivée et la production par Campagne
Agricole
1998-1999 1999-2000
Cultures Ha
Céréale
s
Tubercu
les
Coton

tonne Ha
s
14115 1786
9
36320 3710

tonne
s
18135,
6
36535

2000-2001 2001-2002

2002-2003

Ha

Ha

tonn
es
1787
4
3686
5
1802
1
5428

Ha

tonn
es
1895
9
3682
5,6
1908
6
5276

tonne
s
19371
,8
30644

138
1891
1450
167
01
1
0
40
249
3821
3836
308
0
8
138 11266 1508 15210 1403
1430
183 20156
56
3
6
0
24
,4
Arachid 186 1449
6468 4586,4 6168
6871
861 7308 ,
e
0
2
4
Maraîch 149 557,25 157
390
157
462
185
536,5 275 797,5
ers
Légumi 722 437,4 1977 1187,8 2005 1690 2119 1907, 437 3935,
neuses
1
3
7
Total
328 43746, 4536 76044, 4614 8233 4281 8259 513 82213
78
15
4
8
2
8
3
0,2
22
,8
Source : CARDER-Borgou Plan de Campagne de 1999-2002- Secteur
Agricole Ségbana
Les techniques culturales utilisées sont la jachère et la culture attelée. Les
cultures dominantes sont le coton, les céréales et l’arachide.
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Sur le plan départemental (Borgou-Alibori), la commune de Ségbana a
contribué de 16,12% dans la production de l’arachide ; 8,64% pour les
légumineuses ; 10,12% pour le coton ; 5,40% pour les céréales et 3,96%
pour les racines et tubercules (Rapport annuel Carder-Borgou 20002001).
De 1998 à 2001, la plupart des cultures ont connu une augmentation des
superficies et de la production. Les céréales ont passé de 14.115 t. en
1998 à 18.959 t. en 2002 avec des superficies allant de 13 801 ha en
1998 à 14 500 ha en 2002. Les tubercules sont passés de 36.320 t en
1998 à 36825 t environ, en 2002 pour une superficie allant de 2490 ha à
3088ha.
La production de coton a évolué comme celle des cultures précitées. Elle
est passée de
11.266 t. en 1998 à 18.021 t. en 2001. Quant à la superficie, elle a connu
une augmentation allant de 13856 ha en 1998 à 14300 ha en 2002.
L’arachide quant à elle a connu une augmentation comme les autres
cultures : 1860 ha en 1998 à 6.871 ha en 2002. La production est passée
de 1449 t. en 1998 à 5.276 t. en 2002.
Tableau 8 : Importance des cultures dans la commune et dans le
département
Cultures

Producti %
Production Part
de
la
on
départeme commune (%)
commun
nt
e
Céréales
17.927
11,79 330.891
5,40
Tubercules 36.865
45,86 930.794
3,96
Coton
18.021
22,42 178.054
10,12
Arachide
5.428
6,75 33.728
16,12
Légumineu 1.690
2,10 19.457
8,67
x
Source : Plan de campagne 2001-2002 CARDER-Alibori
Au total, on note pour l’ensemble de la commune, une évolution sensible
de la production végétale.
Il faut cependant signaler que la chute du tonnage cotonnier en 2002 est
essentiellement liée à la vente frauduleuse du coton au Nigeria ; puis que
de 19.000 t. en 2001 on est descendu à 15.000 t. environ en 2003.
En 2003 les cultures occupent 27,19% des terres cultivables. Les plus
importantes : le coton (8,72%), le maïs (4,70%), les Tubercules (2,68%)
et l’arachide (13,8%). Ces principales cultures répondent bien au type de
sol. Toutefois, un apport en élément fertilisant est indispensable pour le
coton et le maïs. Aussi les aléas climatiques (pluviométrie) ont-ils des
effets néfastes pour ces cultures.
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Source : Rapport d’activité CARDER-Borgou-Alibori

Compte tenu de la disponibilité des terres cultivables, la jachère est
pratiquée par la quasi-totalité des paysans pour une période minimum de
5 ans.
Le système d’exploitation pratiqué est la culture attelée avec quelques
apports motorisés qui viennent du Nigeria en général pour la culture de
maïs et du coton.
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Tableau 9 : Evolution du matériel d’attelage dans la commune par
rapport au
département
Matériel de 1999
culture
2000
attelée

- 2000
2001

% dans le
départem
ent

6%

Départem
ents
Borgou Alibori
63.661

2%
13%
2%
0%
7%
0%

7.844
6572
25.181
66
8028
1.329
29

12,72
1,8
4,08
7,5
2,18
10,34

- Accroisse
ment

2.458
Bœuf
de 2.318
trait
Charrues
980
998
Charrettes 110
124
Butteurs
1.010
1.028
Herses
5
5
Semoirs
Canadiens 27
29
Sou
3
3
leveuses
Source : Rapport d’activité du Plan
2002

3,86

de Campagne 2000 – 2001 / 2001 –

L’analyse du tableau montre une évolution progressive des infrastructures
agricoles. La plupart de ces matériels sont utilisés pour la culture du
coton.
Le CARDER, les Organisations Paysannes (OP) et les Organisations NonGouvernementales locales sont les structures d’appui technique aux
producteurs. Seule la CLCAM appuie financièrement les producteurs.
En 2002, 2.880 chefs d’exploitation ont été encadrés sur un total de 3.922
contre 2.400 en 2003, soit une baisse d’encadrement de 16,67%. Ce
déficit d’encadrement pourrait s’expliquer par l’insuffisance du personnel
du secteur agricole.
Comme dans les autres Communes, à Ségbana, la seule culture de rente
la plus organisée est le coton. Cependant la nécessité de diversifier cette
culture de rente doit être une préoccupation de tous les acteurs au
développement. Vu la part de la commune en production
d’arachide(16,12%) par rapport à la production du département et le
pourcentage qu’occupe cette culture dans la production de la commune
(6,75%) il serait indispensable de mener une action pour l’amélioration de
cette culture surtout qu’elle nécessite peu de moyens et peu d’apports en
éléments fertilisants.
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Tableau 10 : Utilisation des engrais et de pesticide de 1998 à 2003
Années
Intrants
Engrais
(tonnes)
Insecticid
e (litres)

Campagnes
1998- 19991999
2000
2994,7 3041,75
5
90.570 95.409

20002001
3371,7
5
97.728

20012002
2882,3
5
74.494

20022003
4132,9
5
93.839

Source : Rapport d’activité CARDER Borgou-Alibori

En conclusion, il ressort qu’à Ségbana, l’agriculture est pratiquée de
manière extensive. L’augmentation de la production est liée à
l’augmentation des superficies. Les cultures dominantes sont les céréales,
le coton, les tubercules et l’arachide. Cependant, la maîtrise des facteurs
de production se pose.
Néanmoins, l’agriculture demeure l’activité principale (avec le coton
comme culture principale) génératrice de revenus pour la majorité des
producteurs, et par ricochet, contribue à l’amélioration des conditions de
vie des populations.

▪ Analyse spatiale des contraintes liées à l’agriculture
A Ségbana, la totalité des arrondissements est confrontée au problème de
culture extensive et au bradage des intrants et produits agricoles vers le
Nigeria.
La pratique de la culture itinérante sur brûlis et une déforestation poussée
liée à la culture de coton seraient à la base de la pauvreté de la terre.
La pression de la transhumance sur les ressources naturelles est
remarquable dans tous les arrondissements sauf dans l’arrondissement de
Ségbana. Une lutte doit être engagée contre ce fléau.
Le Bas-fond qui est un potentiel agro-environnemental, est peu valorisé
dans la commune. Sur plus 200 ha de bas-fonds dont dispose la
Commune, seuls 40 ha sont exploités et plus des 2/3 se trouvent dans
l’arrondissement de Sokotindji. Ces bas-fonds ne sont pas aménagés.
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Tableau 11 : Répartition spatiale des contraintes majeures liées à
l’agriculture à Ségbana
Contraintes

Ségbana Libousso
u
+
+
des +
+

Culture extensive
Faible aménagement
bas-fonds
Pression
de
la +
transhumance
Bradage des produits au +++
Nigeria
Difficulté d’évacuation des +
produits
Non-diversification
des ++
activités agricoles
Pauvreté de la terre
++
Déforestation
++

Lougou Liban
té
+
+
+
+

Sokotindji

++

+++

++

++

+

++

+++

+

+

+

+

+

++

++

++

++

++
++

++
++

++
++

++
++

+
+

Source : Réalisé à partir du Diagnostic Participatif –juin 20003

▪ Relations Hommes et femmes dans la production
agricole
Dans la commune de manière générale, la culture de coton fournit aux
actifs et actives du secteur leurs principaux revenus et les cultures
vivrières servent à l’alimentation de la famille. D’après les enquêtes dans
les ménages, la responsabilité des filles/femmes dans la production
agricole est relative à la préparation du repas pour le chef des ménages et
les ouvriers agricoles, aux semis, parfois au sarclage, à la récolte et à son
transport. La participation de la femme aux opérations culturales liées à la
production agricole sur les champs familiaux, est généralement faible. Sur
un nombre total d’actifs agricoles de 21.475, on a 10.705 actifs agricoles
femmes et 10.770 hommes. La population agricole féminine est de 20.483
contre 19.522 pour les hommes. Signalons toujours qu’en 2001, on a
dénombré 276 ménages dirigés par des femmes contre 4.817 pour
l’homme. En 1998, le nombre d’actifs agricoles femmes est de 13.984
contre 9.477 actifs agricoles hommes. Cet effectif a diminué de façon
sensible entre 1998 et 2002 soit 8703 actifs agricoles femmes. Pendant ce
temps, celui des actifs agricoles hommes dans le secteur, est passé de
9.477 en 1998 à 9.967 en 2002 soit un taux d’accroissement de 4,9%.
Malgré cette intense activité des femmes, beaucoup de maris aident leurs
femmes sur leurs champs personnels en leur fournissant de services
gratuits, de culture attelée pour les labours, le traitement du coton et la
commercialisation de leur récolte.
La première culture de rente qui intéresse plus les femmes est le coton.
Cependant, elles maîtrisent peu les différents facteurs de production. C’est
ce qui explique le rendement très faible qu’elles enregistrent : 700 à 800
kg/ha contre 1000 à 1600 kg/ha pour les hommes.
Au cours de la campagne agricole 2001-2002, la femme de Ségbana a
contribué à environ 4,78% dans la production cotonnière, 36,35% pour le
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riz ; 100% pour le soja ; 66,3% pour l’arachide locale ; 8,2% pour le maïs
et 15,89% pour le niébé. Les femmes de Ségbana ne cultivent pas les
tubercules.

4.2.2

L’élevage

Il intéresse les deux genres et est plus développé en milieu peuhl où
toutes les espèces domestiques sont élevées. L’effectif du cheptel par
espèces est en pleine évolution.
L’effectif du cheptel et le poids dans les départements Borgou-Alibori
d’une part et l’Alibori se présente comme suit :
Tableau 12 : Effectif cheptel et le poids dans les départements
Borgou-Alibori et Alibori
Espèc Effectif de Accrois Effectif
% dans
es
la
sement Borgou / le
%
Alibori
Commune
départe
ment
1996 2000
2000
Bovins 43.1 45.03 4,1
1.210.603 3,5
64
0
Ovins 19.18 23.14 17,1
305.775
7,5
6
7
Caprin 13.58 21.01 35,4
304.219
7,0
s
1
8
Porcins 350
3.012 88,3
7.483
40,25
Assins 40
72
46,5
450
16
Equins 19
22
3,6
524
4,1
Volaille 5441 68.39 20,4
1.006.631 6,8
2
6

Effectif % dans
Alibori le
départe
ment
2000
414.573 10,8
131.231 17,6
135.280 15,5
4632
592
154
495.156

65,0
12,1
14,2
13,8

Source : Carder Borgou –Alibori 2000

Dans la commune de Ségbana de 1996 à 2000, le cheptel a connu un
accroissement de 4,1% pour les bovins ; 17,1% pour les ovins ; 35,4%
pour les caprins, 88,3% pour les porcins, 46,5% pour les assains et
20,4% pour les volailles. L’élevage est souvent de type traditionnel. Il
s’agit d’un élevage extensif faiblement intégré à l’agriculture sans
orientations claires vers la maximisation des revenus. Il est intéressant de
remarquer que la commune de Ségbana occupe une place assez
importante dans le département avec un intérêt particulier pour le bovin,
le caprin, le porcin et assains. Elle est 4ième dans la production bovine
(7,5%). Elle est la première dans le département de l’Alibori en ce qui
concerne la production porcine (65%) et est pratiquée par les étrangers et
les chrétiens dans les départements du Borgou et Alibori.
Si tous les arrondissements de Ségbana se distinguent par leur production
animale, les arrondissements de Lougou et de Sokotindji se singularisent
par leur poids dans la production de certaines espèces surtout les bovins.
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▪ Analyse spatiale des contraintes liées à l’élevage
La Commune dispose d’une dizaine de barrages mais inégalement
répartis. Par exemple l’arrondissement de Liboussou dispose à lui seul de
quatre barrages. Les arrondissements de Lougou et de Libantè où
l’élevage bovin est très concentré n’ont qu’un seul barrage chacun.
Le surpâturage enregistré dans la commune est dû à l’invasion des
pasteurs étrangers, notamment les Nigériens et Nigérians. L’inexistence
des couloirs de pâturage engendre les conflits entre éleveurs et
agriculteurs. L’arrivée de ces pasteurs étrangers s’accompagne toujoursde
l’introduction de nouveaux germes de maladies.
La couverture vaccinale pour ce qui concerne les bovins de la commune
est acceptable. Mais ce résultat ne doit pas occulter certaines faiblesses
notamment :
La non-disponibilité permanente des produits vétérinaires
La vente non contrôlée du bétail à la frontière nigériane
L’élevage de volaille très embryonnaire
Tableau 13 : Répartition spatiale des contraintes majeures liées à
l’élevage dans la Commune de Ségbana
Contraintes
Insuffisance point d’eau
Surpâturage
Conflits
entre
agriculteurs et éleveurs
Faible
niveau
d’organisation
des
éleveurs
Non-disponibilité
de
produits vétérinaires
Existence de maladies
Transhumance2

Ségba
na

Sokotin
dji

++

Lougo Libouss
u
ou
+
+
+++
++

+
++

Liban
té

++

+

+

+

+

+

++
++
+

+
+
+

++
++
+++

++
+
+

+
++
++

Source : Diagnostic Participatif juin 2003

Le revenu des éleveurs reste toujours modeste du fait des pratiques
d’élevage non appropriées
( Les feux de brousse tardifs) . Cependant, il faut noter que l’agriculture
extensive à base de traction animale développée depuis les années 1980
avec l’organisation de la filière coton, a facilité la constitution d’un cheptel
important et la constitution de fonds locaux de financement du
développement local.

2

Il y a des éleveurs qui viennent des autres régions mais facilement acceptés par les peuhls Béninois
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▪ Relations hommes et femmes dans la production
animale
L’élevage du gros bétail (bovin, ovin, caprin) est l’œuvre des hommes qui
dispose de plus de moyens que les femmes. Cependant, bon nombre des
femmes confient leurs bovins, ovins et caprins aux Peuhls. Au sein des
peuhls se sont les hommes qui s’occupent du pâturage et les femmes de
la vente de produits laitiers.
Les femmes en général sont plus impliquées dans l’élevage des petits
ruminants et des volailles. Chez les peuhls, les hommes et les femmes
tirent des revenus de l’élevage des ovins/caprins ou de la volaille. Tandis
qu’au niveau de l’élevage bovin, seuls les revenus laitiers reviennent aux
femmes. Les activités de transformation de lait en fromage se
développent dans les arrondissements de Liboussou et de Sokotindji et de
Lougou avec l’appui du GERED.

4.2.3

L’exploitation des forêts

Dans l’exploitation des forêts les hommes sont plus impliqués dans le
défrichement des forêts pour l’agriculture, la transhumance, la chasse, le
tressage des cordes, des feux de brousse, la coupe des bois d’œuvre ou
du bois de service dans le cadre des activités de construction de maison,
la fabrication de meubles.
Les femmes sont plus impliquées dans la cueillette du karité pour la
transformation en beurre, du néré pour la fabrication de moutarde, la
coupe et le transport de bois de chauffage, la transformation et le
commerce des produits forestiers non ligneux.
A voir les activités que mènent les hommes et les femmes dans
l’exploitation forestière, on peut dire que les hommes détruisent plus les
forêts que les femmes.
Les femmes subissent les conséquences négatives des actions de l’homme
sur la forêt.

4.2.4

Les activités de pêche et de chasse

La pêche n’est pas développée dans la commune de Ségbana. Au niveau
de la Sota les Nigériens pratiquent la pêche non contrôlée. Dans les
retenues d’eau et les mares, les villageois pratiquent une pêche
saisonnière avec des techniques rudimentaires non appropriées.
La chasse n’est pas du tout organisée dans la commune ; c’est
uniquement en saison sèche que s’organisent des chasses à la battue sans
respecter la réglementation en vigueur.

4.2.5

Les activités commerciales

La proximité de la Commune du Nigéria développe la contre-bande des
produits pétroliers. Néanmoins, il existe des dépôts de produits pétroliers
dans les chefs lieux d’arrondissement.
L’importance des revenus du coton justifie l’implantation des structures
que sont les caisses. La ville compte deux caisses dont la CLCAM et la
CNE. Sokotindji et Lougou par contre disposent chacun d’une CVEC.
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Les activités commerciales occupent une place importante dans l’économie
de la Commune bien qu’elles n’occupent qu’un faible taux de population
active composé d’allogènes.
La commune de Ségbana dispose de très peu d’infrastructures
commerciales dont la plupart appartiennent aux "étrangers".
Le tableau ci-après explique cette situation :
Tableau 14 : infrastructures commerciales de la commune de
Ségbana
Arrondissem Marchés
ents
Ségbana
Liboussou
Sokotindji
Lougou
Libantè
Total

2
1
1
1
1
6

Boutiques Magasin Société
s
d’Etat
Privée
10
2
2
2
1
3
1
3
20
04

ou

Source : Enquête de terrain

On note que tous les arrondissements sont équipés au moins d’un
hangar ; celui de Libanté est en cours de réalisation. Les quatre
arrondissements disposent d’un magasin de stockage à l’exception de
Libantè.
Il faut quand même signaler qu’il existe 3 marchés de bétail dont 1 équipé
et non fonctionnel (Libantè) et 2 non équipés (Ségbana, Gbessaka).
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Tableau 15 : Rayonnement des marchés dans la Commune
Arrondisseme Nombr
nts
e
Libantè
02

Localités
Libantè

Caractéristiq Périodicité
ues
Local
07 jours

Koutè

Local

07 jours

Lougou

01

Lougou

Régional/inter 07 jours
national

Liboussou

03

Liboussou

Local

07jours

Kambara

Local

07 jours

Gbessaka

Régional

07 jours

Ségbana

Régional

07jours

Piami

Local

07 jours

Sokotindji

Régional

07 jours

Sèrèbani

Local

07 jours

Ségbana

Sokotindji

02

02

Spécificité
Produits
manufacturés
Vivriers
Produits
manufacturés
Vivriers
Vivriers surtout les
tubercules
Produits
manufacturés
Produits
manufacturés
Vivriers
Produits
manufacturés
Vivriers
Produits
manufacturés
Vivriers
Produits
manufacturés Bétails
Vivriers
Bétail
Produits
manufacturés
Vivriers
Vivriers
surtout
tubercules
Produits
manufacturés

Vivriers surtout
tubercules
Produits
manufacturés

Source : Enquête de terrain

La Commune de Ségbana compte 10 marchés dont 1 à rayonnement
international (Lougou), tandis que 3 marchés ont un rayonnement
régional et 6 à rayonnement local. Les produits que l’on rencontre sont les
vivriers, les produits manufacturés
et autres
divers. Si tous les
arrondissements de Ségbana se distinguent par leur production animale
de façon générale, les arrondissements de Lougou et de Sokotindji se
singularisent par leur poids dans la production de certaines espèces
surtout les bovins, voire l’importance de leurs marchés de bétail. Voir
Tableau Carte de la Situation Economique de la Commune
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4.2.6

Les activités de transport

A Ségbana, la précarité du réseau routier entre les différents villages de la
commune rend très difficile les transactions commerciales et les
évacuations sanitaires vers le centre de santé du chef lieu de la commune.
Le transport routier est assuré par le secteur informel avec deux
principaux modes de déplacement :
Les taxi-autos pour les liaisons entre les villages de Ségbana d’une part et
de Ségbana vers l’extérieur. Les gros porteurs assurent le transport des
produits commerciaux, des intrants à l’approche de la campagne et du
coton après les récoltes vers les usines agrées.
Les taxi-motos pour les déplacements inter urbain à Ségbana ou en
direction des arrondissements ruraux peu éloignés du centre urbain.

4.2.7

L’industrie et l’artisanat

Il n’existe aucun secteur industriel dans la commune. Le secteur artisanal
de Ségbana est constitué des activités de construction, de menuiserie, de
soudure, de mécanique, de décoration. Les femmes sont spécialisées dans
la couture, la coiffure, le tricotage, la fabrication du savon traditionnel ou
local et les hommes se retrouvent dans les activités de maçonnerie, la
mécanique, la vulcanisation, la menuiserie, la forge, la soudure et la
meunerie.
L’artisanat est très peu développé dans la Commune ; c’est un secteur qui
mérite une attention particulière pour la promotion du tourisme.

4.2.8

Le tourisme et l’hôtellerie

Les activités du tourisme et de l’hôtellerie sont très marginales dans la
localité. Les infrastructures d’accueil se limitent à une auberge avec des
équipements sommaires. Il existe des sites non-amenagés comme
Maïmouma à Libantè, les hauts fourneaux de Kambara et les murailles de
Norou à Lougou. La promotion du tourisme nécessite la réhabilitation de
ces sites, le développement de l’artisanat et de l’hôtellerie.

4.2.9

Les ressources minières

La commune de Ségbana possède une carrière de graviers dans
l’arrondissement de Liboussou. Cette carrière est exploitée de façon
artisanale par la population qui en tire des revenus dont la gestion
échappe à la Commune. Les graviers sont vendus aux entreprises venues
d’ailleurs pour diverses constructions. Dans une perspective de gestion
durable, cette exploitation devra être réglementée et mieux organisée par
la Mairie.
Toutefois une étude approfondie doit être faite pour localiser les lieux
d’existence de ces ressources minières et leur quantification.
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4.2.10
Analyse des activités selon les relations
Femmes et Hommes
Les rôles et les relations entre les femmes et les hommes sont façonnées
par la société. Ces rôles et relations sont multiples et dynamiques. Ils
changent dans le temps et diffèrent au sein d’une même culture et d’une
culture à une autre. L’analyse des activités examine la répartition des
tâches et le partage des responsabilités entre l’homme et la femme au
sein du ménage. Une distinction est effectuée entre les activités de
production, celles de reproduction et les activités se rapportant à la
communauté. Elle est fondée sur la traditionnelle division sociale du
travail. L’accès et le contrôle des ressources et bénéfices sont des aspects
importants qui permettent de comprendre qui utilise quoi ? Qui décide de
quoi ?

▪ La répartition des activités entre les Femmes et les
Hommes
Tableau 16 : Répartition des tâches entre F/H
Activités
productives

Qui fait
travail ?
Femmes
des x

Acquisition
terres
Crédit
Préparation
des
champs
Soins du bétail
Labour
Semis
Sarclage
Appui technique
Intrant
Récoltes
Transport
Gestion
des
revenus
Artisanat
Commercialisation
Activités
reproductives

le Fréquence des activités
Hommes
xxx

Permanent

x
xx

xxx
xxx

Pendant la période
Idem

xx
xx
xxx
xx
x
xxx
xx
x

xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Tous les jours
Pendant la période
Idem
Idem
Si nécessaire
Pendant la période
Idem
Idem
Tous les jours

xx
x

xx
xxx

Saison sèche
Pendant la période

Qui fait
travail ?
Femmes
Approvisionnement xxx
en eau
Collecte bois de xxx
chauffe
Préparation repas xxx
Soins des enfants xxx
Travaux
xxx
domestiques

le Fréquence des activités
Hommes
Tous les jours
x

Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
Tous les jours
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Soins aux animaux
Alimentation
du
bétail
Construction
maison
Collecte remèdes
naturels
Activités
Communautaires
Participation
aux
réalisations
communautaires
Participation
réunions
villageoises
Cérémonies
Participation
aux
réunions
D’organisation
Faible exécution :

▪ Relations
production

x

xx
xx

x
xx

Tous les jours
Tous les jours

xx

xxx

Occasionnellement

x

x

Si nécessaire

Qui fait le travail ?

Fréquence
activités

des

Femmes

Hommes

xx

xxx

x

xxx

Régulièrement

xxx
xxx

xx
xxx

Pendant la période
Régulièrement

Occasionnellement

Exécution moyenne :

xx

hommes/femmes

Forte exécution : xxx

dans

les

activités

de

A la lecture de ce tableau, on constate que la femme est présente au
niveau de toutes les catégories d’activités de la communauté à des degrés
variables. Malgré cette présence remarquable des femmes, force est de
comprendre que tous ces efforts fournis par les femmes sont moins
valorisés que ceux des hommes. Ce qui dénote que par rapport aux
hommes, les femmes sont souvent surchargées, ce qui ne leur permet pas
de participer activement aux actions de développement de leur localité.

▪
Relations
hommes/femmes
reproductives

dans

les

activités

Selon la sociologie Boo comme dans toutes les sociétés traditionnelles, les
activités de reproduction relèvent du domaine de la femme. Les femmes
s’investissent dans plus de 60% des travaux domestiques et reproductifs.

▪ Relations hommes/femmes dans la prise en charge des
activités communautaires
Au plan socioculturel, la participation des femmes est souvent négligée
mais il n’en demeure pas moins qu’elles contribuent aux activités
communautaires. En effet, au cours des cérémonies, elles sont chargées
d’assurer la préparation de la nourriture et de la corvée d’eau.
En ce qui concerne la participation des femmes aux activités des
groupements, comités de gestion et comités de développement locaux, les
38 GV recensés à Ségbana en 2003 par le CARDER le secteur Ségbana,
rassemblent 16761 membres dont 801 femmes soit 47,8% des membres.
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Le bureau de l’UCP quant à lui compte 2 femmes. L’autre remarque faite
est l’absence de jeunes filles dans les associations de jeunes, ni dans les
comités islamiques et une faible représentation des femmes dans les
bureaux APE.
Les comités de constructions et les comités de gestion mis en place pour
la réalisation des infrastructures socio-communautaires villageoises telles
que les écoles, les pistes, les puits, les magasins, les retenues d’eau,
veillent à intégrer les femmes dans les organes de gestion de ces
équipements collectifs dans une proportion moyenne de 20%. On peut
ainsi dire qu’il y a pratiquement une tendance généralisée dans le milieu
pour l’inclusion des femmes dans les organes de décision et de gestion
locale. Les femmes elles-mêmes sont-elles conscientes de leur présence à
ces structures ? Comment participent-elles aux prises de décision ?

▪ Analyse de l’accès et le contrôle des revenus au niveau
ménage
Les revenus dégagés des champs familiaux sont sous le contrôle des
hommes.
Mais de plus en plus, les femmes ont accès à leurs revenus propres tirés
de leurs activités économiques personnelles sans pouvoir décider seules
de l’utilisation de ces revenus.
Il se dessine clairement que les femmes Boo n’ont pas le contrôle sur
leurs revenus, alors que les hommes décident de l’utilisation des siens
sans concerter leur femme. Une telle pratique des hommes dénote et ne
fait que perpétuer les inégalités qui existent dans les rapports
homme/femme dans le ménage. Aujourd’hui, les femmes contribuent de
façon essentielle au bien-être économique et social de leurs familles ;
mais tous ses efforts ne sont pas valorisés et souvent invisibles. En ce
qui concerne les peuhls, ils privilégient le réinvestissement de leurs
revenus dans l’accroissement de leur cheptel, l’acquisition de moyens de
déplacement, l’habillement des femmes et les mariages.
Tableau 17 : Profil d’accès et contrôle des ressources
Répartition des ressources et leur contrôle
Ressources
Qui a accès ?
Qui en a le contrôle ?
Femmes
Hommes
Femmes
Hommes
Terre
++
+++
+
+++
Eau
+++
++
++
+++
Cheptel
++
+++
+
+++
Intrant
++
+++
+
+++
Crédit
++
+++
+
+++
Nourriture
++
+++
++
+++
Revenu
+
+++
+
+++
Appui technique +
+++
+
+++
Moyens
de +
+++
+
+++
production
Bénéfice
+
+++
+
+++
Sources : Enquête de terrain
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Ce tableau nous décrit la manière dont les ressources sont gérées au
niveau du ménage. Force est de constater que les ressources de la famille
sont presque totalement gérées par l’homme. Cependant, l’introduction
de nouvelles cultures, de techniques culturales et structuration du monde
rural, a bouleversé l’ordre social en améliorant les conditions de vie des
populations.
Malgré ces changements, dans les rapports F/H, l’homme reste toujours
incontournable vis à vis de la femme dans la prise de décision à tous les
niveaux. Dans nos sociétés, la femme qui contredit son mari ou n’a pas
les mêmes points de vue que lui, est traitée de tout et sa considération
devient douteuse dans son milieu. Les femmes qui ont le contrôle dans la
gestion de leurs ressources et sur leurs propres revenus, sont souvent des
femmes chefs de ménage.

▪ Les horloges des activités journalières des femmes et
des hommes saison par saison à Ségbana
Les horloges décrivent les différentes activités réalisées entre les hommes
et les femmes en milieu Boo sur un intervalle de 24 heures. Cet exercice
est très utile pour comprendre comment la charge de travail est répartie
entre les différents groupes de la communauté. Ces horloges des activités
journalières permettent de comprendre qui travaille plus, qui se concentre
sur un petit nombre d’activités, qui dort plus, qui se repose le plus, qui a
plus de temps libre etc..
Cet outil montre clairement que les hommes et les femmes travaillent
beaucoup pendant la saison pluvieuse dans les champs. Il faut remarquer
que les femmes après les travaux champêtres, sont encore appelées aux
tâches domestiques.
Par contre en saison sèche, on constate que les hommes disposent de
beaucoup de temps libre, alors que les femmes ont tout au long de la
journée une multitude d’activités.
L’analyse d’une telle situation démontre clairement l’inégale répartition
des tâches au sein du ménage. De ce fait, les femmes disposent de moins
de temps pour s’occuper des activités extra ménage comme la
participation aux diverses réunions par exemple.
Malgré les efforts consentis par les femmes pour garantir le bien-être
aussi bien social qu’économique de leur foyer, on attribue moins de valeur
à leur travail qu’à celui de leur époux. Il est donc nécessaire de prendre
conscience de cette capacité des femmes à exécuter une multitude de
tâches de façon quotidienne afin de leur permettre de participer à la prise
de décision à divers niveaux. Cette surcharge de travail limite les femmes
à participer aux affaires liées à la vie de la collectivité.
SCHEMA DES HORLOGES
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Tableau 18 : Principales Forces et faiblesses de l’économie Locale
Domaines
Agriculture

Elevage

Tourisme

Commerce

Contraintes
Insuffisance
de
débouchés
pour
les
produits agricoles
- Faible aménagement
des bas-fonds
- Surpâturage
- Non disponibilité des
produits vétérinaires
- Divagation des animaux
domestiques

Atouts
- Existence de terres
cultivables
- Revenu Agricole garanti
par le coton
- Existence des OP
- Existence de points
d’eau et de forêts galeries
Accès
facile
des
agriculteurs aux bœufs de
trait

- Les populations ne
maîtrisent pas la valeur
du tourisme
- Les sites touristiques
non aménagés

- Existence de forêts
Classées
Existence
de
sites
touristiques (muraille de
pierre,
les
hauts
fourneaux de Kambara,
Mêmouna :
source
thermale )
- Absence de marché Existence
de
la
d’échange du ″naira″
frontière
Le
système
d’organisation
des
marchés n’existe pas
- Vente incontrôlée des
produits vivriers vers le
Nigéria
- Enclavement de la
localité
- Artisanat peu développé
Inexistence
d’infrastructures
commerciales
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V- LE NIVEAU D’EQUIPEMENT ET LES
INFRASTRUCTURES
5.1

SANTE

En matière d’infrastructures publiques, la commune de Ségbana dispose
d’un centre de santé Communal, de deux (02) dispensaires isolés, de
quatre (04) centres de santé d’arrondissement, de six (06) unités
villageoises de santé(UVS) et de trois(03) cabinets privés.
Tableau 19: Infrastructures et équipements sanitaires publiques
de la commune de Ségbana
Rubriques
Centre de Santé Communal
(CSC)
Dispensaires Isolés
Centres
de
Santé
d’Arrondissement (CSA)
Unités Villageoises de Santé
(UVS)
Cabinés Privés
Dépôt Pharmaceutique

Nombre
01
02
04
06
03
01

Source : Extrait de rapport centre de santé communale de Ségbana

Il y a lieu de remarquer que les cinq (05) arrondissements disposent
chacun d’un centre de santé dont deux en réaménagement (Sokotindji et
Libantè) et un (01) nécessitant un réaménagement complet (Lougou).
Aucune de ces formations sanitaires n’est clôturée. Elles sont souséquipées et manquent d’eau potable sauf celle de Ségbana.
Il existe dans la commune de Ségbana trois (03) cabinets privés de soins
de santé dont deux (02) à Ségbana centre et un (01) à Gbèssaka.
Sur les six (06) UVS seulement deux (02) disposent de latrines et sur les
trois cabinets privés un seul dispose de latrines.
Par rapport aux normes départementales indiquées dans le Rapport sur le
Développement Humain édition 2001, les ratios des normes sanitaires à
Ségbana se présentent comme suit :
52 266 habitants pour un médecin à Ségbana contre 22 090 habitants
pour un médecin pour les deux départements du Borgou-Alibori et 6787
habitants pour un médecin pour le Bénin.
Un infirmier pour 4028 habitants contre 3001 habitants pour un infirmier
pour les départements du Borgou -Alibori et 2641 habitants pour un
infirmier pour le Bénin
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52 266 habitants pour une sage femme contre 3001 habitants pour une
sage femme pour les deux départements du Borgou et de l’Alibori et 2641
habitants pour une sage femme pour le Bénin.
26 133 habitants pour un technicien de laboratoire contre 27 612
habitants pour un technicien de laboratoire pour les départements de
Borgou -Alibori et 16 855 habitants pour un technicien de laboratoire pour
le Bénin.
Ce tableau montre clairement combien les normes nationales en matière
de santé ne sont pas respectées dans la Commune de Ségbana.
Tableau 20 : Personnels de santé et quelques indicateurs pour la
commune de
Ségbana
Personnels
de
santé par catégorie
Médecin
Infirmier d’Etat
Sage Femme
Technicien
de
laboratoire
Infirmier de santé

Effectif Ratio habitants
par catégorie
01
52266
00
01
52266
02
26133
13

4028

Source : Extrait de rapport centre de santé communale de Ségbana

Ce personnel qualifié est aidé par :
Trente et un (31) aides soignants
Sept (07) commis
Un(01) comptable
Un (01) Secrétaire
Trois(03) agents d’entretien
Malgré l’importance de la population et l’état défectueux de la voie
menant vers l’hôpital de zone (Kandi), la ville de Ségbana ne dispose pas
d’un bloc opératoire. De même, les normes sanitaires de la commune ne
sont pas conformes aux normes départementales et nationales et
correspondent ainsi à des contre-performances du système sanitaire mis à
la disposition des populations.
En raison de leur rôle reproductif et productif spécifique, les femmes de
Ségbana ont par rapport aux hommes des besoins plus importants en
service de santé notamment infantile et reproductive. Ainsi, le ratio une
sage femme pour 52 266 habitants constitue un indicateur inquiétant.
Il convient de signaler la présence des épidémies cycliques de méningite
cérébro-spinale durant la saison sèche et qui se propage très rapidement
dans les zones à forte concentration de population. Ces épidémies
affectent plus gravement les populations des arrondissements ruraux du
fait de la faible couverture sanitaire. Selon l’OMS, le nord du Bénin et plus
particulièrement le bassin cotonnier dans lequel se trouve Ségbana serait
situé
dans
la
zone
dite
« rouge ».
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Il faut noter la prévalence d’autres maladies telles que : le paludisme
simple et grave, les infections diarrhéiques et respiratoires aiguës et les
anémies.
Tableau 21 : Taux de couverture vaccinale par rapport à quelques
vaccins
Vaccin

Taux de couverture
%
BCG
94
DTCP1 +Hépatite1
95
DTCP2 + Hépatite2
81
DTCP3 + Hépatite3
96
Rouvax + Vaccin anti amarilose 83
Source : Extrait de rapport annuel centre de santé de la commune de
Ségbana.

5.2

EDUCATION

La commune de Ségbana dispose en matière d’infrastructures scolaires
publiques d’un total de trente groupes scolaires primaires, de deux écoles
maternelles et d’un collège d’enseignement général.
La répartition des différentes infrastructures scolaires publiques par
arrondissement se présente comme suit :
Tableau 22 : Répartition des différentes infrastructures par
arrondissement
Arrondissem
ents

Nombre
d’écoles

Nombre d’élève
garçons filles Total

SEGBANA

4 écoles
primaires
2 écoles
maternelles
5 écoles
primaires
5 écoles
primaires
7 écoles
primaires
7 écoles
primaires
30

1172

668

1840

Nombre d’enseignant
APE Contractuel Commun
s
autaire
10
12
6

92

39

131

3

_

_

492

335

827

5

8

7

482

422

904

6

7

6

435

294

729

7

6

7

586

432

1018

9

8

7

3259

2190

5449

40

41

33

LIBANTE
LIBOUSSOU
LOUGOU
SOKOTINDJI
TOTAL

Source : Circonscription Scolaire de Ségbana

Signalons que la carte scolaire couvre l’ensemble des arrondissements
pour ce qui concerne les écoles primaires. Mais seul l’arrondissement de
Ségbana possède deux écoles maternelles.
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Dans la commune, il existe un seul collège d’enseignement général public
disposant de18 groupes pédagogiques avec 12 salles de classes dont le
personnel enseignant se présente comme suit :
Tableau 23 : Répartition du corps enseignant au CEG de
Ségbana année scolaire2002-2003
Catégorie
APE
Contractuel
Vacataire simple
Vacataire permanent
TOTAL

Nombre
04
00
08
10
22

Source : CEG Ségbana

Pour la rentrée scolaire 2003-2004, sur une prévision de 18 groupes
pédagogiques, les salles de classes disponibles sont au nombre de 12.
D’une manière générale, les infrastructures scolaires de Ségbana sont
caractérisées par des constructions en matériaux définitifs. Cependant,
quelques-unes sont en matériaux précaires avec un sous-équipement en
mobiliers.
A la rentrée 2003-2004, le nombre de tables bancs disponibles pour les
écoles primaires est de 2312 alors que pour couvrir les besoins
nécessaires, il faudra 2725 soit un déficit de 513 tables bancs.
En dehors du budget direct de l’état, le financement des écoles est assuré
en matière de construction et d’appui institutionnel par AGeFIB, le PAMR,
l’USAID à travers WORLD EDUCATION, IFESH, HEPS avec une
participation de la communauté par l’intermédiaire de l’Association des
Parents d’Elèves.
Le taux de scolarisation est généralement faible. Celui des filles est encore
plus faible bien que l’Etat ait encouragé leur scolarisation en milieu rural.
Les enfants Peuhls, Haoussa et Yoruba sont les plus touchés par ce
phénomène.
Sur 196 alphabétisés en langue nationale Boo durant la campagne 20022003 on a dénombré 38 femmes soit un pourcentage de 19%. Donc une
action doit être entreprise pour améliorer le taux d’alphabétisation en
général et celui des femmes en particulier.
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Tableau 33 : Situation de l’alphabétisation à Ségbana campagne
2002-2003
Type

Alphabétisation initiale

Post Alphabétisation

Hommes

inscrits

testés

inscrits

Femmes
TOTAL

138
54
192

131
53
184

178
44
222

abando
ns
7
1
8

abando
ns
-

Testés
178
44
222

Source : Service alphabétisation Ségbana

Il ressort de l’analyse de ce tableau que le taux d’alphabétisation demeure
encore très faible de façon générale dans la Commune. Le cas des
femmes est encore plus préoccupant dans la mesure où avec la
décentralisation, une des conditions d’éligibilité est de savoir lire et écrire.
Les élus locaux doivent mettre en place des stratégies de communication
appropriées pour promouvoir l’alphabétisation et les cours d’adultes.

5.3 EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
5.3.1

Eau potable

Dans la Commune de Ségbana, les efforts jumelés des programmes
hydrauliques à savoir le projet puits- DED et le PADEAR- DANIDA ont
permis une meilleure couverture de la Commune en eau potable. A ce
jour, il existe 67 forages et 54 puits modernes. Quant au centre urbain, il
est desservi par le réseau d’adduction d’eau de la SBEE. A tout cela
s’ajoutent 12 barrages et retenues d’eau.
Tableau 34
Ségbana.
Arrondis
sement
Libantè

Forages
(FPM)
08

: Répartition des points d’eau dans la Commune de
Puits(PM)
10

Retenue
d’eau
03

Fonctio
nnel
Oui

Non Fonctionnel
FPM

PM

Retenue
d’eau
01
-

01
Lougou
11
Liboussou 11

09
05

01
04
(dont
2
barrages)
Ségbana
20
21
03
(01
barrage)
Sokotindji 17
10
01
Total
67
54
12
DPH- A-B Besoins
75%
de 2002 : 58,92%
d’eau 69 couverture
de couverture
points
Ancien
en eau potable
chiffre 1992
(1992)

Oui
Oui

02
02

02
01
03

Oui

02

02

Oui
03
Oui
10
424,24=
1pt d’eau
actuelle
ment

04
12

01
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Source : point zéro des ouvrages d’eau DH-AB

5.3.2

Assainissement

En
matière d’assainissement, la ville de Ségbana ne dispose
que
d’environ 3000 mètres linéaires de caniveaux en très bon état avec des
voies en terre récemment construites dans le cadre de la politique de
désenclavement des frontières.
En milieu urbain et notamment dans les quartiers centraux à forte
concentration humaine comme Limanfrani, les problèmes d’hygiène et de
salubrité s’aggravent : le rejet des eaux usées, le système d’évacuation
des ordures ménagères, des excrétas, des eaux de vanne constituent des
difficultés. Les eaux ménagères sont jetées à la volée. Les ordures
ménagères sont évacuées sur des terrains non occupés ou dans la rue. Un
tel comportement risque d’aggraver la situation avec la prolifération des
maladies
hydro-fécales
(paludisme,
fièvre
jaune,
diarrhées,
vomissements, la fièvre typhoïde etc..)
Actuellement, il n’existe aucune structure de collecte des ordures qui soit
fonctionnelle. De plus, la défécation se fait à l’air libre. Seuls l’UNACOB,
les services, les établissements et quelques ménages
disposent de
latrines.
En ce qui concerne d’hygiène et assainissement dans la Commune,
beaucoup reste à faire. Ce qui est important, c’est l’utilisation de ces
infrastructures d’assainissement. Force est de constater que malgré leur
existence, les comportements n’ont pas totalement changé. Il est donc
impérieux de sensibiliser les populations sur les méfaits d’un certain
nombre de comportements liés à l’hygiène et à l’assainissement.
Le tableau ci-dessous illustre bien la situation des infrastructures
d’assainissement dans la Commune.
● Carte de la situation en hygiène et assainissement
Arrondissement
SEGBANA

LIBANTE
LIBOUSSOU
LOUGOU
SOKOTINDJI

Type
d’ouvrage
-Latrines
Familiales
Latrines
Institutionnelle
Latrines
familiales
Latrines
familiales
Latrines
familiales
Latrines
familiales

TOTAL

Etat
Bon

Mode
gestion
Familiale

de Quantité
125

Observations
Toute
Commune

la

Administrativ 59
e
Bon

Familiale

16

-

Bon

Familiale

30

-

Bon

Familiale

25

-

Bon

Familiale

16

-

271

-

Source : Atelier bilan diagnostic
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5.4 ROUTES ET PISTES
En dehors de la voie qui relie la commune de Ségbana à celle de Kalalé et
celle reliant la commune de Ségbana à la frontière du Nigéria (vers
Samian), la plupart des routes et pistes de Ségbana sont en mauvais état.
Il existe aussi des pistes villageoises non recensées plus ou moins
carrossable suivant les saisons. Sur un total de 270 km de pistes de
desserte rurale environ 100 km sont carrossables. Il s’agit de : SégbanaLibantè-Koutè(47 km) ; Liboussou-Libantè(18 km) (TP Kandi), LibantèSèrèbani (16 km), Sèrèbani-Liboussou (18 km), Warazi-Lougou (25km)
Le tableau ci-dessous renseigne plus sur l’état de praticabilité des routes
et pistes de desserte rurale. Le constat est qu’il n’y a pas de voie bitumée
même la route Inter-Etat.
Le tableau ci-dessous nous décrit la situation sur l’état des routes et pistes
de la Commune.

5.5 TRANSPORT
Il existe à Ségbana un seul parc auto géré par l’UNACOB qui assure le
transport des biens et des personnes vers les autres communes, le Nigéria
et certains chefs lieux d’arrondissement. Le reste des circuits est assuré
par les taxis motos (Zémidjans) .

5.6

ELECTRICITE

La ville a bénéficié du projet de pré électrification gérée par la
communauté. Trois groupes électrogènes d’une puissance de 60 KVA
chacun existent mais ne fonctionnent pas parce que les populations
bénéficiaires ne payent pas pour que les groupes puissent tourner.
Actuellement il existe dans la ville comme dans les villages des
électrifications rudimentaires à base de moulin et de bobine mais très
limitée.

5.7

INFORMATION / COMMUNICATION

En matière d’information et de communication la commune de Ségbana
présente certains acquis non négligeables. Pour le téléphone, sur 300
lignes prévues le nombre d’abonnés est de 47 soit 15,66%. Ce qui signifie
que Ségbana dispose encore 253 lignes téléphoniques c’est-à-dire
84,34%. Le faible abonnement de la population de Ségbana au téléphone
peut s’expliquer par la défaillance permanente de ce moyen de
communication. De l’autre côté, c’est parce que la population ne connaît
pas trop l’importance du téléphone.
Notons aussi qu’il n’existe aucun centre Internet dans la commune de
Ségbana. Une radio communautaire dénommée Radio FM Bio Guerra a
été installée dans la commune de Ségbana grâce au financement local. La
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Radio Régionale, celle de Parakou est captée très faiblement. Quant à la
radio et la télévision nationale, elles ne couvrent pas toute la Commune.
Ségbana dispose de 4 bibliothèques sous équipées.

5.8

EQUIPEMENTS MARCHANDS

Il existe dans chaque chef lieu d’arrondissement des marchés à
rayonnement important. Les plus importants en animation sont ceux de
Sokotindji, de Libantè et de Lougou. De tous ces marchés celui de Libantè
ne dispose d’aucune infrastructure. Il existe deux marchés à bétail : un à
Ségbana et un à Gbessaka sans infrastructures adéquates.

5.9 EQUIPEMENTS ADMINISTRATIFS ET DE
SECURITE
L’administration de Ségbana dispose d’équipements dont certains sont en
état de délabrement. Au nombre des services on peut citer la
circonscription scolaire, la Recette Perception, le bureau des PTT, le
service de la SBEE, le CARDER, la CLCAM, les CVEC (au nombre de
deux), un camp militaire, une brigade de la gendarmerie.
Au plan de la sécurité publique, les crimes crapuleux et les assassinats
sont rares. Il n’a jamais été signalé des cas de vindicte populaire. Selon
les informations recueillies auprès des populations et de la brigade, les
infractions les plus courantes sont les coups et blessures volontaires
surtout chez les Peuhls, les escroqueries et les vols simples.

VI - LE FINANCEMENT DU DEVELOPPEMENT
LOCAL
Il existe plusieurs sources de financement pour le développement de la
commune de Ségbana. Il s’agit de :
- Le financement propre de la commune ;
- Le financement direct de l’Etat ;
- Le financement communautaire ;
- Le financement provenant de diverses structures de développement
A côté de ces financements, il en a une autre qui soutient les actions des
acteurs économiques: agriculteurs, éleveurs, marchands, commerçants…
Il s'agit de la contribution des Institutions de Micro Finance au
développement de la commune. Leurs actions se réalisent à travers
l'octroi des crédits et la collecte de l'épargne.
6.1- La mobilisation de l'épargne dans la commune.
L'épargne composante essentielle des dépôts consiste à mettre en réserve
la partie du revenu restée disponible après les dépenses de
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consommation. C'est donc l'acte de renonciation à une satisfaction
immédiate au profit d'une satisfaction future liée à une consommation
future.
L'épargne et les dépôts dont il s'agit ici sont d'ordre financier parce que
confiés au système de financement local qu'est la Caisse Locale de Crédit
Agricole Mutuel (CLCAM).
A Ségbana, la CLCAM a permis d'avoir une idée de la capacité des acteurs
économiques à réunir les ressources pour leur consommation et le
financement de leurs les investissements. Il est à noter que c'est la
transformation de l'épargne(composante essentielle des dépôts) qui
permet à l'institution de financer les activités économiques.
Tableau 26 : Evolution des dépôts
Indicateurs 1998
d'activités
Montant
dépôts
Nombre
déposants

Moyenne
sur
5
ans
100696 808 80955 935 63227 728 81770 068 112 193079 87768723
2456

Dépôts
41 000
annuels
moyens
Nombre de 2 622
sociétaires

1999

2000

2001

2002

3319

3835

3961

4188

3551

24 391

16 487

20 643

26 789

25934

2 670

2 676

2 986

3 453

2881

Source : Enquête de terrain

Avec un dépôt moyen annuel variant entre 16 000 et 41 000, soit une
moyenne d’environ 26000 sur les 5 ans, la remarque est que l'épargne
constituée est saisonnière c'est à dire liée au paiement des décades de
coton. Même si certaines personnes connaissent l'utilité de la caisse, il est
à noter que c'est le crédit qui motive l'arrivée de la plupart des déposants
à la caisse.
Toutefois, le nombre de déposants qui est supérieur à celui des membres
ou sociétaires, prouve que des efforts se font pour avoir également des
clients non demandeurs de crédit.
Des actions de sensibilisation doivent permettre d'améliorer ces taux
d'épargne afin de contribuer plus efficacement au développement de la
localité.
L'épargne collectée au niveau des populations est transformée en partie
en crédit. Ce mode de financement permet aux acteurs économiques
d'accroître leur production et leur revenu afin d'améliorer leurs conditions
de vie.
Le tableau qui suit présente la situation de crédit géré par la CLCAM dans
la commune.
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Tableau 27 : Situation des crédits mis en place à la CLCAM de
Ségbana
Indicateurs
d'activités
Montant crédit
accordé
Nombre de
bénéficiaires
Crédit moyen

1998

2000

2001

105044550 32 673145

0

27625 060

Moyenne
sur 5 ans
103 13520 53 695 055

282

143

0

364

852

328

372 498

228 483

0

75 893

121 047

159 584

Encours de
crédit
Nombre de
débiteurs
Montantdes
impayés
Taux de
recouvrement

157024923 131 92516

68
724303
217

66 405333

142 84095 113 38434

445

894

68
724303
0

25 516209

14 079746 34 425 156

62%

90%

487

1999

461

17 789 898 46 015670
89%

65%

2002

500

61, 20

Source : Enquête de terrain

En observant la situation des crédits, des remarques suivantes peuvent
être faites:
Le crédit moyen des cinq(5) années est supérieur à 150 000 Francs CFA,
ce qui dénote de la nature d'activités financées et de la capacité de créer
une valeur ajoutée remarquable.
On note qu'il s'agit pour la plupart des crédits court terme finançant les
activités agricoles.
Malgré l'évolution du nombre de bénéficiaires, le taux de pénétration
demeure faible; ce sont généralement les mêmes personnes qui
continuent d'obtenir le crédit.
Le taux de recouvrement tourne autour de 76% en dehors de l'année de
difficultés que constitue 2000; cela dénote par conséquent des difficultés
de maîtrise des activités par les promoteurs et le système de financement.
Ces indicateurs constituent des alertes pour tous les acteurs de l'économie
locale, étant donné que le taux de recouvrement moyen au bout des 5 ans
est de 61, 2% soit un taux d’impayés moyen de 38,8%.
Des actions concertées doivent être menées entre les producteurs, les
structures d’encadrement (CARDER) et les systèmes de financement
(CLCAM). Il s’agira entre autres d’organiser des séances de sensibilisation,
d’information, de formation et de suivis réguliers pour améliorer les
performances des acteurs économiques.
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6.2 Le développement local par le financement
propre de la Commune.
6.2.1
Répartition des recettes budgétaires en
recettes fiscales et non fiscales
Les recettes de Ségbana sont de deux catégories :
Les recettes fiscales et les recettes non fiscales. Le tableau ci- après
présente la répartition et l’évolution des recettes par catégorie de recette.
Tableau 28 : Répartition et évolution des recettes budgétaires de
la Commune
de Ségbana de 1998 à 2002
Années Total
des
recettes(FC
FA)
1998
18.001.666
1999
13.753.619
2000
14.476.249
2001
49.347.200

Recettes
fiscales

%

7.938.463
4.551.482
4.455.455
4.340.321

44,09
33,08
30,78
08,8

42,7
-02,15
-2,6

2002

60.620.586

7.702.734

12,7

77,5

Total

156.199.320 28.988.45
5
31.239.864 5.797.691

moyen
ne

18,55

Variatio
n

Recettes
non
fiscales
1.848.927
987.853
1.806.510
38.846.16
6
22.926.00
0
66.415.45
6
13.283.09
1

%

Variation

10,27
7,1
12,47
78,72

-46,6
45,3
2050,3

37,2

41

42,5

Source : Extrait des comptes administratifs

Les recettes fiscales de la Commune de Ségbana qui représentent une
moyenne de 18,55% de l’ensemble des recettes budgétaires ont connu
des évolutions diverses : 7.938.463 en 1998 ; chutent à 4.000.000
environ en 1999, 2000 et 2001 pour revenir à 7.702.734 en 2002.
Les recettes non fiscales sont évaluées à 42,5% de l’ensemble des
recettes budgétaires et passent de 1.848.927 en 1998, 987.853 en 1999,
38.846.166 en 2001 et 22.926.000 en 2002. Pour cette période de 1998 à
2002, il a été mobilisé 28.998.450 FCFA de recettes fiscales et 66.415.456
FCFA de recettes non fiscales. Cette ascendance des recettes non fiscales
sur les recettes fiscales s'explique par l'encaissement exceptionnel des
taxes sur les véhicules en transit.

▪ La répartition des recettes budgétaires en recette de
fonctionnement et d’investissement
Depuis longtemps, la Commune de Ségbana n’a jamais disposé d’un
budget avec recettes d’investissement. C’est à partir de 2001 qu’une
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prévision a commencé à être faite pour les investissements. La présente
analyse portera sur les 3 dernières années.
Tableau 29 : Evolution des recettes de la Commune de Ségbana de
2001 à 2002.
Années Recettes
totales
1998
1999
2000
2001
2002

18.001.666
13.753619
14.476.249
49.347.200
60.620.586

TOTAL 156.199.320
moyen 31.239.864
ne

Recettes de
fonctionne
ment
18.001.666
13.753.619
14.476.249
46.707.200
50.580.586
143.519.320
28.703.864

%

Recettes
d’investis
sement
100
100
100
94,65 2.640.000
83,43 10.040.000

91,8

%
5,3
16,5
6

12.680.000
2.536.000 8,2

Source : Extrait des comptes administratifs

La moyenne des recettes de fonctionnement est de 91,8% contre 8,2%
pour les recettes
d’investissement.
Ces recettes de fonctionnement sont passées de 18.001.666 en 1998 à
50.580.586 contre une évolution de 0 à 10.040.000 pour les recettes
d’investissement dans la même période
L’évolution des recettes d’investissement telle que remarquée doit être
soutenue et renforcé.

6.2.2 Les dépenses budgétaires et leur évolution
dans la commune
▪ La répartition des recettes budgétaires en dépenses de
fonctionnement etd’investissement
Tableau 30 : Répartition et évolution des dépenses de la Commune
de Ségbana de 1998 à 2002
Années

Dépenses
total FCFA

1998
1999
2000
2001
2002

16.945.378
15.629.759
14.170.792
36.150.715
50.185.700

Dépenses de
fonctionnem
ent
16.945.378
15.629.759
14.170.792
33.510.715
40.145.700

Total

133.082.344

120.402.344

%
100
100
100
92,7
79,9
9

Dépenses
d’investisse
ment
2.640.000
10.040.000

%
7,3
20,0
1

12.680.000

49

Moyenne

26.616.468

24.080.468

90,4

2.536.000

9,6

Source : Extrait des comptes administratifs

De l’analyse du tableau, il ressort que les dépenses de fonctionnement
sont en moyenne de 90,4% contre 9,6% pour les dépenses
d’investissement. Donc les dépenses d’investissement sont encore très
faibles vue que la Commune, avec la décentralisation, doit être amenée à
faire des investissements. Alors, il faudrait créer des sources de
financement des dépenses d’investissement afin d’en assurer son
augmentation.

6.2.3 L'équilibre financier
Il s’agit de, voir comment dans la Commune de Ségbana les recettes
rentrent, comment les dépenses sont effectuées, quelles sont les
capacités d’investissement et de financement de la Commune ?
Et
quelles sources de financement promouvoir pour un développement socioéconomique durable et équitable ?
Tableau 31 :
1998 à 2002.

Equilibre financier de la Commune de Ségbana de

Année Budget
s
fonctionnement
Recette Dépenses
s (1)
(2)
1998
1999
2000
2001
2002

18.001.6
66
13.753.6
19

16.945.37
8
15.629.75
9

14.476.2
49
46.707.2
00
50.580.5
86

14.170.79
2
33.510.71
5
40.145.70
0

section Budget section investissement
Epargne
brute
A=(1)(2)
1056.28
8
1876.14
0
305.457

Recette
s (3)

13.196.4
85
10.434.8
86

2.640.00 15.836.485
0
10.040.0 20.474.886
00

Dépense
s (4)

-

Capacité
d’investisse
ment
B=A+(3)
1.056.288

-

-1876.140

-

1.876.140

-

305.457

-

305.457

-

Capacité
financem
ent
C=B-(4)
1.056.288

2.640.000 13.196.48
5
10.040.00 10.434.88
0
6

Source : : Extrait des comptes administratifs.

▪ L’épargne brute
D’un montant de 1.056.288 F CFA en 1998, l’épargne brute de la
Commune de Ségbana est devenue déficitaire en 1999. Ce qui signifie
qu’au cours de cette année, les recettes de fonctionnement sont
inférieures aux dépenses de fonctionnement ?. A partir de 2000, elle a
connu une évolution allant de 305.457 en 2000 à 10.434.886 en 2002.
Cette augmentation de l’épargne brute peut améliorer la capacité
d’investissement de la Commune, s’il n'y a pas de changement.
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▪ La capacité d’investissement
Elle a connu une fluctuation au cours des cinq (5) dernières années. Elle
est passée de 1.056.288 F CFA en 1998 pour devenir négative en 1999 (1.876.140 F) avant d’annoncer une croissance de 2000 à 2002 (de
305.457 F en 2000. Elle est passée à 15.836.485F en 2001 pour atteindre
20.474.886 F en 2002). Si cette croissance se maintenait, les autorités
Communales peuvent faire une programmation et de réalisation des
dépenses d’investissement.

▪ La capacité de financement
Elle a connu les mêmes fluctuations que l’épargne brute de la Commune.
Elle est restée au même niveau que l’épargne brute.
L’équilibre financier de la Commune de Ségbana est caractérisé par une
épargne brute moyenne. Cela peut amener les autorités communales à
prévoir des investissements surtout socio-communautaires et créer les
sources de financement notamment les taxes.

6.3 Le développement local par le financement
direct de l’Etat
Le financement que L’Etat apporte dans le processus de développement
local au niveau de la commune de Ségbana se répartit suivant deux
grandes catégories à savoir :
• Les ressources provenant du budget général de l’Etat
• Le financement direct de L’Etat dans la Commune.

6.3.1 Les ressources provenant du budget
général de l’Etat
L’Etat intervient seulement pour subventionner la substitution de la taxe
civique.
Le montant de cette subvention est constant d’année en année et il
s’élève à 5.153.508fcfa.
La commune de Ségbana ne bénéficie de la part de l’Etat aucune
subvention au titre de l’exercice budgétaire. La seule subvention dont la
commune bénéficie (subvention de substitution de la taxe civique ) est
exclusivement affectée aux dépenses de fonctionnement de la commune
de Ségbana.

▪ Le financement direct de l’Etat dans la commune
De 1998 à 2002, l’Etat a directement investi pour la construction
d’infrastructures dans deux secteurs principaux. Il s’agit du secteur social
et du secteur économique(construction des marchés) auxquels s’ajoutent
d’autres domaines d’intervention relatifs aux routes et autres activités
villageoises.
Le financement direct de l’Etat dans la Commune de Ségbana de 1998 à
2002 est de 66 327 .315 FCFA soit une moyenne de 13 265 463 FCFA par
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an. La construction des hangars dans le marché a bénéficié à elle seule
plus de 53% du financement ; secteur social 29% et l’Education 18,0%.
Le tableau ci-après présente la répartition et le coût des différents
domaines d’intervention de l’Etat au niveau de la Commune de Ségbana.
Tableau 32 : Domaines d’interventions de l’Etat dans la Commune
de Ségbana de 1998 à 2002
Domaines
d’intervention
1°) Education
Sous-total 1
2°)Secteurs
Economique

Sous- total 2
3°) Autres
(secteurs
sociaux)
Sous-total 3
Total global

Libellé du projet

Coût (FCFA)

Construction d’un module 12.000.000
de 2 classes
12.000.000
Construction de 6
14.438.000
hangars
Construction
de
03 12.106.260
hangars
Construction de Hangars 8.577.229
+ Ponceau
35.121.489
Construction du bâtiment 19.205.826
de la Radio
Communautaire
19.205.826
66.327.315

%

Localisation
Ségbana (CEG)

18,00
Liboussou+ Piami
Sokotindji
Ségbana
53,0%
Ségbana
29%

Source : Entreprise Tropic BTP

L’analyse du tableau montre que plus de la moitié du coût total de
l’intervention de l’Etat est affectée au secteur économique pour la
construction des hangars dans les marchés. Cette intervention est plus
concentrée dans l’arrondissement de Ségbana.
En revanche, il faut noter que le secteur agricole dans la Commune n’a
bénéficié d’aucun financement direct de l’Etat.

6.4 La contribution du financement
communautaire au développement local
La participation de la communauté au financement du développement
local est effective. Elle intervient dans tous les domaines mais surtout
dans ceux de la santé et de l’éducation. Cette participation se manifeste le
plus à la phase de réalisation des projets de construction des
infrastructures et au cours de l’exploitation de ces infrastructures.
A la réalisation, la population participe à raison de 10 à 20% du coût total
des travaux. Cette participation s’évalue parfois en nature ou en espèces
selon l’infrastructure à réaliser.
Au cours d’exploitation des infrastructures, les populations de la commune
de Ségbana participent à leur fonctionnement et à leur entretien en
payant pour l’utilisation qu’elles en font, et pour assurer la durabilité des
services offerts.
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Tableau 33 : Répartition des ressources mobilisées par sources de
financement de1998 à 2002.
Sources

Montant
Période
(FCFA)
d’intervention
156.199.320 05 ans

Budget
propre de la
Commune
Financement 98.961.912
05 ans
direct de
l’Etat
Financement 140.975.505 05 ans
communautai
re santé
Total
396.136.73
7

Moyenne
annuelle
31.239.864

%

19.792.382

24,95

28.195.101

35,54

79.327.347

100

39,38

Source : Tableau réalisé à partir des données collectées.

Le tableau montre que le financement propre de la Commune contribue à
hauteur de 39,38% de la couverture des dépenses réalisées au titre du
développement local. Il est suivi du financement Communautaire de santé
(35,54%).
Les autres sources de financement à savoir l’UCP, les ONG, les projets.…
n’ont pas pu être analysées faute de données fiables. La mise en place
d’un cadre institutionnel fonctionnel permettra une meilleure coordination
des actions de développement et de combler cette lacune.

6.4.1

Les sources de financement à promouvoir

Pour garantir l’autonomie de la Commune, il serait important de penser à
plusieurs autres sources de financement. Cela permettra de mobiliser et
d’assurer de façon constante un minimum de ressources sur lesquelles
peut s’appuyer le financement d’un développement local harmonieux. Il
s’agit entre autres, de la coopération décentralisée, des accords de
jumelage avec des Communes étrangères, de la création d’un marché
international à travers l’établissement de conditions favorables entre
Ségbana et le Nigéria, la construction de magasins et d’entrepôts au cheflieu de la Commune.
La promotion de la micro finance peut favoriser aussi le développement
économique de la Commune. Une fois que les couches les plus démunies
ont accès aux crédits pour développer des activités génératrices de
revenus, elles pourront participer activement aux actions de
développement de leur localité. De plus, elle favorisera une meilleure prise
de conscience des problèmes socioéconomiques, une amélioration des
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relations entre les femmes et les hommes, entre les plus riches et les plus
pauvres pour la garantie d’un développement durable et équitable.

Tableau 34 : Récapitulatif des constats majeurs sur le financement
du Développement local
Domaines
Atouts
Contraintes.
1- Financement propre
de la Commune.

1- Financement du
développement local par un
budget tant fiscal que non
fiscal.

2- Financement direct
de l’Etat

Concours de l’Etat à travers
deux catégories de
financement direct.
Plus de la moitié des
interventions directes de
l’Etat est affecté au secteur
Economique (construction
des hangars)
Un investissement au moins
pour chaque
Arrondissement.
Participation de la population
à hauteur de 10% au moins
pour la réalisation des
projets
Participation de la population
à hauteur de 1f/kg de cotongraine pour assurer
l’éducation et de 1f/kg pour
la réalisation des pistes de
dessertes rurales
Participation de l’UCP pour la
construction des modules de
classe au CEG.
Gestion Communautaire
dans le secteur de la santé
Financement
Communautaire du secteur
de santé
Appui financier de plusieurs
institutions dans plusieurs
domaines (SNV, DED, AAA,
USAID etc.)
Existence d’un projet
d’accord de partenariat pour
la coopération décentralisée
avec une ville canadienne.

3- Financement
Communautaire.

4- Financement des
partenaires

Fluctuation des recettes budgétaires.
Inexistence de recettes d’investissement
Proprement dites.
Financement exclusif du développement local
par des recettes de fonctionnement
Part insignifiante des dépenses d’investissement
Absence de recettes d’investissement pour les
dépenses d’investissement.
Dépenses d’investissement assurées par les
prélèvements opérés sur les recettes de
fonctionnement.
Capacité de financement constituée
essentiellement de l’épargne brute.
Subventions de l’Etat exclusivement affectées
aux dépenses de fonctionnement.
Aucune subvention de l’Etat pour l’exercice
budgétaire.
Aucun financement direct de l’Etat au secteur
agricole.

Vente frauduleuse des intrants agricoles et de
graines de coton au Nigéria.
Vente frauduleuse du coton au Nigéria.

Absence de coordination des interventions des
ONG.

Source : Enquête de terrain
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VII- SYNTHESE DES CONTAINTES, ATOUTS,
OPPORTUNITES ET MENACES DE LA COMMUNE
DE SEGBANA
Le tableau ci-dessous présente les résultats des données collectées au
cours de la phase du bilan diagnostic de la Commune. Il montre la
description des constats majeurs dans divers domaines, les contraintes et
les menaces auxquelles sont confrontées les populations, les atouts et les
opportunités qui existent dans la Commune.
Ces données ont permis de mieux maîtriser la problématique de
développement de la Commune de Ségbana.
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Tableau 35 : RECAPUTILATIF
COMMUNE DE SEGBANA
Domaines
Constats majeurs
Economie Locale
Agriculture
- Culture du coton
dominante
- Non diversification des
activités agricoles
- Agriculture extensive

Elevage

Tourisme

DES

FORCES,

Contraintes

FAIBLESSES, OPPORTUNITES
Atouts

Insuffisance de
- Disponibilité de
débouchés pour les
terres cultivables
produits agricoles
- Coton comme
Dégradation
des garantie de revenu
ressources naturelles
des populations de
la Commune
- Existence
d’organisations des
producteurs
- Qualité des terres
favorable
à
la
diversification
d’autres
cultures
(légumineuses)
Existence
de
facteurs favorables
au
développement
de filières porteuses
- Elevage de gros bétail - Surpâturage
- Existence de
très développé
- Non disponibilité des points d’eau et de
- Marché de bétail
produits vétérinaires
forêts galeries
inexistant
- Divagation des animaux - Accès facile des
Elevage de volailles
domestiques
agriculteurs aux
presque inexistant
bœufs de trait
- Transhumance très
développée
- Conflit entre
agriculteurs et éleveurs
- Vente non contrôlée des
bétails à le frontière
nigériane
et Secteur
presque - Les populations ne - Existence de forêts

ET

MENACES

Opportunités

DE

LA

Menaces

Main d’œuvre
- Appauvrissement des
agricole disponible
sols
Position
- Menaces des terres
géographique de la cultivables par les
Commune
migrants
- Vente frauduleuse du
coton au Nigéria
- La chute du coût du
coton
- Transparente dans la
gestion des OP

Existence
de
débouchés potentiels
(réorganiser
le
secteur)

- Forêts et aires
protégées menacées
- Contamination de bétail
Contamination
des
populations
- Conflits entre éleveurs
surtout
étrangers
–
nigériens & nigérians - et
agriculteurs

- Localité frontalière

- La non attraction des
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hôtellerie

inexistant

maîtrisent pas la valeur Classées
du tourisme
- Existence de sites
- Les sites touristiques touristiques
non aménagés
(muraille de pierre,
les hauts fourneaux
de
Kambara,
Mêmouna : source
thermale )
- Absence de marché Existence de la
frontière
d’échange du ″naira″
Le
système
d’organisation
des
marchés n’existe pas
- Vente incontrôlée des
produits vivriers vers la
frontière
- Enclavement de la
localité

Commerce

Circulation
de
la
monnaie nigériane dans la
Commune de Ségbana
Inexistence
d’infrastructures
marchandes adéquates
(hangars, magasins de
stockage)
- Existence de boutiques
appartenant
aux
étrangers (Nigérians et
Béninois
d’autres
localités)
- Absence de marché de
produits vivriers dans les
marchés de la localité
Constats majeurs
Contraintes

Domaines
Finances Locales
Financement
Faibles
Capacités
de Instabilité des recettes
propre de la financement
budgétaires
Commune
Existence de taxes sur les Dépenses
véhicules en transit
d’investissement
très
insignifiant
Faible
capacité
d’investissement
Dépenses
de
fonctionnement
de
la
Commune très élevées
Capacité de financement

- Réhabilitation
site sanctuaire
Morou

du touristes dans la localité
de

Meilleure
organisation
du
système commercial
peut
favoriser
le
développement
du
commerce dans la
localité

- Sortie frauduleuse des
produits surtout vivriers
Escroquerie
des
échangeurs de monnaie

Atouts

Opportunités

Menaces

Financement
du
développement par
le budget fiscal et
non fiscal

Création et recherche Caractère
aléatoire et
d’autres sources de conjoncturel des taxes
financement
sur les véhicule en transit
Coopération
décentralisée
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Financement
direct de l’Etat

Subvention
de
l’Etat
n’excède pas 5 millions
Pas de subvention au titre
de l’exercice budgétaire
Subvention
de
substitution
de
taxe
civique
affectée
exclusivement
aux
dépenses
de
fonctionnement

Financement
communautair
e

La
plupart
des
réalisations
communautaires
sont
financées
par
les
organisations
des
populations et paysannes

Financement
Interventions
de
la DED/AAA, DED,

constituée de l’épargne
brute
Dépenses
d’investissement
assuré
par
les
prélèvements
opérés sur les recettes de
fonctionnement
Subventions
de
l’Etat
exclusivement
affectées
aux
dépenses
de
fonctionnement.
Aucune subvention de
l’Etat
pour
l’exercice
budgétaire.
Aucun financement direct
de
l’Etat
au
secteur
agricole.

- Absence d’une meilleure
planification
et
de
coordination
dans
le
financement des actions
communautaires

de - Nombre
USAID, intervenants

limité
dans

des
la

Concours de l’Etat à
travers
deux
catégories
de
financement direct.
Plus de la moitié des
interventions
directes de l’Etat est
affectée au secteur
Economique
(construction
des
hangars)
Un
investissement
au
moins
pour
chaque
Arrondissement.
Existence
d’Organisations
Paysannes et des
Populations
qui
contribuent
au
développement
de
leur localité
- La volonté de
participer
des
populations
aux
actions
de
développement
de
la localité
Disponibilité
des
populations

Coopération
décentralisée
L’inter-communalité

Le secteur agricole
bénéficie
pas
financement direct
l’Etat

- Meilleure prise de
conscience
des
populations
à
se
prendre en charge

- Conflits d’attribution
entre les membres des
organisations
- Conflits d’attribution
entre les organisations et
l’administration
- La chute du coût du
coton

- L’existence de la La chute
frontière
coton

du

coût
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ne
de
de

du

Coopération
Internationale

APEM, CERABE, GERED,
API-Bénin,
PADEAR/ABABORI,
AGEFIB, PAMR

Domaines
Services
Santé

Constats majeurs

Education

Faible
taux
de
scolarisation des filles
- Faible représentation
des femmes dans les
structures de gestion des
écoles
- Dans tous les villages
les écoles sont construites
en matériaux définitifs
sauf
les
nouvelles

-Chaque
chef
lieu
d’Arrondissement dispose
d’un dispensaire
- Invasion des produits
pharmaceutiques
nigérians
- Faible fréquentation des
centres de santé
- Existence de cliniques
traditionnelles
- Escroqueries dans les
centres de santé

localité
Enclavement de la localité
et de certaines villes
Voies d’accès difficile
Absence d’une meilleure
coordination
des
interventions
dans
la
localité voire un cadre de
concertation
des
intervenants
Contraintes
Sous-équipement
des dispensaires
- Eloignement des
centres de santé par
rapport aux villages
- Accès difficile des
centres
de
santé
pendant l’hivernage
Manque
de
personnel qualifié
- Absence de contrôle
dans la vente des
produits
pharmaceutiques
prohibés
Insuffisance
de
personnel enseignant
qualifié
Inexistence
d’infrastructure
d’alphabétisation
dans la localité
- Les parents d’élèves
ont peu d’attention
sur l’éducation des

La
volonté
participer
et
donner
contrepartie

de - Développement des Faible
répartition
de activités
spatiale des réalisations
la commerciales
et dans la localité
autres

Atouts

Opportunités

Menaces

- Existence d’un Centre - Appui de la DED au Propagation
de
de Santé amélioré
Centre de Santé
certaines maladies due à
la
perméabilité
des
frontières

Disponibilité
des
organisations
des
populations
et
des
paysans
dans
le
financement
des
Infrastructures scolaires

- Intéressement des
certains bailleurs à
l’éducation
des
enfants surtout les
filles

- Abandon des filles de
l’école
- Le manque de suivi des
enfants en dehors de
l’école
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créations
- Très faible scolarisation
des
enfants Peuhls,
Haoussa, Yoruba de la
localité

Electricité

- La ville est dans
l’obscurité sauf ceux qui
ont des groupes privés et
l’OPT

Eau
potable - Faible couverture en
Hygiène &
points d’eau potable
Assainissement La presque inexistence
d’infrastructures
d’hygiène
et
d’assainissement
Inexistence
d’une
structure de gestion des
ordures
- Divagation des animaux
domestiques
Transport
- Inexistence de réseau
routier bitumé
- Mauvais état ou la
presque inexistence dans
certains cas de routes et
pistes
de dessertes
rurales
- Absence d’ouvrages et
d’infrastructures routières
- La vétusté de certains
ouvrages
Information & - La non couverture de la

enfants
Impunité
du
comportement
de
certains enseignants
face aux élèves filles
Exploitation
de
l’ignorance
des
parents d’élèves par
les enseignants
- Mauvaise gestion
des
groupes
électrogènes
à
caractère
communautaire
- Non respect des
règles d’hygiène et
assainissement
- Prolifération des
maladies
hydrofécales
et
du
paludisme

- Nombre de groupes Electrification
disponibles
et
leur caractère
puissance dans la ville
communautaire
- Existence de Service Intervention
d’Hygiène
dans
la PADEAR
dans
localité
localité

à - Non payement des
factures
d’utilisation
d’électricité
de - Exposition permanente
la des
populations
aux
maladies hydro-fécales,
au paludisme et autres
maladies

- Accès difficile à - Existence d’un parc - - Localité à vocation
certaines zones de la auto
commerciale à cause
localité surtout en
de la frontière
hivernage
- Insécurité sur la
voie Inter-Etat : cas
de braquage

- Insécurité permanente
des populations
Cas
d’accident
fréquents

- Localité enclavée

-

- Radio communautaire

Coopération

Sous

information
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communication Commune par l’ ORTB
- Rareté des journaux
- Défaillance permanente
du téléphone
Moyens
de
communication
rudimentaires
Sécurité
- Surcharge sur les taxis
Tracasseries
de
la
gendarmerie
Inexistence
d’une
administration douanière
à la frontière

- Retard dans
informations
monde

fonctionnelle
les écoutée
du

et

très décentralisée

- La non maîtrise des Existence
de
la
textes et lois
Gendarmerie à Ségbana
La
non et d’un Camp Militaire
connaissance
des
droits et devoirs du
citoyen

Prélèvement
de
diverses
taxes
de
circulation sur les
véhicules
et
les
marchandises
- Existence de la
Compagnie
de
Gendarmerie
de
Kandi et d’un Camp
Militaire

permanente
populations

des

- Braquage permanent
des passagers
-Vol à main armée
- Insécurité dans la
localité
Conflits
entre
agriculteurs et éleveurs
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PLANIFICATION
DU DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE DE SEGBANA
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VIII- PLANIFICATION
DEVELOPPEMENT

DES

ACTIONS

DE

Les données recueillies au cours du bilan diagnostic ont servi de base
pour la planification des actions de développement de la Commune. Entre
autres, il s’agit d’identifier la problématique et la vision de la Commune à
travers les contraintes, atouts, opportunités et les menaces, en cohérence
avec les orientations et politiques nationales.

8. 1
RAPPEL DES ORIENTATIONS
POLITIQUES NATIONALES

ET

▪ Vision du Bénin à l’horizon 2025
« Le Bénin est, en 2025, un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de
paix, à économie prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de
bien être social. »
Cette vision repose sur cinq principaux objectifs, il s’agit de :
la bonne gouvernance
l’unité nationale et la paix
une économie prospère et compétitive
une culture convergente et rayonnante
le bien être social

▪ OrientationS stratégiqueS
Consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance
Promotion d’une culture de développement
Renforcement de la lutte contre la pauvreté dans un cadre de sécurité
Renforcement d’une diplomatie active de proximité et de coopération
internationale
Promotion d’un aménagement du territoire qui assure le développement
régional et la gestion rationnelle de l’environnement
Promotion d’une culture et d’un environnement favorable au
développement technologique
Renforcement des bases humaines et matérielles de l’économie
Renforcement des valeurs familiales et communautaires

▪ Les domaines du Programme d’Action du
Gouvernement 2 (PAG2)
•
•
•
•
•

Consolidation de la démocratie et de la bonne gouvernance
Renforcement des bases matérielles de l’économie
Renforcement de la compétitivité de l’économie
Maîtrise de la gestion de l’économie et des finances
Aménagement du territoire et développement équilibré
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•
•
•
•

Renforcement de la lutte contre la pauvreté
Jeunesse, genre et développement
Renforcement de l’unité Nationale et la gestion des solidarités
Promotion du rayonnement international et de l’intégration africaine

▪ Stratégie de réduction de la pauvreté au Bénin 2003 –
2005
Tableau 36 : Les grands axes prioritaires et priorités de la
stratégie de réduction de la pauvreté
Grands axes

Priorités

Renforcement du cadre Consolidation de la stabilité macro – économique
macro économique à Consolidation des sources de la croissance
moyen terme
Agriculture diversifiée et valorisée et un artisanat
développé auxquels participent les pauvres dont les
femmes
Un secteur de service performant et diversifié
Un secteur industriel développé à travers l’accroissement
des investissements privés nationaux et étrangers
Renforcement des infrastructures de base pour des
facteurs de productions disponibles et à des coûts réduits
Energie, Eau, Mines
Télécommunication et Postes
Infrastructures et transport
Développement
du Education
capital
humain
et Alphabétisation
gestion
de Santé
l’environnement
Eau potable
Habitat – Environnement et Assainissement
Electrification rurale
Aménagement des pistes de desserte rurale
Nutrition et sécurité alimentaire
Renforcement de
la Lutte contre la corruption et renforcement des capacités
bonne gouvernance et de gestion et d’absorption des ressources publiques
des
capacités Réforme administrative
institutionnelles
Décentralisation
Renforcement des systèmes juridiques et judiciaires
Consolidation de la démocratie et du dialogue social
interne
Promotion de l’emploi Promotion du développement communautaire
durable
et Promotion de l’emploi et des activités génératrices de
renforcement
des revenus
capacités des pauvres Protection sociale et promotion de la femme
à
participer
au Développement de micro finance
processus de décision Sécurisation des zones vulnérables
et de production
Promotion de pôles de développement
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8.2 Vision, orientations stratégiques de
développement de la Commune de Ségbana
8.2.1 Problématique de Développement de
Ségbana
- Faible niveau de scolarisation surtout des filles
- Faible diversification de la production et des AGR
- Mauvaise gestion des revenus
- Absence de culture commerciale et entreprenariale
- Faible cohésion sociale exacerbée par les interférences politiques au
sens large du terme
- Personnel administratif peu qualifié
- Faible niveau d’assainissement et de protection de l’environnement
Insuffisance
d’infrastructures
de
communication
et
sociocommunautaires
- Sites touristiques non aménagés
- Absence d’un cadre institutionnel formel pour la synergie des actions de
développement de la commune
- Faible capacité de mobilisation des ressources endogènes et exogènes

8.2.2

Vision de Développement de Ségbana

" La commune de Ségbana est d’ici 2015, une commune paisible,
unie, à économie prospère soucieuse de la sauvegarde de
l’environnement, de l’équité, dotée d’infrastructures
socio –
communautaires et de communication, couplés du développement
du capital humain "

▪ Phase de priorisation
A partir les forces, faiblesses, opportunités et menaces, 10 de chaque ont
été choisies en cohérence avec les orientations et politiques nationales et
faire 5 priorités de chaque de chaque.
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Tableau 37 : Forces,
prioritaires de Ségbana

faiblesses,

opportunités

et

menaces

Forces
Opportunités
Populations actives disponibles
Proximité du Nigeria et du Niger
Disponibilité de terres cultivables
Existence de route inter – Etat
Existence d’organisation de base (H Existence de la politique nationale
/ F)
en matière d’éducation de santé
Production importante du Coton et Collaboration / Partenariat des
autres intervenants / bailleurs( ONG
de vivriers
SNV)
Bonne collaboration entre les ONG Possibilité d’intercommunalité et de
la Coopération décentralisée
et l’administration
Faiblesses
Menaces
Insécurité transfrontalière
Occupation anarchique des terres
cultivables par les étrangers (colons
agricoles)
Insuffisance de points d’eau potable Démission de l’Etat face aux
problèmes de l’école (infrastructure,
équipement et personnel qualifié)
Mauvaise gestion au niveau des OP Non - respect des programmes
sanitaires au sein de la CEDEAO
Faible taux de scolarisation et Invasion
des
produits
d’alphabétisation
pharmaceutiques
provenant
du
Nigeria
Mauvais
état
des
voies
de Insécurité transfrontalière
communication

▪ Les options stratégiques du développement de la
Commune de Ségbana
L’atelier Vision, Orientations Stratégiques a permis de faire des
combinaisons raisonnées des forces, des opportunités, des faiblesses et
des menaces, de remplir la Matrice d’Orientation Stratégique (MOS) afin
de pouvoir définir les options stratégiques pertinentes au développement
de la Commune. (Voir tableau en annexes comment faire les combinaisons
qui auront un impact positif sur la vision et la problématique de
développement de la Commune). Après lecture de la matrice, on constate
que les forces, les opportunités, les faiblesses et les menaces existent et
s’équivalent presque. Pour ce faire, les autorités locales doivent valoriser
les forces qui existent pour saisir les opportunités qui s’offrent afin
d’éliminer les contraintes et bloquer les menaces qui risquent d’handicaper
le développement de la Commune. Cinq options stratégiques ont été
formulées pour le développement de la Commune de Ségbana :
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Option 1 : Profiter de l’existence de la politique nationale de
développement pour réduire l’occupation anarchique des sols et
augmenter la production agricole afin de pallier les problèmes
d’insuffisance d’infrastructures de base.
Option 2 : Valoriser la bonne collaboration entre l’administration et les
autres institutions pour réduire l’insécurité transfrontalière et profiter de
l’opportunité qu’offre la proximité du Nigeria et du Niger
Option 3 : Réduire la démission de l’Etat en développant au sein de
l’Administration locale, une capacité de négociation en vue d’améliorer
l’état des voies de communication et profiter des possibilités d’échange
avec l’extérieur.
Option 4 :Remédier au faible taux de scolarisation et d’alphabétisation de
la commune et profiter des possibilités qu’offre la politique Nationale en
matière d’éducation pour réduire les effets de la démission de l’Etat
Option 5 :Valoriser la disponibilité des populations et l’existence des
organisations de base pour profiter de l’appui des partenaires
afin
d’améliorer la coordination des actions de développement de la Commune

8.3 LA LOGIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE
Il s’agit de définir l’objectif global de développement de la Commune à
partir de sa vision, les objectifs spécifiques qui sont les effets prévus ou
avantages attendus des options telles que définies, les résultats qui ne
sont rien d’autre que la description des effets spécifiques attendus si les
actions à mener sont correctement exécutées. Les activités quant à elles,
sont les actions à mener pour atteindre les résultats attendus et les
indicateurs permettent de mesurer l’impact des actions réalisées.

8.3.1 Objectif global du PDC-Ségbana
"Création des conditions favorables à un développement
économique harmonieux, durable et équitable".

socio

–

8.3.2 Objectifs spécifiques et les résultats
L’analyse des différentes options ont permis de définir
spécifiques et les résultats attendus.
Le tableau ci-dessous montre comment des options,
spécifiques ont été formulés et les résultats ; c’est à dire
entre les options retenues, les objectifs spécifiques et
attendus.

les objectifs
les objectifs
la cohérence
les résultats
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Tableau 38 : Objectifs spécifiques et résultats
Objectifs Spécifiques
Résultats
Option 1 : Profiter de l’existence de la politique nationale de développement pour
réduire l’occupation anarchique des sols et augmenter la production agricole afin de
pallier les problèmes d’insuffisance d’infrastructures de base.
OS1 : L’amélioration de la gestion de l’espace R1- Production agricole accrue et diversifiée
communal
R2- Sources de revenus assurées et diversifiées
R3- Echanges facilités et populations épanouies
OS2 : Une intervention plus accrue de l’Etat R1-Taux de scolarisation élevé et taux
dans la commune
d’analphabètes réduit
R2- Couverture audio visuelle et téléphonique
assurée
OS3 : Renforcement des infrastructures de R1-Toutes
les
localités
sont
dotées
base
d’infrastructures
socio-communautaires
adéquates
Option 2 : Valoriser la bonne collaboration entre l’administration et les autres
institutions pour réduire l’insécurité transfrontalière et profiter de l’opportunité
qu’offre la proximité du Nigeria et du Niger
OS4 :Entretien des rapports de bon voisinage R1- Cohabitation pacifique favorisée
couplés d’une franche collaboration policière
R2- Sécurité des personnes et des biens assurée
R3- Electrification de la commune à partir du
Nigeria facilitée
OS5 : Renforcement de l’économie locale
R1-Mobilisation des ressources humaines et
financières assurées
R2- Echanges commerciaux intensifiés
Option 3 : Réduire la démission de l’Etat en développant au sein de l’Administration
locale, une capacité de négociation en vue d’améliorer l’état des voies de
communication et profiter des possibilités d’échange avec l’extérieur.
OS1 : Renforcement de la participation de R1- Infrastructures de communication et socio
l’Etat pour le développement de la commune
communautaires améliorées
R2- Personnel de l’administration renforcé
qualitativement et quantitativement
OS2 : Création d’un cadre favorable aux R1- Investisseurs privés attirés
investisseurs privés
R2- Financement des micro-projets augmenté
OS3 :
Coopération
décentralisée
et R1- Indicateurs de développement de la
Instauration du dialogue intercommunal et de commune améliorés
la recherche de solutions aux problèmes de
développement
Option 4 :Remédier au faible taux de scolarisation et d’alphabétisation dans la
commune et profiter des possibilités qu’offre la politique Nationale en matière
d’éducation pour réduire les effets de la démission de l’Etat
OS1 : Inscription massive des enfants en âge R1 : Taux de scolarisation élevé
scolarisable
OS2 : Augmentation du taux d’alphabétisation R2 : Niveau d’éducation de la population élevé
OS3 :Augmentation du taux de fréquentation R3 : Centres de Santé fréquentés et sécurisés
des centres de santé
OS4 : Amélioration des conditions de travail du R4 : Arrivée massive et meilleure prestation des
personnel enseignant
enseignants assurées
OS5 :
Conscientisation des parents et des R5 : Emergence de cadres qualifiés dans la
élèves couplés d’encouragement des plus Commune
méritants
Option 5 :Valoriser la disponibilité des populations et l’existence des organisations de
base pour profiter de l’appui des partenaires afin d’améliorer la coordination des
actions de développement de la Commune

68

OS1 :
Renforcement
des
capacités R1 : Compétences du personnel administratif
institutionnel, logistique, technique et financier améliorées
de la Mairie
R2 : Moyens matériels adéquats disponibles
R3 : Cadre institutionnel mis en place et
fonctionnel
OS2 : Diversification des AGR
R1 : Capacité organisationnelle et technique des
organisations de base renforcée
R2 : Population active mieux organisée
R3 : Actions des organisations de base
coordonnées
R4 : Forte production soutenue (Accès au crédit)
OS3 : Renforcement des capacités des R1 : Taux de perception et de recouvrement des
populations en éducation civique
taxes de développement augmenté
R2 : Connaissances des populations de leurs
droits et devoirs accrues

Après l’élaboration du cadre logique du Plan de développement de la
Commune de Ségbana, l’atelier de programmation a consisté à formuler
les projets et les regrouper dans quatre grands programmes à savoir :
renforcement de l’économie locale, construction des infrastructures sociocommunautaires et culturelles, renforcement de la bonne gouvernance et
le développement du capital humain suivi de l’évaluation financière.
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PROGRAMME
I:
Renforcement
de l’économie
locale

P1 :
Diversification
de la
production
Agricole

Toute la
-D’ici 2005, la
commune
production
cotonnière est portée
à 25.000 tonnes
dans la commune de
Toute la
Ségbana
commune
- D’ici 2006, le
Centre de Promotion
Toute la
A3 : Mettre en Rurale Agricole est
commune
place un
fonctionnel
centre de
promotion
-D’ici 2009 deux
rurale agricole autres filières (riz +
Toute la
maraîchage) sont
commune
promues
A3 :
Développer
Toute la
-Au moins deux
d’autres
structures organisées commune
filières
de producteurs
porteuses
(autre que le coton)
autre que le
ont accès facile au
coton
Toute la
crédit
commune (16
Groupements /
-D’ici 2009 les
A4 : Favoriser Ressources
Arrondis.) (1
l’accès au
marché /
Naturelles sont
crédit
Arrondis.)
rationnellement
A déterminer
exploitées
- Au moins 5 GF sont
Commune
spécialisés dans la
fabrication du gari,
A5 :
du beurre de karité,
Promotion de du savon etc …)
Commune
la gestion
rationnelle des - D’ici 2006 un
Ressources
marché de produits
Naturelles
Commune
locaux est créé par
Arrondissement
A6 : Identifier
les AGR
-Deux producteurs
sont primés chaque
porteuses
année
Commune
A1 Renforcer
les capacités
des
producteurs
A2 :
Intensifier
l’Agriculture

Mairie
CeCPA +
UCP

CeCPA

Mairie +
CeCPA

Mairie +
UCP +
ONG
Mairie +
CeCPA +
ONG
Mairie +
CeCPA +
ONG

Mairie

-Rapport de
campagne

-Documents de
commercialisation
-Rapports –
visites de terrains
-Rapports visites
de terrains
-Visites de
terrains –
Convention –
Compte bancaires
-Rapports –
visites de terrain
PV, d’AG, visites
de terrains
-Visites de
terrains
Rendement,
Rapport - visites
de terrains
-Rapports –
Modules de
formation visites de terrains

Pluviométrie
Fragilisation
des
structures
Incendie
Pluviométrie
Fragilisation
des
structures
Incendie
Pluviométrie

x x x x x

x x x x x
x x
x x

-Faillite de la
structure
x x x

-Feux de
brousse
tardifs

x x x x x
-Mauvaise
Campagne –
Accident de
travail
Instabilités
sociales /
Politiques

x x x x x

x x x

Mairie +
CeCPA
Mairie +
CeCPA +
ONG

x x x x x

Pluviométrie
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P2 :
Développement
des cultures
maraîchères

A1 :
Organiser les
GF autour du
maraîchage
A2 : Former
les GF sur les
techniques de
maraîchage

P3 : Promotion
de la
pisciculture

-1 jardin autour de
chaque RE est
installé d’ici 2006

- Autour des
retenues d’eau
au moins 1 GF
fait le
maraîchage

Mairie
CeCPA –
ONG

– visite de terrain
+ Rapports +
Module de
formation

-Liboussou –
Kambara –
Kolo – Wara Tombou

Mairie
CeCPA –
ONG

– visite de terrain Assèchement x x x
des cours
d’eau

x x x

-Former, équiper et
financer 1 GF chaque
année /
Toute la
Arrondissement
commune

A3 : Equiper
les
maraîchères
A4 : Chercher
les marchés
d’écoulement
des produits
A1 : Organiser -06 RE sont
les pêcheurs
empoissonnées et
autour des
exploitées d’ici 2005
retenues
d’eau
A2 : Former et
équiper les
pêcheurs
A3 : équiper
les pêcheurs
sélectionnés
A4 : Chercher
les marchés
d’écoulement
des produits

72

P4 :
A1 : Organiser -1.000 pintades sont
Développement les aviculteurs produites /
de l’aviculture A2 : Former et Arrondissement d’ici
équiper les
Déc. 2004
aviculteurs
A3 : Equiper
les aviculteurs
A4 : Chercher
les marchés
d’écoulement
des produits
P5 : Promotion A1 : Organiser -Bergerie est
de
les éleveurs
construite et équipée
transformation
/ Arrondissement
et de
A2 : Former et d’ici 2006
conservation
équiper les
des produits
éleveurs de
laitiers et de
petits
l’élevage des
ruminants
Petits
ruminants
A3 : Equiper
les éleveurs

1 village /
Mairie
Arrondissement CeCPA –
ONG

– visite de terrain Epidémies

x x x

1 village /
Mairie
Arrondissement CeCPA –
ONG

– visite de terrain Epidémies

x x x

A4 : Chercher
les marchés
d’écoulement
des produits
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P6 :
A1 : Organiser - Sites apicoles sont
Développement les apiculteurs équipés et
de l’apiculture A2 : Former
fonctionnels d’ici
les apiculteurs 2005/arrondissement
sélectionnés
A3 : Equiper
les apiculteurs
A4 : Chercher
les marchés
d’écoulement
des produits

Village de
Piami
Arrondissement
Lougou

CA
– visite de terrain Incendies
Lougou +
Ségbana
CeCPA –
ONG

x x
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P7 :
A1 : Faire de
Développement la typologie
du commerce
des marchés
existants

- D’ici 2009 tous les
marchés sont
catégorisés

- D’ici 2009 tous les
A2 :
marchés sont mieux
Sensibiliser les animés
populations à
animer les
- D’ici 2009 tous les
marchés
marchés sont bien
gérés

Toute
Commune

Mairie

Ségbana centre Maire
Lougou –
Sokotindji –
Libantè –
Liboussou Ségbana

x x x x

-Répertoire des
marchés – visite
de terrain
– visite de terrain
-visite de terrain

CA
concernés –visite de terrain
Mairie

A3 : Organiser - Un parking gros
la gestion des porteur est construit
marchés
à Ségbana d’ici 2005
A4 :
Construire les
équipements
marchands
(Magasin de
stockage,
hangar de
marché etc)

- D’ici 2009 O4
marchés locaux sont
dynamisés
- D’ici 2007 02
secteurs d’activité
privée sont installés

A5 : Créer et
aménager des
parkings gros
porteurs et
des gares
routières dans
les grands
centres (CA)
A6 : Créer des
conditions
favorables à
l’installation
des
investisseurs
privés
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PROGRAMME
II :
Construction
des
infrastructure
s socio
communautai
res et
culturelles

Projet 1 :
A1 : Ouvrir et
Assainissement aménager les
et extension du voies urbaines
réseau
hydraulique
A2 Construire
les latrines
publiques

D’ici 2009, 10 km
de voies urbaines
sont ouvertes et
aménagées
-D’ici à 2009 au
moins 5 latrines
publiques sont
réalisées au
niveau de chaque
arrondissement

A3 : Créer
une structures -D’ici à 2006 au
moins une
de collecte
structure de
des ordures
collecte des
ordures est mise
en place et
fonctionnelle
A4 :
Construire les
-2km de
collecteurs
collecteurs est
construit d’ici à
2009
A5 :
Construire de
-Au moins 20 puits
points d’eau
à grands diamètre
potable, des
sont construits
retenues
d’ici à 2009
d’eau et
Puits à grand
- Au moins 45
diamètre
forages réalisés
• Forages d’ici à 2009
équipés de

SEGBANA

Mairie

ARRONDIS.

Mairie

SEGBANA

Mairie, ONG,
Projet

SEGBANA
Commune
Commune
Chefs lieux
Arondis. +
Kambara,
Morou,
Serebani
Sinwan,
Libantè,
Sèrèbani,
Ségbana
Ségbana,
Piami

Rapport
d’activité
-Visite de terrain
Rapport
d’activité
-Visite de terrain

Finance
ment
assuré
Finance
ment
assuré

Rapport
d’activité

Finance
ment
assuré

Mairie

Rapport
d’activité

SDH/Alibori,
Mairie, PHPA,
ONG
SDH/Alibori,
Mairie, PHPA,
ONG

-Visite de terrain

SDH/Alibori,
Mairie, PHPA,
ONG

Mairie, SNEB

-Visite de
terrain
Rapport
d’activité Visite
terrain
Rapport
d’activité Visite
terrain
Rapport
d’activité de
Visite terrain

Finance
ment
assuré

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

Recherc
he
géophys
ique
Recherc
he
géophys x
ique
Recherc
he
géophys
ique
Recherc
he
x
géophys
ique

xx

xx
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pompe
-7 AEV sont
motricité construites d’ici
humaine
2009
• Mini
réseau d’eau
(AEV)

-4 retenues d’eau
sont réalisées
dans la commune
d’ici 2009

•
Retenues
d’eau

D’ici 2009, 12km
de réseau d’AEP
sont réalisés dans
la commune de
Ségbana

Recherc
he
géophys
ique

Recherc
he
géophys
ique

A6 : Etendre
le réseau
d’AEP
Projet 2 :
Construction
CSA de Lougou
de dispensaires
isolés et d’un
bloc opératoire

Projet 3 :
Construction

A1 :
Construire un
CSA
A2 :
Construire
des
dispensaires
isolés
A3 :
Construire un
bloc
opératoire
A1 Construire
les modules

D’ici 2007, un CSA Lougou
est construit à
Lougou
Kambara,
Morou,
D’ici 2008, 4
Gbarana,
dispensaires isolés Koutè
sont réalisés dans Ségbana
la commune de
Ségbana

Mairie DDSP
Mairie DDSP

Mairie DDSP

Rapport
d’activité de
Visite terrain
Rapport
d’activité Visite
terrain
Rapport
d’activité de
Visite terrain

Un bloc opératoire
est construit d’ici
2006 à Ségbana

D’ici 2009 11
modules de 3

Recherc x
he
géophys
ique
Recherc
he
géophys
ique

xx

x

xx

x

Recherc
he
géophys
ique
Waranzi,
Gbassè,

Mairie DDEPS
ONG …

Rapport
d’activité de

Recherc x
he
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x

de modules de
classes

de 3 classes
(EQF)

classes sont
réalisés dans la
commune de
Ségbana

Projet 4 :
Extension et
équipement de
la bibliothèque
communale

A1 : Etendre
les locaux
arbitrant la
bibliothèque

D’ici 2009, un
magasin, les
toilettes et une
clôture sont
construits au site
de la bibliothèque

A2 : Equiper
la
bibliothèque
(mobiliers,
ordinateurs,
livres…)
Projet 5 :
A1 :
Construction
Construire les
de pistes de
pistes de
desserte rurale desserte
rurale

Projet 6 :
Electrification
de la ville de
Ségbana et pré
électrification
des chefs lieux
d’Arrondissem

Mairie

D’ici à 2009, 75
km de pistes sont
construits

D’ici fin 2009 les
chefs lieux des

Visite terrain

géophys
ique

Rapport
d’activité Visite
terrain

Recherc x
he
géophys
ique

Rapport
d’activité de
Visite terrain

D’ici à 2006, la
bibliothèque est
équipée de
matériels
informatiques

A1 : Electrifier D’ici fin 2009, la
la ville de
ville de Ségbana
Ségbana
est totalement
électrifiée
A2 : Pré-

Tchakama,
Morou,
Sérèkibè,
Ségbana,
Gbèkakarou
Ségbana
centre

Axes :
Mairie + MTP
Kambara –
Lété/frontièr
e
Ségbana –
Kibera
frontière
SégbanaMazé
frontière
Sérébani Morou
SEGBANA
Mairie, SBEE
Mairie, SBEE
Chefs lieux
Arrondissem
ents

x

xx

x

x

x

Recherc
he
géophys
ique

Rapport
d’activité de
Visite terrain

Recherc x
he
géophys
ique

xx

x

x

Rapport
Visite de terrain
Rapport
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

xx

x

x

x

Finance
ment
assuré
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ents

Projet 7
Promotion du
tourisme de la
culture, des
loisirs et des
sports

électrifier les
chefs lieux
d’arrondissem
ents
A1 :
Construire
une maison
des jeunes et
de la culture

arrondissements
sont pré-électrifiés
-Au moins 1
SEGBANA
maison des jeunes
et de la culture est
construite dans la
commune de
Ségbana d’ici 2007 SEGBANA

-1 centre
A2 : Créer un communautaire
centre
est ouvert d’ici
communautair 2006 à Ségbana
e multimédia
A3 : Créer un
centre de
projection
audio visuelle
dans les CA

A4 :
Aménager les
sites
touristiques

Mairie +
Partenaires

Chefs lieux
Mairie +
d’arrondisse Partenaires
ment

-4 centres
communautaires
multimédias sont
créés d’ici fin 2009
dans les chefs
lieux
d’arrondissements Commune
(Kambara :
Gbessè)
Libantè et
Morou
-Au moins 1 site
touristique est
aménagé dans la
commune d’ici fin
2009

Mairie +
Partenaires

SEGBANA

Mairie +
Partenaires

Mairie +
Partenaires

Rapport
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

x

xx

Rapport
Visite de terrain
Rapport
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

Rapport
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

Rapport
Visite de terrain

Finance
ment
assuré
Finance
ment
assuré
Finance
ment à
recherc
her

A5 Réaliser un - Un éco musée
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x

x

éco – musée

Projet 8 :
Extension du
local de la
radio

A1 :
Construire un
deuxième
studio
A2 :
Construire
une cantine
équipée

A3 :
Construire
une salle de
réunion
équipée
Projet 9 :
A1 : Achever
Achèvement du les travaux de
domicile du
construction
Maire
du domicile
du Maire
Projet 10 :
A1 :
Extension et
Réfectionner
réfection des
les bureaux et
bureaux de la
étendre la
Mairie
Mairie

est réalisé dans le
chef-lieu de
Commune d’ici à
2009
- D’ici 2005 le 2ème
studio est
construit à la
Radio FM BG
SEGBANA
- D’ici 2005 une
cantine est
construite et
équipée à la Radio
FM BG
- Une salle de
réunion est
construite et
équipée à la radio
FM Bio Guéra d’ici
2005
- D’ici 2006 le
Maire est bien logé

D’ici 2006 la
Commune de
Ségbana dispose
d’une Mairie avec
des bureaux
dignes du nom

SEGBANA

SEGBANA

Rapport
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

Mairie

Les DAO
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

Mairie

Les DAO
Visite de terrain

Finance
ment
assuré

x

Mairie

x

x
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PROGRAMME
III :
Renforcement
de la bonne
gouvernance

P 1 : Education
à la
citoyenneté

A1 :
Sensibiliser la
population sur
les textes et
lois de la
république

- Une séance au
moins est
organisée chaque
année sur les
textes et lois en
langues locales

Commune

-Conseil
Rapport
communal ONG d’activités
Manuel de
procédures
Radio

A2 : Amener
les
populations à
participer aux
actions de
développeme
nt
communautair
e

- Au moins 24
émissions sont
réalisées en
langues par an.

Supports de
sensibilisation
(cassettes
enregistrées,
documents
traduits en
langues locales)

Conditio x
ns
(Sociale
s,
climatiq
ues,
stabilité
politiqu
e)
favorabl
es

xx
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x

x

P2:
Renforcement
des capacités
des élus locaux

A1 :
Renforcer les
capacités des
élus locaux

A2 : Elaborer
un plan de
renforcement
et recycler
des élus
locaux
A3 : Acquérir
le matériel
informatique

- Chaque élu local
a bénéficié d’au
moins six (06)
modules de
formation sur la
bonne
gouvernance d’ici
fin 2005
- D’ici fin 2004, un
plan de
renforcement des
capacités est
disponible
- Chaque bureau
dispose de
matériel
informatique et
chaque élu local
maîtrise la TIC
(Technique de
l’Information et de
la communication)

Commune

Disponi x
bilité du
conseil
commu
nal

Conseil
communal

Rapport
d’activité

Chef village /
quartier de
ville

Attestation de fin Détermi
de formation
nation
des
bénéfici x
Matériel
aires
Informatique
disponible
Documents
Disponi
bilité
des élus
locaux

x

x

Disponi
bilité
des
partenai
res en
renforce
ment
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Projet 3 :
Renforcement
du cadre
institutionnel
de la Commune

A1 : Mettre
en place le
cadre de
concertation
des
intervenants
de la
Commune

- D’ici fin 2005, les Commune
TdR sont élaborés,
le cadre
institutionnel
fonctionnel

A1 :
Sensibiliser
les parents à
inscrire les
enfants et
supporter les
frais d’écolage

D’ici 2009, au
moins 80 % des
enfants en âge
scolarisable sont
inscrits

Maire +
Intervenants

TdR
Rapports de mise
en place
et des différentes
rencontres

Disponi x
bilité
des
partenai
res

xx

x

x

Si
finance
ment
assuré

X

XX

X

X

X

XX

X

X

X

XX

X

X

x

xx

x

x

- D’ici 2005 un
mécanisme de
S&E pour la mise
A2 : Mettre
en œuvre est mis
en place un
en place et
mécanisme de fonctionnel
suivi
évaluation
pour la mise
en œuvre du
PDC

PROGRAMME
IV:
Développeme
nt du capital
humain

Projet 1 :
Amélioration
du taux de
scolarisation et
d’alphabétisati
on

A2 : Mettre
en place un
système
d’appui
financier et /
ou matériel
aux parents
d’élèves ayant
au moins six
(06) enfants à

Au moins 100
familles ont été
assistées d’ici à
2009

A partir de 2004
des émissions
radiophoniques
sont faites pour
réduire l’effet des

Toute la
commune

CC, C/APE CCS Rapport annuel
/ ONG
C.S Registre
naissance.

Toute la
commune

CC, C/APE
Archives Mairie
CCS, APE ONG Ecoles

Toute la
commune

CC, C/APE CS,
APE ONG
CC, BADI,
C/APE

Toute la
commune

Archives, mairie,
Ecoles ; radio
BADI, Archives
CS

Si
finance
ment
assuré

Si
finance
ment
assuré
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l’école
A3 : Lutter
méthodiquem
ent contre les
pesanteurs
sociologiques
qui bloquent
la
scolarisation
des jeunes
filles

A4 : Mettre
en place un
système de
recensement
et de contrôle
des enfants
en âge
scolarisable
A5 : Initier
des cours
adultes par
quartiers de
ville

pesanteurs
sociologiques qui
bloquent la
Toute la
scolarisation des
commune
enfants en général
et des filles en
particulier.
Les APE ont un
répertoire des
enfants en âge
scolarisable
chaque année
D’ici 2005, des
cours d’adultes
sont organisés
dans tous chefs
lieux
d’arrondissement,
villages et
quartiers de ville
4 centres
d’alphabétisation
sont construits
d’ici 2009
Chaque village
dispose de 2
alphabétiseurs
recyclés

Toute la
commune
Toute la
commune

Toute la
commune

Toute la
commune

CC, ONG

Archives Mairie

Archives Mairie
CC, Bureau
Alphabétiseurs,
ONG
Archives Mairie
CC, Coord.
Alpha, ONG

Si
finance
ment
assuré

Archives Mairie

Si
finance
ment
assuré

B.A.E, Archives
Mairie, archives
CCE, UCP

Si
finance
ment
assuré

CC, ONG

CC, CCE, UCP

Si
finance
ment
assuré

Si
finance
ment
assuré

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

x

xx

x

x

Si
finance
ment
assuré

A6 : Doter
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chaque
arrondisseme D’ici 2005, la
nt d’un
revue communale
centre
est parue
d’alphabétisat
ion équipé
A7 : Recycler
et encourager
les maîtres
alphabétiseur
s

Si
finance
ment
assuré

A partir de 2005,
une ligne
budgétaire
dénommée ‘’Fonds
école’’ figure dans
le budget de la
mairie

A8 : Mettre
tout en œuvre
pour créer
une revue
communale

A9 : Œuvrer
pour un
parrainage
entre la
Mairie –
Ecoles
professionnell
es et
Elaborer un
plan de
formation
professionnel
et
universitaire
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Projet 2 :
Renforcement
des conditions
de travail et de
capacités des
agents de la
commune

A1 : Mettre
en place une
politique
d’encouragem
ent de la
commune en
faveur des
enseignants
et
alphabétiseur
s de la
Commune

A partir de 2005,
les enseignants
méritants sont
primés dans la
commune de
Ségbana
D’ici 2006 un
véhicule de
commandement
est disponible

Toute la
commune

CC ; CS ;
C/APE ; APE

Archives Mairie
Archives CS

Commune

Mairie
Partenaires

Visite de terrain

Si
finance
ment
assuré

X

XX

x

xx

Si
finance
ment
assuré

A2 : Acheter
un véhicule
de
commandeme
nt pour la
Mairie de
Ségbana
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x

x

8.4 Planification financière du PDC-Ségbana
2005 - 2009
8.4.1 La planification financière du PDC-Ségbana
Des coûts ont été attribués aux programmes et projets formulés, ce qui a
débouché au coût global pour la mise en œuvre du PDC dans son
ensemble dont le montant s’élève à :
Quatre milliards cinq cent soixante millions sept cent soixante mille
(4. 560 .760. 000) francs CFA.
(Voir tableau en annexe)

8.4.2 Le schéma de financement
Le schéma de financement est la planification financière par les
différences sources de financement. Il a été réalisé à partir des diverses
actions planifiées par projet pour le développement de la Commune.
(Voir tableau en annexe)

IX- DISPOSITIF DE MISE EN ŒUVRE DU
PDC
Une fois le PDC validé et adopté, il doit être mis en œuvre par le Conseil
Communal, en harmonie avec les orientations nationales, en vue d’assurer
de meilleures conditions de vie à l’ensemble des populations,
conformément à l’article 84, loi 97-029 du 15 janvier 1999.
De ce fait, la mise en place d’un mécanisme juridique et institutionnel
capable de piloter les actions programmées, de développer des stratégies
de mobilisation des ressources financières nécessaires pour la mise en
exécution du PDC, s’avère indispensable. Pour ce faire, le Conseil
Communal dont le rôle principal est la coordination de toutes les actions
de développement, a le devoir, pour plus d’efficacité de mettre en place ce
mécanisme.

9.1 Les préalables pour la mise en œuvre du PDC
Après l’atelier d’arbitrage qui n’est rien d’autre que la validation des
programmes et projets de développement de la Commune et leur mise en
cohérence avec les programmes nationaux par le Conseil Départemental
de Concertation et de Coordination (CDCC), le Conseil Communal doit
vulgariser le PDC en langues locales dans toute la Commune.
L’appropriation du PDC par la société civile et tous les acteurs, est très
importante ; ce n’est qu’à ce seul prix qu’ils participeront effectivement à
sa mise en œuvre.
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9.2 Le cadre institutionnel
La mise en œuvre du PDC incombe au Conseil Communal (CC). Toutefois,
pour des raisons d’efficacité et d’efficience, il est nécessaire pour le CC de
mettre en place un cadre institutionnel d’exécution du PDC qui sera
chargé de coordonner toutes les actions de mise en œuvre du plan. Ce
cadre servira de creuset d’échanges entre les acteurs au développement.
Il s’agira d’élire démocratiquement les membres d’un tel cadre et de
veiller à sa représentativité sectorielle et équitable. La composition des
membres peut se présenter comme suit :
les représentants du conseil communal
les représentants des services de la Mairie
Les représentants des services déconcentrés de la Commune
les organisations de la société civile
les représentants des associations et des OP
les partenaires au développement (Projets, ONG, bailleurs)
Par rapport au fonctionnement, tous les membres du cadre peuvent se
réunir tous les trimestres. Ce cadre de concertation aura comme tâches :
d’élaborer les termes de référence du cadre
d’élaborer un plan d’action
d’élaborer le plan annuel d’investissement
d’élaborer les méthodes /outils de mise en œuvre
d’élaborer
les
stratégies
de
mobilisation
des
ressources
endogènes/exogènes
d’élaborer un plan de communication et de restitution aux populations
de Mettre en place un mécanisme de suivi-évaluation

9.3 Moyens de mise en œuvre
La mise en œuvre du PDC nécessite des moyens. Il s’agira pour le CC de
rechercher les ressources nécessaires à travers les forces dont la
Commune dispose, de saisir les opportunités qui s’offrent à elle.
En effet, le bilan diagnostic a révélé :
• La diversification des produits agricoles
• La promotion de la micro finance
• La possibilité de développer d’autres activités génératrices de
revenus
• La promotion du secteur privé
• L’augmentation de l’assiette fiscale
• L’apport des partenaires au développement et de l’Etat
• L’intercommunalité
• L’ouverture des bailleurs à financer le développement local
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9.4 La communication
Les textes sur la décentralisation reconnaissent aux citoyens, le droit à
l’information sur la gestion des affaires locales. A cet effet, le législateur a
prévu des dispositions pour une meilleure circulation de l’information. Pour
ce faire, il est important qu’une stratégie de communication soit élaborée
de façon participative pour garantir l’information à tous les citoyens de la
Commune. Le Conseil Communal a donc obligation de rendre compte
périodiquement aux populations de toutes les actions de développement
de la Commune de ce fait de la mise en œuvre du PDC.
( Affichages des décisions, ouverture des conseils au public, réunions
périodiques d’informations..)

9.5 Suivi-évaluation
La mise en place d’un mécanisme de suivi permanent établissant les
relations entre le PDC, les programmes et les projets contenus dans le
plan annuel d’investissement de la Commune, est nécessaire pour la
coordination des actions de mise en œuvre. Ce suivi se fera tout au long
de la mise en œuvre dans la mesure où il permettra voir si les objectifs
visés répondent aux besoins réels des populations tels qu’identifiés au
cours du diagnostic.
Quant aux évaluations (mi-parcours et finale), elles permettront
d’apprécier l’état d’avancement des activités planifiées en concordance
avec les indicateurs définis dans le cadre logique du PDC. Certains critères
comme réduction de pauvreté, genre, environnement, équité, durabilité et
participation, doivent être pris en compte dans les évaluations afin de
garantir la qualité des actions menées. Les résultats obtenus, les modes
d’exécution, la pertinence des projets l’efficacité et l’efficience des actions,
les engagements de chaque partie, les difficultés rencontrées sont les
aspects qui seront pris en compte pendant les évaluations. Ces données
permettront de réfléchir sur les améliorations nécessaires.
Cependant, la mise en œuvre du PDC est soumise à un certain nombre de
risques qui pourront bloquer son effectivité.

9.6 Les risques dans la mise en oeuvre
Faible capacité financière de la Commune
L’inexistence d’une banque commerciale dans l’Alibori
Faible capacité de fonctionnement de la Commune
Absence de synergie entre les acteurs au développement de la Commune
Absence de cadre de Coopération inter-communal
Absence de cadre juridique lié à l’implication de la société civile à la
gestion des Communes
Résistance des populations à la participation des affaires de la Commune
Les taxes à prélever par les Communes non clarifiées
La non maîtrise des textes sur la décentralisation par les élus locaux
Méconnaissance des populations sur les enjeux de la décentralisation
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Incompatibilité entre les facteurs socioculturels et les changements en
cours
Défaillance dans la prise en compte des questions de qualité Genre,
pauvreté, environnement

90

