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ACRONYMES
APE : Association des Parents d’Elèves;
APNCV : Comité de concertation des villages ;
AUE : Association des Usagers de l’Eau ;
CAPE : Coordination des Associations des Parents d’Elèves.
CEG : Collège d’Enseignement Général ;
CEDOPE : Centre d’Etude et de Documentation sur le Parlement des Enfants et
la Gouvernance Démocratique ;
CeRPA : Centre régional de la promotion agricole
CI

: Care International

CIPEN : Coordination des Initiatives et Projets d’Emplois Nouveaux ;
CIRADOA : Centre Intercompétences de Recherche et d’Analyse en Dynamique
des Organisations Africaines ;
CLCAM : Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel ;
CGM : Comité de gestion de certains marchés ;
COGEA : Comité de Gestion de Centre de santé d’Arrondissement;
COGEC : Comité de Gestion des Centres de santé de la commune;
CSC : Centre de Santé Communal ;
DTCP : Direction du trésor et de la Comptabilité Publique ;
GF : Groupes folkloriques ;
GFe : Groupements de Femmes ;
GT : Groupes de tontines ;
GV : Groupements Villageois ;
INSAE : Institut National de la Statistique et d’Analyse Economique;
MD : Mission de la Décentralisation ;
MFPSS : Ministère de la Famille, de la Protection Sociale et de la Solidarité
PADME : Programme d’Appui au Développement des Moyennes Entreprises ;
PAM : Programme Alimentaire Mondial ;
PAPME : Agence pour la Promotion et l’Appui aux Petites et Moyennes
Entreprises ;
PDC : Plan de Développement Communal ;
PB : Plan Bénin
PRODECOM : Programme d’Appui au Démarrage des Communes ;
SBEE : Société Béninoise de l’Energie Electrique
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UCP : (ex – USPP) Union Communale des Producteurs ;
UCGF : Union Communale des Groupements de Femmes ;
UNACOB : Union Nationale des Conducteurs du Bénin;
Union Nationale des Conducteurs Démocratiques du Bénin (UNACODEB) ;
UCTIB : Union des Conducteurs de Taxi Inter urbain du Bénin;
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INTRODUCTION
La Commune de DOGBO est une des composantes du département du COUFFO.
Elle est entourée des localités de Lokossa, Bopa, Djakotomey, Lalo et fait
frontière en partie avec la république du TOGO Ainsi, sa communauté de vie
multiculturaliste dépend des liens de coopérations qui se tissent entre les
populations indissociables les unes des autres de par le fait historique. Celle- ci
ne peut évidemment se développer sans une économie locale forte qui resterait en
interdépendance avec les autres. C’est dans cette perspective, que l’Etat béninois,
à travers ses structures exécutives ou administratives déconcentrée telles que la
Mission de Décentralisation (MD) et le Programme d’Appui au Démarrage des
Communes (PRODECOM) appuyées par la Commission Européenne, a décidé de
réaliser une étude sur le sur le rôle de la Commune dans la promotion de
l’économie locale et la valorisation des filières porteuses.
L’objectif visé par l’Etat, à travers ces structures, Mission de décentralisation et
PRODECOM, était d’encadrer les 77 Communes du Bénin, de les aider à mettre
en place une administration communale capable d’améliorer leur niveau des
services rendus aux populations.
Pour atteindre cet objectif, la mise en œuvre du PRODECOM s’articule autour de
quatre axes d’intervention : la formation, l’appui - conseil, la communication et
les études appropriées.
De ce fait, la présente étude sur le rôle des communes dans la promotion de
l’économie locale et la valorisation des filières porteuses s’inscrit dans le cadre de
la mise en œuvre du devis programme « études » instituant Prodecom.
Elle est réalisée par le Cabinet Afrique Conseil, et s’appuie sur les aspects
économiques locaux et ainsi essaie de ressortir les monographies communales qui
doivent renforcer de manière explicite les plans de développement communal
(PDC) ; puisqu’ après trois ans d’expérimentation du processus de
décentralisation, le constat est que
d’une manière générale, les acteurs
économiques locaux (promoteurs d’activités génératrices de revenus, microentreprises, PME) rencontrent des difficultés pour développer leurs activités. Ces
difficultés sont de plusieurs ordres :


Environnement non favorable à la création, à l’implantation et au
développement des entreprises sur le territoire (absence
d’infrastructures adéquates, d’incitations fiscales, de cadre juridique
sécurisant, de ressources humaines qualifiées, d’accès au crédit,
etc.).
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Secteur privé local faiblement structuré sur le plan professionnel. Il
ne constitue pas un interlocuteur et une force de propositions pour
les communes et ne peut donc être efficacement soutenu dans son
développement.

Ces difficultés que rencontrent les entreprises à développer leur potentiel
entraînent une faible valorisation des ressources locales et limitent la création de
richesses et d’emplois au niveau local.
C’est pourquoi, suite aux réformes de décentralisation en cours, il est important
de s’interroger sur le rôle que les communes ont à jouer dans la promotion du
développement économique de leur territoire, sur les contraintes qui limitent leur
action et les moyens de lever ces contraintes.
C’est pourquoi, suite aux réformes de décentralisation en cours, il est important
de s’interroger sur le rôle que les communes ont à jouer dans la promotion du
développement économique de leur territoire, sur les contraintes qui limitent leur
action et les moyens de lever ces contraintes.
Cette étude monographique a été réalisée conformément aux dispositions de
collecte de données édictées dans la méthodologie préconisée pour réaliser l’étude
ci-dessus citée et sur la base des résultats des ateliers régionaux organisés par
zone agro-écologique.
La collecte des données a été ainsi réalisée par le consultant en collaboration
avec les Représentants des Communes :


d’abord au niveau de l’unité de documentation de la Commune et par



Interview individuelle avec les informateurs-clés ;



Interview avec des groupes/focus-groups ; (institutions publiques, privées,
représentants de la
société civile, les projets, les ONG et autres
partenaires au développement.)

Les entretiens et la collecte des données sont menés sur la base de plusieurs
fiches précisant la liste des informations recherchées.
Au cours de l'étude monographique, le consultant a rencontré les problèmes
suivants :


La disponibilité de données statistiques fiables n'est pas toujours chose
évidente



Les rapports des différents services déconcentrés n’étaient pas souvent
accessibles
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L’intérêt d’une telle étude ne semblait pas toujours bien perçu ; Cela est dû
certainement à l’ambiance préélectorale qui régnait, et qui reléguait au
second plan, les activités qui lui sont liées.

Pour une Monographie économique, il manque encore beaucoup de données
statistiques qui devront être complétées au fur et à mesure par la Commune ellemême ; il faudra donc considérer la présente version comme une version
provisoire susceptible d’être améliorée.

CHAPITRE I – CADRE PHYSIQUE ET
ADMINISTRATIF
1.1 Cadre physique
1.1.1 – Situation géographique
Au Sud du Bénin dans le département du Couffo, la commune de Dogbo est
limitée au Sud par les communes de Lokossa et de Bopa, au Nord par la
commune de Djakotomey, à l’Est par la commune de Lalo et à l’Ouest par la
République du Togo. Elle s’étend sur une superficie de 475 km2 et fait partie de la
zone géographiquement appelée Plateau ADJA.
1.1.2 – Climat
Le climat est de type subéquatorial et est caractérisé par la succession annuelle
de quatre (04) saisons : deux (02) sèches et deux (02) pluvieuses : une grande
saison pluvieuse de mars à juillet, une petite saison sèche de juillet à août, une
petite saison pluvieuse d’août à novembre et une grande saison sèche de
novembre à mars.
L’humidité relative moyenne par jour est de 75 et la température sous abri est de
38,3 pour le maximum absolu et de 20,5 pour le minimum absolu.
1.1.3 – Relief
DOGBO est une commune située essentiellement sur un plateau de terre de
barre.
1.1.4 Sols
Tout comme un peu partout dans le Couffo, le sol de Dogbo est bien riche et
regorge de ressources de sous-sol, surtout dans les arrondissements de Dévé,
Honton et Ayomi. On y trouve des gisements de gravillon et d’argile déjà à la
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surface du sol. D’importants gisements d’argiles se trouvent à Adidevo dans
l’arrondissement de Dévé.

1.1.5 – Végétation
La végétation dominante est un fourré arbustif dense, avec le palmier à huile et
quelques céibas.
1.2 Cadre administratif
1.2.1 – Evolution administrative
La commune de Dogbo est composée de 7 arrondissements (Dogbo, Ayomi, Dévé,
Honton, Lokozohouè, Madjrè et Totchangni) de 16 quartiers et de 39 villages.
1.2.2 – Services techniques, administratifs et partenaires des bureaux
commerciaux


04 résidences



01 circonscription scolaire



01 recette du trésor



01 poste



01 antenne CeRPA



SBEE



agence de CLCAM

Il y a la présence d’un nombre important de différentes institutions d’ONG
locales et internationales qui fonctionnent sur toute l’étendue de la commune,
dont voici la liste de quelques unes d’entre elles :


OPOB



GAB



PADIC



CBDDIBA



USPGF
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CHAPITRE II – POPULATION
2.1 - Etat de la population
2.1.1 – Historique du peuplement
Depuis la nuit des temps, l’histoire de la création de Dogbo Ahomey n’a pas connu
un grand développement. Sur le plan littéraire, il y a une légende traditionnelle
qu’il convient ici d’appeler le mythe de Dogbo à cause de sa particularité
extraordinaire. En effet, Dogbo Ahomey a été créé en son temps par un homme et
une femme qui sont, selon la tradition orale, descendus du ciel. Ils étaient
enfermés dans une calebasse soutenue par deux fils : un fil noir et un fil blanc.
L’histoire nous apprend que ces deux personnages légendaires n’avaient qu’un
bras et un pied chacun.
Aussi miraculeux que cela puisse paraître, le nom actuel de l’entité
territoriale est venu des bruits du déplacement de cette calebasse sur la terre :
DO-GBO DO DOGBO.

2.1.2 – Evolution de la population (voir tableau ci-après)
Tableau 1

Année

1992

1999

2002

Population

63.722

77.222

76.947

Le taux de croissance est de 21,18 % entre 1992 et 1999. le taux de régression est
de 0,35 % entre 1999 et 2002.

2.1.3 – Structure par âge et par sexe de la population (voir tableau ci-après)
Tableau 2
Année
Age

Nombre

2002
0-5
ans

15.929

6-11
ans

16.185

0-14
ans

37.997

15-59 ans

34.176

Année
60 ans
et plus

4.772

1992

2002

Masculin

30.678

36.528

Féminin

33.044

40.419

Total

63.722

76.947

18 ans
Sexe
et plus

34.435

Monographie de la Commune Dogbo, AFRIQUE CONSEIL, Avril 2006

11

2.2 – Ménages
2.2.1 – La taille des ménages
La taille des ménages est de 5,6

2.2.2 – Revenus des ménages
Tableau : Evolution des revenus annuels moyens des ménages dans les départements du MONO
et de COUFFO entre 2003 et 2005
ANNEES
N°

DEPARTEMENTS

VARIATION (%)
2003

2005

1

COUFFO

90250

96050

6,42

2

MONO

85006

93506

10,01

Source : Ciradoa, août 2005

2.3 – Ethnies
Les ethnies les plus dominantes sont : Adja (94,3 %), Fon (4,4 %), Yoruba (0,4 %),
Autres (0,8 %).
2.4 – Religions
Les religions les plus dominantes sont : Traditionnelle (65,4 %), Catholique
(7,5 %), Protestante (2,7 %), Autres (23,7 %).
2.5 – Habitat
2.5.1 – Type d’habitat
La nature des murs : Brique, Pierre, Bambou, Terre semi dur, palme ou planche ;
La nature du toit : Tôle, Dalle, Tuile, Palme, Paille
La nature du sol : Ciment, Terre, Sable, Carreau
2.5.2 – Matériaux utilisés dans la construction
Les matériaux utilisés dans les constructions sont : le sable, le gravier, le
gravillon, le ciment, le bois et le fer.
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2.5.3 – Mode d’éclairage
Pour l’éclairage, les populations utilisent l’électricité, groupe communautaire,
groupe privé.
2.5.4 – Mode d’approvisionnement en eau (voir tableau ci-dessous)
Tableau 3
Forages

110

Puits

AEV

19

Points
d’eau

08

182

Besoin en Reste à Taux de
point
réaliser couverture
d’eau
%
279

97

65,23

2.5.5 – Type d’aisance
Comme mode d’aisance, on note :


Latrines à fosse ventilée



Latrines à fosse non ventilée



Toilette à chasse



Latrines suspendues



Latrines à tinette



Pas de toilette dans la nature > 50 %

CHAPITRE III – ORGANISATION SOCIALE
L’organisation sociale de la commune de DOGBO repose sur la configuration de
la chefferie traditionnelle ; même si l’on remarque une existence réelle des
dispositifs de la dynamique moderne de ce l’on appelle aujourd’hui société civile.
De par cette confrontation de la tradition et de la modernité, la culture originale
a subi de légères transformations à la rencontre avec d’autres cultures par
brassage et par filiation. La base de pyramide sociale est la famille avec un
régime patrilinéaire. Si l’organisation sociale traditionnelle de toute la commune
est à l’image de celle de TADO comme dans toutes les communes de MONOCOUFFO, il y a toutefois une certaine hétérogénéité dans la composition des
populations sur toute l’étendue de la commune. On note de ce fait une légère
différence à travers les rites, les cérémonies d’inhumation, les croyances
religieuses, les cérémonies de mariage, de sortie du nouveau né, de circoncision,
etc…
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3.1 - Les principales organisations modernes
Il existe une certaine dynamique associative dans la commune. On distingue des
groupes sportifs ou culturels, mais aussi des regroupements plus durables et à
caractère économique pour la production agricole ou la transformation des
produits agricoles. On note également au niveau de la plupart des
arrondissements l’existence d’un certain nombre de groupements de producteurs
ou de groupes folkloriques et culturels ou encore de groupes sportifs (qui sont en
fait en général des clubs de football de village ou d’arrondissement). Parmi ces
groupements, les plus viables et les plus durables sont les groupements de
producteurs et les associations de femmes pour la transformation des produits
agricoles. On note un dynamisme remarquable au niveau des associations de
femmes qui ont la quasi-exclusivité de la maîtrise technologique de la
transformation des produits agricole à l’exception de la production du vin de
palme ou de sa transformation en alcool local (le sodabi).
Au nombre des principales formes d’organisations sociales, on peut citer
plusieurs institutions et/ou organisations de types modernes. Il s’agit de :

3.1.1 - Au niveau de la commune


Union Communale des Producteurs (UCP) ;



Union Communale des Groupements de Femmes (UCGF) ;



Comité de Gestion des Centres de santé de la commune (COGEC) ;



Union Nationale des Conducteurs du Bénin (UNACOB Section DOGBO) ;



Union Nationale des Conducteurs Démocratiques du Bénin (UNACODEB)



Union des Conducteurs de Taxi Inter urbain du Bénin (UCTIB) ;



Rassemblement des Conducteurs de Zémidjan de DOGBO ;



Coordination des Associations des Parents d’Elèves (CAPE).

3.1.2. - Au niveau des arrondissements


Comité de Gestion de Centre de santé d’Arrondissement (COGEA) ;



Comité de concertation des villages (APNCV).
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3.1.3 - Au niveau des villages


Comité de gestion de certains marchés ;



Groupements de Femmes ;



Groupements Villageois ;



Association des Parents d’Elèves (APE) ;



Groupes de tontines ;



Groupes folkloriques.
3.2 - Le dynamisme des organisations féminines ;

Face aux énormes difficultés auxquelles sont confrontées la plupart des femmes
en milieu rural et périurbain, les femmes de Djakotomey ont pris la décision de
s’organiser depuis plus d’une décennie autour de certaines activités génératrices
de revenu afin de subvenir à leurs besoins quotidiens et d’assurer leur
épanouissement. Cette situation a donné lieu à la création de groupements
féminins (GF) ou association de femmes dans la Commune de Djakotomey.
En 1999, on a assisté à une augmentation très remarquable du nombre de
groupements et associations de femmes dans la Commune grâce aux
interventions des structures d’appui telles que la CIPEN (Coordination des
Initiatives et Projets d’Emplois Nouveaux) du Ministère du Plan.
Aujourd’hui, on peut compter plus d’une centaine de GF et autres associations de
femmes à raison d’au moins deux (02) GF par village.
Les activités de ces GF sont surtout orientées vers la transformation des produits
agricoles dont les plus importantes sont :


la transformation du manioc en gari et en tapioca ;



la transformation de l’arachide en beignets, la transformation des noix de
palme en huile de



palme et en huile de palmiste ;



la fabrication du savon “Atoplex” ;



etc.

Bon nombre de ces GF ont bénéficié entre 1998 et 2002 de plusieurs types
d’appui, notamment des appuis techniques et financiers de la CIPEN à travers
l’encadrement technique des groupements, les assistances en vivres du PAM et
l’octroi de micro crédits dans le cadre de la promotion de l’emploi. L’assistance de
la CIPEN permis à certains GF de disposer d’un règlement intérieur, de statuts,
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d’un planning d’activités et de documents comptables qui constituent de
véritables outils pour la bonne conduite des activités de ces groupements. Une
des raisons qui expliquent le dynamisme des GF de DOGBO est que ces derniers
parviennent aussi à se doter, à partir de leurs propres efforts d’ateliers de travail
en matériaux précaires ou définitifs.
Certains parmi eux arrivent à monter leurs propres micro projets qu’ils négocient
eux-mêmes auprès des institutions de micro finance pour le financement.
Pour avoir accès aux opportunités de micro crédits offertes à elles par les
structures du micron Finance locale à savoir la CLCAM, le PAPME, le PADME,
etc, les femmes de Djakotomey ont la facilité de s’organiser rapidement en
groupes de solidarité.
La structuration des groupements féminins de transformation mérite d’être
appréciée. De façon globale, ces GF sont dirigés chacun par un Conseil
d’Administration ayant à sa tête une Présidente, une Secrétaire et une
Trésorière.
Vu le nombre important des groupements et associations de femmes présents
dans la Commune de DOGBO, il est souhaitable que des actions allant dans le
sens de la poursuite de l’encadrement desdits groupements soient initiées et
entretenues afin d’assurer la pérennité de leurs activités et par conséquent la
promotion de l’emploi en milieu rural

CHAPITRE IV – ACTIVITES ECONOMIQUES
4.1 – Agriculture
4.1.1 – Terres agricoles
Les terres sont pour la plupart dégradées et ne favorisent plus une rentabilité
agricole pouvant permettre l’autosuffisance alimentaire. (Voir le tableau ci –
dessous).
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Zones de Allada, Zè,
terres de Tori-bossito,
barre
Kpomassè,
Djakotomè ;
Toviclin ;
Kouékanmè ;
Bopa ;
Dogbo-Tota ;
Houéyogbé ;
Sakété ;
Ifangni ;
Avrankou ;
Adjarra ;
AkproMissérété ;
Porto-Novo ;
Agbangnizou
; Abomey ;
Bohicon ;
Zakpota ;
Covè ;
Zangnannan
do ;
Zogbodomè

Atlantique,
Couffo,
Mono,
Plateau,
Ouémé,
Zou

Soudanoguinéen à
deux
saisons de
pluie
800 à
1200
mm/an à
l’Ouest
1000
à 1400
mm /an à
l’Est

-Terre de barre
(sur continental
terminal)
-profonds et
faciles à
travailler
-pour la plupart
actuellement
dégradés
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-Essentiellement
anthropique :
fourrée arbustive
dense où
dominent
palmiers à huile et
graminées
-existence de
quelques reliques
forestières par
endroit

-absence
restitutions
minérales et
organiques
-PCV= 240J

- Cultures
principales =
maïs (en tête de
rotation)
arachide et
manioc
- Disparition
igname
- Présence
abondante de
palmier à huile +
palmier vignoble
- Présence coton
dans quelques
localités plus
sèches
- Culture à plat à
l’Ouest et
billonnage à l’Est
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4.1.2 – Production
Production par culture en tonne (2001)
Tableau 4
Maïs
local

Maïs
Patate
Arachide Manioc
Haricot Soja Tomate Piment Gombo Oignon Coton
amélioré
douce

1692

230

693

7053

328

374

01

1619

56

206

27

2515,7

4.1.3 – Céréales
Les exploitants agricoles produisent le maïs, l’arachide, le haricot.
4.1.4 – Cultures de rentes
La culture de rente est le coton.
4.1.5 – Bilan céréalier
Production, superficie et rendement par culture.
Tableau 5
Maïs local
S

R

P

Maïs amélioré
S

R

P

Arachide
S

R

Tomate
P

S

R

Piment
P

S

R

Haricot
P

S

R

P

1991 850 1692 230 1000 230 1320 525 693 327 4950 1619 185 300 56 640 584 374
S = Superficie en ha ; R = Rendement en kg/ha ; P = Production en tonne

4.1.6 – Structures d’encadrement
Il y a notamment le CeRPA
4.2 – Elevage
La production dans ce domaine est essentiellement constituée de:


volailles



ovins



caprins



porcins



bovins
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4.3 - Energie et Eau
4.3.1 – Energie
Les différents types d’énergie sont : Electricité (1306 abonnés en 2001),
Hydrocarbure, charbon de bois ; bois de feu
4.3.2 – Eau
La commune de Dogbo dispose de 201 puits et de 110 forages.
4.4 – Transport et communication
4.4.1 – Transport
Elle dispose d’une gare routière et les moyens de transport utilisés sont :
voitures particulières, des camions, des minibus, des taxis-motos et autres.
4.4.2 – Communication
Evolution des installations téléphonique (jusqu’en 2001)
Tableau 6
Nombre de lignes

Abonnés privés

Abonnés officiels

Abonnés OPT

191

158

18

15

Le réseau routier présente des linaires de routes nationales et inter Etats : Rr
(13 km) ; Rspp (32 km) ; R-Ps (15 km)
4.5 – Commerce
4.5.1 – Infrastructures
La commune de Dogbo dispose de 3 marchés périodiques dont 1 marché
régional, 59 boutiques et 13 magasins.
4.5.2 – Produit
On trouve dans ces marchés des produits agricoles, les produits de la pêche,
des articles manufacturés, des objets d’arts.
4.5.3 – Circuit de commercialisation
Les produits d’échange sont déversés surtout sur le marché central de Dogbo
tous les cinq jours et sont exportés à l’intérieur du Bénin ou vers Cotonou,
Abomey et ailleurs.
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4.6 – Tourisme et hôtellerie
La commune de Dogbo dispose d’un riche potentiel touristique. On peut citer
la forêt sacrée de Dogbo-Ahomey (avec environ 2 ha) très riche en histoire, le
site historique des hommes à queue de Goundoudji, les puits artésiens, les
hippopotames du fleuve Mono et du lac Togbodji et la zone de vannerie et de
poterie d’Agnovo et de Adidévo.

CHAPITRE V – SECTEURS SOCIAUX
5.1 – Santé
5.1.1- Principales maladies
Les maladies les plus fréquentes sont : le paludisme, l’infection respiratoire
aiguës (IRA), les affections gastro-intestinales, les traumatismes, les
diarrhées, les affections dermatologiques, l’anémie.
5.1.2 – Comportements et attitudes à l’égard de la maladie
Pour guérie leurs maladies, les populations s’adonnent aussi bien à des
méthodes traditionnelles que moderne.
5.1.3 – Infrastructures et équipements
Dogbo dispose :


01 hôpital



01 CSC



04 CCS



01 dispensaire isolé



03 dépôts pharmaceutiques



01 CPS



01 maternité
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5.1.4 – Personnel de santé
Tableau 7
Médecin

Infirmiers

01

17

Sages
femmes
03

Technicien
Labo
01

Technicien
Radio
00

Autres

Administrateurs

27
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5.2 – Education
5.2.1 – Infrastructures sociales
La commune de Dogbo compte :


65 écoles primaires



03 CEG, dont 01 avec 2nd cycle



10 centres d’alphabétisation

5.2.2 – Répartition des infrastructures scolaires par niveau (voir 5.3.1)

5.2.3 – Personnel enseignant par catégories (2000 à 2001)
On trouve dans :
 les maternelles


02 Animateurs

 les primaires publiques


Instituteurs



Instituteurs Adjoints



Contractuels



Répétiteurs

 les secondaires privés


02 Permanents



05 Vacataires

 les secondaires publiques


08 Professeurs certifiés



12 Professeurs Adjoints
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32 Professeurs vacataires



15 Professeurs contractuels



02 Professeurs de sport



03 Autres

5.2.4 – Effectifs scolaires par sexe
Dans la maternelle et le primaire, on note 11.355 garçons et 8037 filles
inscrits (nouveaux et anciens élèves pour l’année scolaire 2000-2001). Dans le
secondaire on compte 2.412 garçons et 506 filles.
5.2.5 – Alphabétisation
L’analphabétisme fait partie des problèmes importants de la Commune de
DOGBO. Son est environ de 76% et montre ainsi l’ampleur du phénomène
dans la commune. Pour le développement de DOGBO, l’alphabétisation
devrait être élevée au rang des priorités dans la programmation des activités
des élus locaux pour les 10 années à venir (2006 – 2015).
5.2.6 – Centres de formations
Les centres de formation existent ; mais ils devraient bénéficier d’appui de la
commune ou des agences de développement ou d’ONG pour le renforcement de
leur capacité organisationnelle et institutionnelle.
5.3 – Arts, culture, sports et loisirs
5.3.1 – Arts et culture
Dogbo dispose d’un centre de lecture, une maison des jeunes. L’artisanat peu
développé regroupe essentiellement de tisserands, de forgerons, de
menuisiers, des mécaniciens.
5.3.2 – Sport et loisir
La commune dispose d’un terrain de football.
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CHAPITRE VI – RESSOURCES FINANCIERES
Tableau 8
Années

1992

1994

1996

1998

Recettes

12.259.000

13.072.000

26.259.000

36.665.000

Dépenses

11.379.000

13.063.000

25.150.000

34.816.000

Rubriques

Conformément au tableau ci-dessus, il est constaté que les recettes fiscales de
la Commune de DOGBO ne dépassent pas 40 millions par an. Les enquêtes de
terrain ont révélé que les frais de fonctionnement de la Commune sont
également de l’ordre de 40 millions.
Ainsi, la Commune de DOGBO a l’obligation pour son existence et son
développement de valoriser son potentiel de la fiscalité locale par l’extension
de son champ et améliorer notamment son système de recouvrement.
Pour ce faire, la municipalité développe des stratégies de communication
locale renforcées telles que l’organisation des tables rondes, la coopération
décentralisée, le partenariat avec les ministères et ambassades ainsi que la
mobilisation de la diaspora.
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Filières Porteuses
communes

Nbre
de
Plants

Filières porteuses
Filières

Raisons

Filière – levier
Filières

-Affleure à même le
-Gravier sol
-Gisement important
-De bonne vente, car
bonne qualité

-Terre adéquate
-Palmier -Climat convenable
à huile
-Rendement
acceptable

-Riz
DOGBO

03

-Tomate
fraîche

-Manioc

-Près de 500 ha de
terre appropriée
-Rendement élevé
-Expérience acquise
(voir mission chinoise
sur le terrain)
-Atouts naturels
(climat, fertilité des
sols), atouts acquis,
expérience des
producteurs, variétés
du produit etc…
-Atouts naturels
(climat, sol),
dynamiques
(expériences
acquises)

Raisons
-Rentabilité
-Importance des
gisements
-Coûts mineurs
d’exploitation
-Qualité du
produit
-Bonne vente

-Gravier

-Rentabilité
-Importance des
surfaces
emblavées
-Rendement élevé
-Marché existant
-Procure du
travail en amont
-Palmier
et en aval
à huile
-Réduit le
chômage etc…
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Risques

-Dégradation
des sols due aux
mauvaises
techniques
d’exploitation
-Epuisement à
terme des
carrières
-Existence des
concurrents
sérieux dans les
communes
voisines non
organisées en
filière

Ressources, Instruments et Rôles
Rôle de
Ressources
Instruments
commune

-Incitation,
sensibilisation
Financier et -Aval de la
humain
mairie pour
s’équiper et
obtenir des
financements

-Mise en place
des textes
-Immatriculer
les producteurs
-Tenir des
statistiques
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CONCLUSION
La valorisation des filières porteuses et la promotion de l’économie locale prenant
en compte tous les acteurs à la fois institutionnels, économiques, sociaux ou
culturels s’appuient ou passent logiquement par la mise en place d’une
communication locale efficace : - une communication de proximité, une
communication décentralisée ; une communication par la preuve et non
d’engagement verbal ; une communication d’acceptabilité, une communication de
légitimité sociétale ou sociale.
Plus proche des citoyens, plus réceptive aux évolutions de l’opinion locale, la
Commune par le biais de la communication locale ou de proximité est plus
flexible. Elle établit et maintient la cohésion sociale au sein du personnel
administratif de la commune d’une part, et d’autre part renforce auprès des
populations locales la perception de la commune ou de la municipalité comme un
acteur de confiance dont les actes, les projets et services apportent satisfaction à
la fois collective et individuelle.
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ANNEXES
Annexe 1 : Plan d’action du PAI
Objectif Spécifique Résultat intermédiaire

Activités

RI 1.1.1: l'espace rizicole a- Aménager 2 ha de bas-fonds
est étendue

RI 1.1.2 : les capacités
techniques des
producteurs de riz sont
renforcées

I- Diversifier
et développer la
production
végétale et
animale

Localisation

Responsable

Acteurs
impliqués

Indicateur

Source de
vérification

Les superficies
emblavées dans la
Rapport de fin
commune de Dogbo
de campagne du
sont passées de 170
CeRPA Dogbo
ha en 2004 à 175 ha
en 2005

Ahomey

CeRPA

PADMOC

b- Aménagement de bas-fonds

Agbédranfo

CeRPA

PROTOS

c- Appui technique aux producteurs de riz dans la
commune

toute la commune CeRPA

CeRPA

les rendements du
Rapport de fin
riz ont augmentés
de campagne du
dans la commune en
CeRPA Dogbo
2005

toute la commune CeRPA

PDRT, TA,
CeRPA

RI 1.2.1 : La production
et la Commercialisation
a- Développer la filière manioc
de manioc et ses dérivés
sont améliorés
RI 1.2.2 les capacités
b- appuyer les producteurs dans l'application des
techniques des
techniques culturales des autres produits vivriers
producteurs des produits
(maïs, niébé, arachide, etc.)
vivrières sont améliorées

a- Continuer les études sur les cultures
RI 1.3 :la production des
maraîchères les plus rentables
cultures maraîchères les
plus rentables sont
améliorées
b- Appui pour l'application des techniques
culturales du gombo, du crincrin et du gboman
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toute la commune CeRPA

CeRPA
ahomey, hinou,
agbédranfo,
houannouvihoué,
klouvimè
CeRPA

PADMOC

Chronogramme
T1 T2 T3 T4

*

*

*
*

*

*

le taux d'écoulement
du manioc et de ses Rapport de fin
dérivés a augmenté de PDRT et du
dans la commune en PDFM
2005

*

*

*

Les rendements des
produits vivriers ont
augmenté dans la
commune en 2005

Rapport de fin
de campagne
2005 du CeRPA
Dogbo

*

*

*

La production
maraîchère de cette
saison a augmenté x
% en 2005 dans la
commune

Rapport de fin
de campagne
2005 du CeRPA
Dogbo

*

*

*

*

*

*

*

*

PM

*

*
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

RI 1.4.1 : les capacités
organisationnelles des
a- organiser les producteurs
producteurs de palmiers
à huile sont renforcées

Localisation

b- lutter contre l'érosion

RI 1.6 : les forces et
Réaliser une étude diagnostique dans 90
faiblesses des OP de la
groupements pour leur redynamisation
commune sont cernés

RI 7-I: l'état des pistes de
déserte rurale est
réfectionner x km de pistes rurales
amélioré

Indicateur
le nombre de
groupement de
producteurs de
palmiers à huile
agrées augmenté de
x% en 2005

voir UCP

les rendements du
palmier à huile ont
augmenté de y% en
2005

CeRPA

PADMOC

rapport de la
superficie reboisé a
augmentée de y %
par rapport à 2004
dans la commune

toute la commune CeRPA

PADMOC

Ahomey

Source de
vérification

Chronogramme
T1 T2 T3 T4

Rapport de fin
de campagne
2005 du CeRPA
Dogbo

* * *

* *

Rapport de fin
de campagne
2005 du CeRPA
Dogbo

* *

* *

Le rapport de l'étude
diagnostic des 90
groupements
Archives
toute la commune CCPA
PADMOC
*
concernés est
PADMOC
disponible au
PADMOC en 2005
en 2005 25 Km de
pistes rurales ont
rapport AIC PV
été remises en état
toute la commune Mairie AIC AIC MAEP
de réception *
de praticabilité dans
d'ouvrage (ST)
la commune de
Dogbo

RI 1.9 : l'infrastructure
forer et aleviner 3 étangs piscicoles à Agbédranfo Agbédranfo
piscicole est renforcée

RI 1.10 : les capacités
techniques des éleveurs former 3 éleveurs (2 à Ahomey et 1 à Foncomè) sur Ahomey et
d'aulacode sont
les techniques d'élevage d'aulacode
Foncomè
renforcées
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Acteurs
impliqués

toute la commune CeRPA

RI 1.4.2 : les techniques
b- produire 1000 plants de palmiers sélectionnés
culturales du palmier à
Vokamè
sur pépinière
huile sont renforcées

RI 1.5 : le couvert végétal a- enrichir la forêt d'Ahomey avec 625 plants
de la commune est
enrichie

Responsable

CeRPA

CeRPA

PADMOC

Le nombre d'étangs
Rapport de fin
piscicole a augmenté
de campagne du
de 3 dans la
CeRPA Dogbo
commune de Dogbo

PADFA

le nombre de tête
d'aulacode recensé
dans la commune a Edem
augmenté de x% en
2005

* * *

* *

*

27

Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

RI 2.1 : les capacités
techniques des artisans a- soutenir la foire communale des artisans
locaux sont renforcés

RI 2.2 : Appui à la

Responsable

Mairie +
toute la commune Collectif
artisans

Acteurs
impliqués

Indicateur

Source de
vérification

FODECA

La qualité et le taux
rapport
d'évolution
FODECA,
artisanale se sont
DDCAT
améliorés en 2005
CADMOC
dans la commune

T1 T2 T3 T4

* * * *

* * * *

b- organiser un séminaire sur la décentralisation toute la commune

* * * *

c- organiser des formations techniques sur la
gestion de l'entreprise

toute la commune

* * * *

d- appuyer l'organisation du recensement des
artisans

toute la commune

*

e- organiser des voyages d'échanges d'idées entre
toute la commune
les artisans

a- épargne et crédit

toute la commune SDLC

* * * *

Le nombre de
bénéficiaire de micro Rapport
CERADES +
crédit a augmenté CLCAM,
Mialebouni
de x% en 2005 dans CeRPA, CPS
la commune

* * * *

a- promouvoir la protection des droits de l'enfant toute la commune SDLC

le nombre d'enfants
ESAM, SUO,
victimes de trafic a rapports brigade
CPS, Care
baissé de y% en de gendarmerie, *
international,
2005 dans la
CPS, CLLTE
Plan Bénin
commune de Dogbo

b- appuyer techniquement les membres des
toute la commune SDLC
comités locaux de lutte contre le trafic d'enfants

MFPSS/ CPS

* * * *

Mialebouni

* * *

RI 3.1 : la protection de
l'enfant est améliorée

III- Promouvoir
la femme

Chronogramme

toute la commune

a- organiser un séminaire sur les impôts

II- Développer les valorisation des
micro entreprises ressources minières
locales

Localisation

RI 3.2 : les difficultés des
femmes dans les
ménages en matière a- promouvoir et vulgariser les foyers améliorés
d'énergie sont
amoindries
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Ahomey, Tota
centre, Madjrè,
Lokogohoué

* * *
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

Localisation

Responsable

a- former les GF sur la gestion d'une coopérative
toute la commune SDLC
et la gestion des ressources humaines
RI 3.3 : les capacités
organisationnelles et
financière des femmes
b- Micro-crédits
sont renforcées

toute la commune SDLC

Source de
vérification

Chronogramme

Acteurs
impliqués

Indicateur

CPS

Les revenus des
femmes appuyées en
2005 ont augmentés
de y%

* * * *

le nombre des
FSAS FASN
femmes présentes rapport CPS
CAFASEB
aux séances
CeRPA Mairie
PADME
publiques a
Cercle
MFPSS
augmenté en 2005

* * * *

T1 T2 T3 T4

c- appuyer 70 femmes productrices opérationnelles
toute la commune SDLC
pour le reboisement

Mialebouni

* *

RI 3.4 : Valorisation du
Voir activité de SNV et Plan Bénin avec le Cercle
statut social et juridique
toute la commune SDLC
et Mialébouni
de la femme

Plan Bénin
SNV Cercle

* * * *

La proportion de
personnes ayant PV Mairie
SDH SNV accès à l'eau potable rapport HAADIST + SDLC
PROTOS dans la commune a Sud rapport
augmenté de x% en SDH SONEB
2005

a- réaliser 2 AEV à lokogohoué et totchangni

totchangni,
lokogohoué

b- réaliser 8 puits dans la commune

toute la commune ST

RI 4.1 : l'accès à l'eau
potable est amélioré

IV- Développer RI 4.2 : développement
de l'enseignement
Information à voir chez le CCS (Voir le CCS)
les services
primaire
sociaux essentiels

RI 4.3 : l'infrastructure
a- construire un laboratoire au CEG II
et l'équipement de
l'enseignement
secondaire sont
améliorés
b-équiper le labo du CEG II
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HAADI-Sud
et SDH

* *

* * * *

PM

Foncomè

Vincent A+
Voir PA
Ago Modeste

Le nombre de salles PV de réception
de classes et de labo Mairie rapport
dans l'enseignement anneul de visite
secondaire a
de terrain
augmenté dans la rapports des
commune en 2005 directeurs

* * *

*
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

Localisation

c- construire un module de classe au CEG Honton honton

a- lancer de la campagne d'alphabatisation
RI 4-1: l'accès à
l'information des
populations est facilité b- former 20 maîtres alphabétiseurs

Responsable

Ministère

Mairie

Ministère
culture +
mairie

PM

toute la commune

Ministère
culture +
mairie

b- réfectionner les maternités

Dadohoué, Dévé Ministère

T1 T2 T3 T4

PIP

*
* * * *

Le taux de mortalité
dans la commune de
dogbo a baissé

d- renforcer les infrastructures du centre de santé
Tota
de Dogbo

*

l'infrastructure et
l'équipement
rapport DDSP
sanitaires ont
*
CSC HPB MSF
augmenté dans la
commune en 2005
le taux de
fréquentation des
centres de santé a
augmenté dans la
commune en 2005

c- renforcer les capacités humaines et matérielles
toute la commune
des centres de santé de la commune

*

* *

* * * *
* * * *

HPB

* * * *

toute la commune

VDéveloppement RI 5.1 : l'image de la ville
a- étendre l'éclairage public dans la ville de Dogbo Dogbo centre
et gestion de la d Dogbo est améliorée
ville de Dogbo et

Chronogramme

*

SDLC

Madjrè,
Totchangni
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Source de
vérification

le taux
d'alphabétisation Rapport
dans la commune de coordonnateur
Dogbo a augmenté alphabétisation
de y% en 2005

a- construire un centre de santé

e- sensibiliser les populations sur le SIDA et les
IST

Indicateur

Vincent A+
Voir PA
Ago Modeste

c- alphabétiser 600 personnes

RI 4.5 : développer et
mieux gérer la ville de
Dogbo et les chefs-lieux

Acteurs
impliqués

Mairie

Mairie +
SBEE

En 2005 2,5km
d'éclairage public rapport Mairie,
sont réalisés dans la SBEE
ville de Dogbo

* * *
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

des chefs-lieux
d'arrondissement
s

Localisation

b- aménager et organiser le marché central et les Dogbo centre
marchés secondaires de la commune
Madjrè Dévé

RI 5.2 : l'équipement du
marché central est
amélioré

RI 5.3 : l'organisation et
la gestion de l'espace
communal sont
améliorées

Responsable

Acteurs
impliqués

Indicateur

Source de
vérification

Chronogramme
T1 T2 T3 T4

* * * *

Maire
Le nombre de places
abritées en
matériaux définitifs
dans le marché
central de Dogbo a
augmenté en 2005

a- construire 2 hangars dans le marché central de
Dogbo centre
Dogbo

SAF + ST

b- construire 4 urinoirs dans le marché central de
Dogbo centre
Dogbo

Mairie

Mairie

Le marché central
PV Mairie,
de Dogbo dispose de
visite de terrain
4 urinoirs en 2005

* *

SAD

Cabinets,
Mairie,
DDEHU, TP,
IGN, Comité
d'urbanisatio
n

le nombre de
parcelles recasée Service affaires
dans la commune a domaniales de
augmenté de 5000 la Mairie
en 2005

* * * *

* * * *

a- poursuivre le lotissement de 1400 ha dans
l'arrondissement de Tota,

Tota

b- démarrer le lotissement dans les 6 autres
chefs-lieux d'arrondissement

Ayomi, Dévé,
Honton, Madjrè, SAD
…..

le nombre de
parcelles recasée Service affaires
Propriétaires
dans la commune a domaniales de
terriens
augmenté de 5000 la Mairie
en 2006

a- faire nettoyer les vons secondaires

ville de Dogbo

HPB

b- organiser la gestion des ordures ménagères

ville de Dogbo

RI 5.4 : le cadre de vie
des populations est
c- faire entretenir le marché central par ONG
assainie
AVPN
d- Construire des dépotoirs dans le marché central
e- Construire de 4 latrines communautaires
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Mairie

Marché central ST

le nombre de
dépotoirs sauvages
dans la ville de
Dogbo a diminué de
rapport
CEFRATOM - x% en 2005 - La
CEFRATOM,
ABI
fréquentation des
AVPN, SAF,
latrines
Services
communautaires a
Technique et
augmenté de y% en
Mairie AVPN 2005 dans la ville de développement
local de la
Dogbo - Le
Mairie, rapport
nombre de latrines
HAADI
familiales
effectivement
utilisées a augmenté
en 2005 dans la

*

* * * *

* * * *

* * * *
*
* * *
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

Localisation

Responsable

Acteurs
impliqués

Indicateur

Source de
vérification

Chronogramme
T1 T2 T3 T4

ville de Dogbo
f- construire de 50 latrines familiales

a- attribuer un terrain et démarrer la
construction de la bibliothèque communale
RI 5.5 : les activités
sportives et de loisirs
sont encouragées

toute la commune Mairie

Dogbo centre

PA+ DA

b- organiser des tournois de football par la mairie
toute la commune MAIRIE
pendant les vacances
c- Soutenir le programme CLAC

toute la commune MAIRIE

HAADI-Sud,
communauté
rapport CLAC
rapport comité
HPB+ Mairie la fréquentation des d'organisation
centres de loisirs et des jeux de
sport CLAC, Obube, vacances
Maison des jeunes,
terrain communal de
sports a augmenté
en 2005

toute la commune CB

Mairie

Le taux de
criminalité dans la
commune a baissé
de x% en 2005

brigade de
gendarmerie de
Dogbo

VI- Renforcer des
capacités
institutionnelles et
organisationnelles
de la commune

*

* * * *

* * * *
* * * *

c- renforcer la police militaire

a- construire 2 bureaux d'arrondissement à
Totchangni et Lokogohoué

* * *

* * * *

CLAC

a- Renforcer la police judiciaire (tribunal de
conciliation)

RI 5.6 : les capacités
d'action et de dissuasion
des agents de séjour des
organes de sécurité sont b- renforcer la police administrative
renforcés

* *

En 2005 tous les
services minimum
sont logés et équipé SAF, ST
d'un minimum de
matériels
En 2005 au moins 4
arrondissements
disposent d'un
minimum de
matériels

Totchangni +
Lokogohoué

Mairie

Madjrè, Dévé,
Ayomi

Mairie

c- réfectionner d'autres bâtiments administratifs Dogbo centre

Mairie

* *

Marché central Mairie

* *

RI 6.1 : les
infrastructures et les
b- réfectionner des bureaux d'arrondissements
équipements de la
commune sont renforcés

d- réfectionner des bâtiments au marché
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

Localisation

Responsable

Acteurs
impliqués

Indicateur

Source de
vérification

Chronogramme
T1 T2 T3 T4

7 arrondissements Mairie

* *

f- contruire 12 bureaux pour les chefs services et
Mairie + arrond Mairie
CA

* *

g- acquérir 4 splits pour les bureaux

Mairie

Mairie

* *

h- acquérir 6 lignes téléphoniques pour les
bureaux d'arrondissements

Arrondi

Mairie

* *

i- acquérir du matériel informatique

Maire

Mairie

* *

e- acquérir des machines à taper (7)

a- former les agents de la mairie

RI 6.2 : les capacités
humaines de la commune b- former le maire et ses adjoints
sont renforcées

Mairie

Mairie

Mairie

Le nombre d'agents
RTI Autres
de la mairie a
partenaires
augmenté en 2005

* * * *

Mairie

Secrétaire
Les prestations de Général de la
RTI Autres services de la amirie Mairie,
partenaires sont appréciés par dépouillement
les usagers
de la boîte à
suggestion

* * * *

c- recruter du personnel 17 (10 pour la mairie et 7
Mairie + arrond Mairie
pour les arrondissements)

* *

RI 6.3 : la participation
de la société civile au dynamiser et valoriser les différentes structures
toute la commune SG+ SDLC SNV
développement local est de la société civile
amélioré

les différentes
structures de la
société civile
participent
fiche de
effectivement aux présence des
réunions du forum réunions du
des acteurs du
FAD
développement de la
commune de Dogbo
en 2005

* * * *

RI 6.4 : le niveau des a- aménager les voies d'accès aux carrières
ressources financières potentielles et rentables

les ressources
financières propres

* * * *
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Objectif Spécifique Résultat intermédiaire Activités

Localisation

Responsable

locales est amélioré

Acteurs
impliqués

Indicateur

Source de
vérification

Chronogramme
T1 T2 T3 T4

b- démarrer le RFU

SG+
toute la commune
SADE+CA

SERHAU de la commune ont
RIDDERKER augmenté de 35% en
SAF
K RAI OPT 2006
SBEE

c- restructurer le comité de gestion du marché

Dogbo centre

Mairie

*

d- sensibiliser les populations à payer les impôts
toute la commune SICAD
et taxes

RAI CA
Crieurs
publics...

* * * *

e- améliorer les conditions de travail des agents
collecteurs des taxes dans les marchés et carrières Agents collecteurs SAF + ST
(bâtiments)

SG CA SDLC

f- renforcer / améliorer le service de collection des Madjrè, Dévé,
taxes dans les marchés secondaires
Ayomi

CA SAF
Brigarde
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SDLC

SDLC

*

*
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Annexe 2 : Plan de financement du PAI
Programme Projet

Activités

Localisation

a- Aménager 2 ha de bas-fonds

Ahomey

1- Développement b- Aménagement de bas-fonds Agbédranfo
de la riziculture
c- Appui technique aux
toute la
producteurs de riz dans la
commune
commune
TOTAL

Unité Qté

Coût
unitaire

Coût total

Fonds
propres

Financement
acquis

Source

0

2 300 000

PADMOC

5 000 000

PROTOS

ha

2

1 150 000

2 300 000

ha

10

500 000

5 000 000
0

PROTOS

7 300 000

0

7 300 000

0

a- Développer la filière manioc

toute la
commune

U

1

5 000 000

5 000 000

0

5 000 000

PDRT

2- Promotion des
filières de
b- appuyer les producteurs
produits vivriers
dans l'application des
I(A)
techniques culturales des
Diversification
autres produits vivriers (maïs,
et
niébé, arachide, etc.)
développement
TOTAL
de la production

toute la
commune

U

1

6 340 000

6 340 000

0

6 340 000

CeRPA

11 340 000

0

11 340 000

0

1 000 000

0

1 000 000

PADMOC

0

1 000 000

0

3 500 000

UCP

végétale et
animale

ahomey, hinou,
a- Continuer les études sur les
agbédranfo,
cultures maraîchères les plus
Etude
houannouvihoué
rentables
, klouvimè

1

3Développement
des cultures b- Appui pour l'application des ahomey, hinou,
agbédranfo,
maraîchères (A) techniques culturales du
PM
houannouvihoué
gombo, crincrin et du "gboman"
, klouvimè
TOTAL
4- Rénovation de a- organiser les producteurs
la palmeraie
b- produire 5000 plants de
traditionnelle et
palmiers sélectionnés sur
encadrement de la
pépinière
filière palmier à
huile
TOTAL

Financement Sources
à rechercher potentiels

1 000 000

PM

Vokamè

plant 5000
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0

0

0

0

0

1 000 000
toute la
commune

0

0
3 500 000
3 500 000

0

3 500 000
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Programme Projet

5- Restauration
de la fertilité des
sols et plantation
d'arbres à buts
multiples

Activités

Localisation

Unité Qté

Coût
unitaire

Coût total

a- enrichir la forêt d'Ahomey
avec 625 plants

Ahomey

Plant 625

480

b- lutter contre l'érosion

toute la
commune

150 000

ha

5

TOTAL
6- Appui aux
organisations
paysannes

Etude diagnostic dans 90
groupements pour leur
redynamisation

9- Développement
de la pisciculture

toute la
commune

Etude

1

2 500 000

TOTAL

7- Réfection des réfectionner x km de pistes
rurales
pistes de desserte
rurale
TOTAL
forer et aleviner 3 étangs
piscicoles à Agbédranfo

toute la
commune

Agbédranfo

km

étang

3

1 000 000

TOTAL

Source

300 000

300 000

PADMOC

750 000

750 000

PADMOC

1 050 000

0

250 000

PADMOC

éleveur 3

40 000

TOTAL
toute la
commune

Foire

toute la
commune
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1

70 000

0

2 500 000

Financement Sources
à rechercher potentiels

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

0

250 000

0

10 000 000

5 000 000

5 000 000

AIC

10 000 000

5 000 000

5 000 000

0

3 000 000

PADMOC

3 000 000

0

120 000

PADFA

120 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

10former 3 éleveurs (2 à Ahomey
Ahomey et
Développement et 1 à Foncomè) sur les
des ressources techniques d'élevage d'aulacode Foncomè
alimentaires non
conventionnelles

1- Promotion du a- soutenir la foire communale
tourisme, de
des artisans
IIl'artisanant et des
Développement petits métiers
TOTAL
de micros
entreprises 2- Appui à la a- organiser un séminaire sur
les impôts
valorisation des
locales
ressources b- organiser un séminaire sur
minières
la décentralisation

Financement
acquis

1 050 000

Fonds
propres

0

120 000

120 000

0

70 000

70 000

70 000

70 000

0
0
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Programme Projet

Activités

Localisation

c- organiser formation
technique sur la gestion de
l'entreprise

Unité Qté

Coût
unitaire

Coût total

Formati
12
on

900 000

10 800 000

d- organiser le recensement

Voyage 10

500 000

TOTAL

1-Renforcement
des activités de
protection et de
promotion
socialess de la
femme et de
l'enfant

5 000 000

15 800 000

a- Epargne et crédit

toute la
commune

micro
crédit

0

a- Promouvoir la protection
des droits de l'enfant

U

Financement Sources
à rechercher potentiels

2 800 000 Artisans

8 000 000 SNV, PIP

1 000 000 Artisans

PIP, CERAD
4 000 000 Internationa
l

0

3 800 000

0

12 000 000

0

0

0

0

0

0

1

300 000

300 000

SUO

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

300 000

toute la
commune
PM

TOTAL

0
300 000

III- Promotion 2- Promotion et
Ahomey, Tota
apromouvoir
et
vulgariser
les
de la femme vulgarisation des
centre, Madjrè, PM
foyers améliorés
foyers améliorés
Lokogohoué…

TOTAL
a- Micro-crédits
3- Appui aux
femmes pour les
b-Former des GF sur la gestion
activités
du coopérative et la gestion des
économiques
ressources humaines

Source

0

TOTAL

b- Appuyer techniquement les
membres des comités locaux de
lutte contre le trafic d'enfants

Financement
acquis

0

e- organiser des voyages
d'échanges d'idées entre les
artisants

3- Promotion et
encadrement de
micro entreprises
et développement
de réseaux
d'épargne et de
crédit

Fonds
propres

0

0
toute la
commune

PM

toute la
commune

PM
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Programme Projet

Activités
c- Appuyer 70 femmes
productrices opérationnelles
pour le reboisement
TOTAL

4- Valorisation du Activités avec le Cercle et
statut social et Mialébouni par SNV et Plan
Bénin
juridique de la
femme
TOTAL

Localisation

Unité Qté

toute la
commune

PM

b- réaliser 8 puits dans la
commune

toute la
commune

a- construire un laboratoire au
CEG II
IV3- Renforcement b- construire un module de
Développement
classe au CEG Honton
des
des services
infrastructures et
sociaux
des équipements c- Equiper le labo du CEG II
essentiels

c- alphabétiser 600 personnes

a- construire un centre de
santé

0

0

PM

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

Opérateur
privé

20 000 000 20 000 000

20 000 000

Opérateur
privé

50 000 000 100 000 000 5 000 000

95 000 000

SDH

Puit

8

9 500 000

76 000 000

HAADI-Sud
+ SDH

PM

76 000 000

0

0

Labo

honton

module 1

U

1

1

campag
1
ne

2 000 000

3 000 000

100 000

0

25 000 000

0

100 000

100 000

0

personn
600
e

0
100 000

Madjrè, centre
2
Totchangni de santé

0

3 000 000

Maître 20
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0

0

2

Foncomè

toute la
commune

0

0

0

Foncomè

Financement Sources
à rechercher potentiels

Plan Bénin,
SNV Bénin

AEV

TOTAL
5- Renforcement
de la couverture

0

176 000 000 5 000 000 171 000 000

a- lancement de la campagne
d'alphabatisation
b- formation 20 maître
alphabétiseurs PM

Source

0

TOTAL

4- Développement
de
l'alphabétisation

Financement
acquis

0

0

toute la
commune

Fonds
propres

0

TOTAL
2- Développement Information auprès du CCS
(Voir le CCS)
de l'enseignement
primaire
TOTAL

Coût total

0

a- réaliser 2 AEV à lokogohoué totchangni,
et totchangni
lokogohoué
1- Développement
de l'hydraulique
villageoise

Coût
unitaire

0

22 000 000

DDEPS,
Opérateurs 3 000 000
privé
0

3 000 000

0

Ministère de
la culture +
Mairie
MCAT
100 000

0

0

0

0

PIP
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Programme Projet
sanitaire

Activités

Localisation

b- réfectionner les maternités Dadohoué, Dévé
c- renforcer les capacités
toute la
humaines et matérielles des
commune
centres de santé de la commune
d- renforcer les infrastructures
Tota
du centre de santé de Dogbo
e- sensibiliser les populations
sur le SIDA et les IST

toute la
commune

Unité Qté

Coût
unitaire

Materni
2
té
PM

0

PM

0

U

1

Dogbo centre

km

Fonds
propres

4Assainissement
de la ville de
Dogbo

Financement Sources
à rechercher potentiels

HPB

22 300 000 22 300 000

2,5 3 600 000

22 300 000

0

9 000 000

9 000 000

9 000 000

9 000 000

0
ville de Dogbo

U

1

ville de Dogbo

U

1 101 113 634
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Source

Ministère
santé public

2- Aménagement, a- construire 2 hangars dans le
Dogbo centre hangar
2 1 500 000 3 000 000
3 000 000
organisation du marché central de Dogbo
Vmarché central
Développement de Dogbo et des
et gestion de la marchés
b- construire 4 urinoirs dans le
Dogbo centre Urinoir 4
PM
ville de Dogbo et secondaires
marché central de Dogbo
des chefs-lieux
TOTAL
3 000 000 3 000 000
d'arrondissemen
a- Poursuivre le lotissement de
ts
1400 ha dans l'arrondissement
Tota
Ha 1400 500 000
3- Planification
de Tota,
urbaine et
lotissement de la b- démarrer le lotissement Ayomi, Dévé,
dans les 6 autres chefs-lieux Honton, Madjrè, ha PM
ville de Dogbo
d'arrondissement
…..
TOTAL
a- nettoyage des vons
secondaires
b- organiser la gestion des
ordures ménagères

Financement
acquis

0

TOTAL
a- Extension du réseau
1- Electrification
électrique dans la ville de
des chefs lieux
Dogbo par la mairie
d'arrondissements
et extension du
réseau électrique
dans la ville de TOTAL
Dogbo

Coût total

0

AGEFIB+PP
LS+GRADIS
22 300 000
+MSF+Plan
Bénin
22 300 000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Présumés
propriétaire
s terriens

0

0

5 980 000

CEFRATOM
ABI

0

0

PM
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Programme Projet

Coût
unitaire

Coût total

Fonds
propres

1 260 000

1 260 000

1 260 000

latrine 50

60 000

3 000 000

300 000

2 700 000 HAADI-Sud

e- 4 latrines communautaires

latrine 4

1 200 000

4 800 000

1 000 000

3 800 000

f- des dépotoirs dans le marché
central

Dépotoir
s

Activités

Localisation

c- entretien du marché central
Marché central
par ONG AVPN
d- construction de 50 latrines
familiales

toute la
commune

Unité Qté
U

1

500 000

TOTAL
a- attribution de terrain et
Biblioth
démarrage de la construction Dogbo centre
èque
de la bibliothèque,
5- Développement b- organisation des tournois
toute la
des activités
de football par la mairie
Tournois 1
commune
culturelles et de
pendant les vacances
jeunesse
toute la
c- programme CLAC
U
1
commune
TOTAL
a- Renforcement de la police
judiciaire
(tribunal
de conciliation ...)
6- Renforcement
de la sécurité

toute la
commune

U

b- renforcer la police
administrative

toute la
commune

PM

c- renforcer la police militaire

toute la
commune

PM

1

TOTAL
a- construire 2 bureaux
Totchangni +
d'arrondissement à Totchangni
Bureau 2
Lokogohoué
et Lokogohoué

VI1- Construction b- réfection des bureaux
Renforcement
d'infrastructures
d'arrondissements
des capacités
de acquisition
c- réfection des autres
institutionnelles
d'équipement
bâtiments administratifs
et
pour la mairie et
organisationnell
d- réfectionner des bâtiments
les bureaux
es de la
au marché
d'arrondissements
commune
e- acquisition des machines à
taper (7)

Madjrè, Dévé,
Ayomi

9 060 000

500 000

500 000

117 500

117 500

700 000

Financement Sources
à rechercher potentiels

12 480 000

0

0

0

HPB

500 000

617 500

500 000

700 000

700 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0
700 000
7 000 000

14 000 000

700 000
14 000 000

0

Bâtimen
t
Bâtimen
Marché central
t
Dogbo centre

7
Machine
7
arrondissements s

3 060 000

Source

HAADI-Sud

0

PM
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Financement
acquis

164 286

500 000

500 000

500 000

500 000

1 150 002

1 150 000
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Programme Projet

Activités

Localisation

f- 12 bureaux pour les chefs
Mairie + arrond
services et CA
g- 4 splites pour les bureaux
Mairie
h- acquérir 6 lignes
téléphoniques pour les
Arrondi
bureaux d'arrondissements
i- acquérir du matériel
Maire
informatique
TOTAL
a- formation des agents de la
Mairie
mairie
2- Développement b- formation du maire et de
Mairie
des ressources
ses adjoints
humaines pour la
c- recrutement du personnel 17
gestion
(10 pour la mairie et 7 pour les Mairie + arrond
municipale
arrondissements)

Unité Qté

Coût
unitaire

Coût total

Fonds
propres

Bureau 12

166 667

2 000 004

2 000 000

Splite

300 000

1 200 000

1 200 000

4

PM
U

TOTAL
a- aménager des voies d'accès
aux carrières potentiels et
rentables
b- Démarrer le RFU

1

500 000

500 000

0

0

Financement Sources
à rechercher potentiels

500 000

19 850 006 19 850 000
U

1

500 000

500 000

500 000

U

1

500 000

500 000

500 000

Agent 17

0

toute la
commune

1 000 000

0

0

0

0

0
toute la
commune

PM

toute la
commune

RFU

1

66 000 000 66 000 000

U

1

1 000 000

0

SNV SUO

0

0

0

0

0

66 000 000

Ridderkerk/
Serhau

0

1 000 000

PM

0

PM

0

PM

0
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0

SNV Plan
Bénin

0
1 000 000

c- restructurer le comité de
Dogbo centre
4- Renforcement gestion du marché
des ressources d- sensibiliser les populations
toute la
financière de la à payer les impôts et taxes
commune
Commune
e- améliorer les conditions de
travail des agents collecteurs
Agents
des taxes dans les marchés et collecteurs
carrières (bâtiments)
f- renforcer / améliorer le
Madjrè, Dévé,
service de collection des taxes
Ayomi
dans les marchés secondaires

Source

0

TOTAL

dynamiser et valoriser les
3- Renforcement différentes structures de la
des capacités de société civile
la société civile

Financement
acquis

1 000 000
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Programme Projet

Activités

Localisation

Unité Qté

TOTAL
TOTAL GLOBAL
POURCENTAGES
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Coût
unitaire

Coût total

Fonds
propres

Financement
acquis

Source

67 000 000

1 000 000

0

0

389 607 506 48 280 000 264 440 000
100%

12,4%

67,9%

Financement Sources
à rechercher potentiels
66 000 000

0

81 000 000
20,8%
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