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AVANT PROPOS 

« En 2025, la commune de Nikki est une plate-forme économique et touristique où la 
sécurité alimentaire, la santé, et l’éducation sont assurées aux femmes et aux hommes 
dans un environnement sain, sécurisé et bien géré ».  

C’est là la vision de développement de notre commune sur les quatorze prochaines années. Ce 
rêve est le fruit de la réflexion commune que nous avons réalisée tout au long du processus 
d’élaboration du Plan de Développement Communal (PDC) entamé il y a plusieurs mois et 
dont le présent document est l’heureux aboutissement. 

Ce plan a pu voir le jour grâce aux efforts des filles et fils de Nikki appuyés par des 
partenaires tels que le PA3D et ASGol dont nous saluons le précieux concours à l’élaboration 
de cet outil indispensable pour la coordination des actions de développement dans notre 
commune. 

Le PDC est le produit d’une analyse et d’une projection collective de toutes les couches 
socioprofessionnelles, les élus, la diaspora, les ONG et associations actives dans la commune 
de Nikki ainsi que les services techniques déconcentrés. 

Je voudrais ici remercier tous ces acteurs qui ont œuvré pour aboutir à ce précieux chef-
d’œuvre. 

Ce plan de développement communal (2011 –2015), le deuxième pour notre Commune après 
la mise en œuvre de la décentralisation, présente beaucoup de défis. « L’union faisant la 
force » comme le dit l’adage, seule l’union des efforts de tous les fils et toutes les filles de 
Nikki peut nous permettre d’atteindre les principaux résultats contenus dans ce plan de 
développement. C’est en tout cas cela la conviction du conseil communal et moi-même.  

C’est pourquoi, je voudrais exhorter tout le monde à faire des promesses et à prendre des 
engagements pour réaliser cet idéal qu’est la vision de notre commune afin que nous puissions 
une fois encore ensemble, relever ces défis. 

Enfin, je voudrais inviter les partenaires au développement et les ONG, locales, nationales et 
internationales à nous accompagner dans la mise en œuvre de ce PDC afin d’assurer un 
mieux-être à toute la population de Nikki. 

 

 

Le Maire de Nikki,  

 



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 6 
 

AVERTISSEMENT 

 

Chers lecteurs/lectrices, 

Afin de faciliter votre compréhension, nous nous permettons de vous faire part des remarques 
ci-après : 

Aujourd’hui, il y a beaucoup à faire pour le développement de nos communes. Tout est 
important, et il a fallu procéder à des choix stratégiques tenant compte de l’environnement 
interne et externe et faire preuve de réalisme sur l’horizon du plan. C’est ainsi que, grâce à 
une approche et des outils appropriés, des orientations stratégiques prioritaires ont été 
retenues. Ainsi, si des projets ou secteurs n’apparaissent pas dans les prévisions du présent 
PDC, cela ne veut pas dire qu’ils ne sont pas pertinents ou prioritaires. 

L’absence de base de données (statistiques) en général constitue aujourd’hui une lacune dans 
les communes et cela a, naturellement, joué ici. Ainsi, parfois certaines tendances sont 
signalées sans qu’elles soient accompagnées de chiffres. Cela n’enlève rien à la qualité des 
informations, ni au document. 

Les coûts estimés pour les activités comme pour les projets ne doivent pas être considérés 
comme figés. Il s’agit de coûts indicatifs. Ce sont des estimations basées sur les données 
disponibles au moment de l’élaboration du PDC. Bien sûr, un effort a été fait pour tenir 
compte de l’inflation, de sorte que le coût annuel global pourrait rester inchangé. 

Notons par ailleurs que le coût global du PDC qui vient d’être dégagé, devra faire l’objet 
d’une analyse approfondie pour tenir compte de la capacité de mobilisation de ressources de 
la commune.  

L’absence de données sur certaines activités a conduit à laisser pour mémoire (PM) certains 
coûts. Il en est de même pour certaines réalisations indispensables mais ne relevant pas 
directement des compétences propres de la commune, même si celle-ci peut y contribuer. 

Afin d’alléger le document et se focaliser sur l’avenir, seule une synthèse du diagnostic est 
présentée dans le texte. Les détails étant contenus dans le livre blanc, ainsi que dans le rapport 
diagnostic élaboré au cours de ce processus. 
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INTRODUCTION 

Devenues une réalité au Bénin depuis les premières élections municipales et communales des 
15 décembre 2002 et 19 janvier 2003, et l’installation en mars 2003 des organes élus au 
suffrage universel, les communes sont aujourd’hui à leur 2ème mandature desdits organes élus.  

Après l’expiration (2008) de la validité du plan de développement communal (PDC)-1ère 
génération initié par le maire et le Conseil Communal de la 1ère mandature, l’actuel Conseil 
Communal s’est engagé dans l’élaboration du PDC - 2ème génération. Dans ce cadre, la 
commune de Nikki, en  partenariat avec les projets PA3D et ASGoL, a identifié le consortium 
constitué de l’ONG SIA N’SON et du bureau d’études CIRADeL comme prestataire pour 
accompagner la Commune de NIKKI dans ce processus. 

L’objectif poursuivi à travers l’élaboration du PDC est d’une part de répondre à l’exigence de 
la loi qui fait obligation à chaque commune de se doter de son plan de développement (PDC) 
et d’autre part de permettre aux populations de concevoir leur projet de société. De manière 
spécifique, le PDC a pour finalités de : 

- responsabiliser les populations de leur propre développement ; 

- gérer rationnellement les ressources de la commune ; 

- élaborer les plans d’actions annuels de la commune en tenant compte des besoins des 
différentes couches socioprofessionnelles ; 

- doter la commune d’un outil de cadrage de l’ensemble des actions de développement ; 

- servir d’outil de négociation avec les partenaires au développement. 

Ce PDC – 2ème génération est le cadre qui définit les mécanismes de promotion et les 
modalités de gestion du projet de société de la Commune de Nikki pour les cinq prochaines 
années, soit 2011 à 2015. Ce document comprend : 

- la description du territoire ; 

- les composantes structurantes du territoire ; 

- la problématique de développement de la commune ; 

Le processus d’élaboration de cet outil de planification et de gestion du développement de 
Nikki s’est déroulé de Mai 2010 à Septembre 2010.Toutefois, faut signaler que le diagnostic 
niveau village a été réalisé par l’animateur de territoire en 2008 et s’est étalé sur 8 mois, 
financé par la Coopération Suisse. 

Globalement, le document est structuré en cinq parties, à savoir : 

I. Rappel du contexte, des objectifs et de la méthodologie. 

II. Présentation générale de la commune. 

III. Analyse diagnostique et problématique de développement de la commune. 

IV. Vision et orientations stratégiques de développement. 

V. Plan et programmes et projets de développement. 
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METHODOLOGIE 
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I.RAPPEL DU CONTEXTE, DES OBJECTIFS ET DE LA METHODOLOGIE. 

 

1.1 Contexte et objectifs de la mission 

 

1.1.1-Contexte 

 

L’élaboration des outils de planification du développement au niveau des collectivités 
territoriales  tel que le Plan de Développement Communal (PDC) est une exigence  de la Loi 
n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin en 
son article 84. Elle s’affirme de plus en plus à travers des projets de développement, mais 
aussi avec l’appui de la Délégation à l’Aménagement du Territoire (DAT) et autres parties 
prenantes. 

Le rôle du Consortium constitué de l’ONG SIA N’SON et du bureau d’études CIRADeL en 
tant que prestataire a été d’accompagner la commune dans tout le processus d’élaboration de 
cet outil de développement en tant que facilitateur de processus et garant du respect de la 
démarche méthodologique. Il s’est surtout agi de favoriser l’implication active des acteurs 
locaux (décideurs, services techniques et usagers des terroirs villageois) dans le processus, 
afin d’assurer l’appropriation des résultats et la prise en compte des aspirations profondes des 
populations et des réalités de terrain. 

Cet accompagnement est allé de la préparation organisationnelle et méthodologique jusqu’à la 
déclinaison du plan d’action du PDC en passant par : la réalisation du diagnostic, la 
formulation des enjeux, de la vision et des orientations stratégiques, etc. 

1.1.2. Objectifs de la mission 
 
L’objectif général de la mission assigné au Consortium SIA N’SON / CIRADeL – comme 
précisé plus haut – était d’accompagner techniquement le processus d’élaboration du PDC de 
la commune de Nikki. Cette finalité de la mission est sous-tendue plus particulièrement par 
l’élaboration d’un projet, des objectifs spécifiques d’organisation de l’espace pour un horizon 
à  atteindre, ainsi que les stratégies et actions pour y parvenir. A cet effet, il a fallu 
s’appesantir sur les éléments ci-après : 

- identification, qualification et renforcement de l’identité de la commune ; 

- définition d’orientations générales et fondamentales pour l’ensemble du territoire 
communal ; 

- accompagnement de l’évolution de la population en termes d’équipements divers pour 
les établissements humains ; 

- protection et développement du cadre de vie en termes de responsabilité commune vis-
à-vis des espaces forestiers, culturels, des sites et des paysages ; 

- réduction des inégalités spatiales, amélioration des activités économiques, et 
promotion de l’économie locale. 
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1.1.3. Méthodologie de déroulement de la mission 
 
La démarche suivie dans le cadre de l’élaboration de ce PDC a été systématique, participative 
et itérative. D’une manière générale, on retiendra une méthodologie de déroulement de la 
mission marquée par cinq principales étapes que sont : 

1- Préparation 

2- Diagnostic 

3- Définition de Vision, axes stratégiques et objectifs 

4- Programmation  

5- Validation/Adoption/Approbation. 

 

A chacune de ces étapes, différentes méthodes et outils de facilitation, d’analyse, de 
planification et de programmation ont été utilisés. On peut citer entre autres : des entretiens 
individuels et de focus groups, des travaux de groupes, des séances plénières, le métaplan, le 
brainstorming, l’arbre des problèmes, l’arbre des objectifs,  la matrice des orientations 
stratégiques (MOS), l’analyse SWOT, le cadre logique, le diagramme de GANTT, etc. (voir 
annexe 6). 

Préparation 

C’est à la suite d’un appel d’offres, que le Consortium SIA N’SON / CIRADeL a été recruté 
et un contrat tripartite entre la Commune, le PA3D et le Consortium a été signé en vue 
d’accompagner la commune dans l’élaboration du PDC. Le démarrage de ce processus a été 
précédé par une cérémonie de lancement officiel qui a regroupé des représentants de la 
population, des autorités communales et départementales, des services techniques et des 
ONG/Projets. 

Par ailleurs, pour conduire le processus, un comité de pilotage est mis sur pied par arrêté du 
maire chargé  de l'organisation et de la mobilisation des différents acteurs à toutes les étapes 
du processus. 

 

Diagnostic 

Le diagnostic participatif s’est déroulé en 4 principales sous-étapes à savoir : les assemblées 
villageoises de diagnostic participatif réalisées par l’ADT, la revue documentaire, les ateliers 
préliminaires au niveau des arrondissements et l’atelier bilan diagnostic au niveau communal. 

 

� La phase de la revue documentaire a consisté en un inventaire, une analyse des différents 
documents existant sur la commune de Nikki au niveau local, départemental et national. 
Au cours de cette recherche documentaire, des données de base ont été collectées dans les 
villages  et auprès des services déconcentrés et institutions dans différents domaines de la 
vie socio-économique. 

Il convient de souligner que la revue documentaire a démarré depuis la préparation de 
l'offre technique et s'est poursuivie tout au long du processus. 
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Les ateliers au niveau des villages :  
Des Assemblées de diagnostic ont eu lieu dans les 54 villages administratifs. Ces ateliers 
animés par l’Animateur de Territoire sont sanctionnés par un rapport qui a servi de base 
pour les ateliers de synthèse au niveau Arrondissement.   
Les ateliers au niveau des sept arrondissements : Des ateliers de synthèse  du diagnostic 
ont eu lieu au niveau de chaque  arrondissement de la commune. Tenus du 05 au 08 Mai 
2010, et réunissant les différentes couches socio–professionnelles de tous les villages et 
quartiers des arrondissements, ces ateliers ont permis de faire le diagnostic sectoriel avec 
les populations à la base et de retenir les problèmes majeurs et prioritaires qui minent 
chaque secteur. 
Tout cela a été complété par des entretiens avec des personnes-ressources de la commune 
(chefs d’arrondissement, leaders politiques, notables, etc.). Une analyse des relations de 
genre et développement, des questions de sécurité alimentaire, des préoccupations sur la 
mobilisation des ressources, des problématiques spatiales et environnementales a 
également eu lieu avec les différents spécialistes des services déconcentrés et les autres 
acteurs de développement au niveau de la commune. 

Par ailleurs d’autres mini ateliers et échanges thématiques avec le comité de pilotage ont 
permis d’approfondir certains aspects référant notamment à la reconnaissance de l’espace 
communal et la définition des grands enjeux et problématiques de développement et 
d’affectation de sol dans la commune. 

Toutes les informations recueillies ont été compilées et ont servi de substrat pour l’atelier 
bilan diagnostic au niveau communal.  

 

� L’atelier bilan diagnostic au niveau de la commune a duré deux jours. Il a regroupé des 
représentants de toutes les couches socio-professionnelles de la commune et a permis 
d’une part de consolider les données recueillies pendant les ateliers au niveau des 
arrondissements, et d’autre part d’identifier les forces, faiblesses, opportunités et menaces 
dans les différents secteurs du développement local à travers la matrice SWOT. 
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Définition de vision, axes stratégiques et objectifs 

La vision et les orientations stratégiques ont été définies au cours d’un atelier qui a duré deux 
jours. Cet atelier a regroupé les membres du Conseil Communal et les différentes catégories 
socio-professionnelles de la commune. Ici, la vision de développement pour la commune est à 
l’horizon 2025, de même que les orientations stratégiques. C’est l’outil MOS (Matrice 
d’Orientation Stratégique) qui a permis la définition des axes stratégiques. En ce qui concerne 
les objectifs, ils ont été déclinés pour un horizon temporel de cinq ans grâce à l’utilisation du 
cadre stratégique de programmation. 

Programmation 

La programmation participative des actions du PDC a été faite au cours de deux ateliers qui 
ont duré au total quatre jours. Ces ateliers ont regroupé des spécialistes des différents secteurs 
d’activités, le Conseil Communal, les membres des organisations de la société civile (OSC), 
les Responsables à divers niveaux des services déconcentrés de l’Etat et les partenaires 
techniques et financiers. Le cadre logique du PDC comportant les résultats, les indicateurs et 
les sources de vérification a été élaboré ainsi que le plan d’actions et l’évaluation financière 
du PDC. 

Quelques projets prioritaires issus du PDC ont été ensuite retenus et ont fait l’objet d’étude de 
faisabilité et d’élaboration de fiches techniques (voir annexe). 
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II- PRESENTATION DE LA COMMUNE. 

 

2.1- Situation géographique 

Avec une superficie de 3.171 km2, la commune de Nikki est située dans le département du 
Borgou (au Nord Est du Bénin), à 529 km de Cotonou (capitale économique du Bénin) et à 
115 km de Parakou (chef lieu de département). Elle est l’une des plus anciennes 
circonscriptions administratives du département du Borgou et est limitée au nord par la 
commune de Kalalé, au sud par celle de Pèrèrè, à l’est par la République fédérale du Nigéria 
et à l’ouest par les communes de Bembèrèkè et N’Dali comme l’indique la carte N°1.  
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CARTE N°1 : CARTE DE SITUATION DE LA COMMUNE DE NIKKI   
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Carte 2 : Découpage administratif de la Commune de Nikki  
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2.2. Historique de Nikki  

 

Historiquement, la dénomination « Nikki » proviendrait de « Gnam Niki Nikiru » qui 
signifierait «  endroit humide et giboyeux ». 

C’est la cité historique des baatonbu fondé par l’ancêtre SOUNON SERO  qui s’y était 
installé pour y mener paisiblement ses activités de chasse. C’est le siège du pouvoir 
traditionnel des peuples baatonu ; boo et wassangari. C’est à Nikki que réside le Chef 
suprême des baatonbu appelé « Sina Boko ». 

SOUNON SERO est le deuxième fils de l’ancêtre KISSIRA  qui aurait fuit la Mecque en 
passant par Boussa avant de s’installer à OUENOU, village situé à 7km du chef lieu de Nikki. 

Plus tard naquit ZIME Doboudia, le fils ainé de SOUNON SERO qui à son tour eu de 
nombreux enfants avec des femmes d’origines diverses à  partir desquelles naquirent les 
différentes dynasties du royaume de Nikki à savoir : 

- La dynastie des Makararu (descendant d’une femme bariba) ; 

- La dynastie des Lafiaru (descendant d’une femme haoussa) ; 

- La dynastie des Mako Gbassi (descendant d’une femme boo) ; 

- La dynastie des Mako Koraru (descendant d’une femme boo). 

Le roi actuel de Nikki s’appelle SERO KORA III. 

2.2.1 Réseau routier de la commune  

La commune de Nikki est desservie par une route nationale Inter- Etats  la RNI6 (N’Dali- 
Nikki- Tchikandou qui est toujours en terre non bitumée. Elle dispose d’un réseau routier fait 
de routes communales (41 pistes totalisant 495 km) et départementales. L’interconnexion 
entre la commune et les routes nationales y est également  importante car Nikki est relié à la 
RNI2 par la RNI6.  La commune de NIKKI dispose de 200 km routes en terre non bitumée 
difficilement praticables en saison pluvieuse. La RNI6 (N’Dali- Nikki- Tchikandou (longue 
de 75km) carrossable de façon permanente, reliant la commune au reste du pays et qui donne 
également une relative accessibilité au chef lieu de la commune et la route nationale Pèrèrè-
Nikki-Kalalé-Ségbana-frontière Nigéria se trouvent dans une même situation de précarité. 
Dans la ville de Nikki chef lieu de la commune,  nous avons : 1300 ml de Voie rechargée, 
1400 ml de Voie pavée, 2235 ml de Caniveau à ciel non ouvert et 5250 ml de 
Collecteur dont 2600 ml aménagé au perrés maçonnés et 2650 ml non aménagé.  

 

2.2.2 Activités économiques et culturelles 

Les activités économiques de la commune de Nikki sont dominées par les activités agricoles 
et d’élevage. L’agriculture occupe plus de 70 % et représente plus de 75 % du secteur 
primaire. 

L’élevage est une activité en pleine expansion. Les ressources en la matière se composent de 
bovins, de volailles, de caprins et d’ovins. 

Les Bariba, les Gando, les Otammari, les peulhs qui sont en général dans le milieu rural 
s’adonnent plus à l’agriculture et à l’élevage tandis que les Ibo, les Yoruba, les Dendi, sont 
plutôt des commerçant.  
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L’agriculture est encore pluviale avec le jardinage en contre saison. Les principales cultures 
sont : le coton, le maïs, le sorgho, le soja, le haricot, l’arachide, l’igname, le riz, les légumes.  

Les produits tropicaux comme les noix d’anacarde et de karité constituent également une 
source de revenus aux populations.  

Les principaux outils de travail restent jusque-là traditionnels. Le travail au tracteur est encore 
un privilège réservé aux grands producteurs malgré la nouvelle politique de mécanisation 
agricole entreprise par le gouvernement. 

L’élevage est une activité de toute la population avec une spécialisation des peulhs pour le 
bovin. L’élevage des petits ruminants et de la volaille est généralisé. C’est un élevage non 
professionnalisé où les animaux sont en élevage libre.  

La transformation est une activité réservée à la femme. C’est une transformation artisanale et 
semi-artisanale des produits agricoles (beurre de karité, soja, gari, moutarde ; etc.) 

Le secteur industriel se résume à l’usine d’égrenage de coton (MCI), trois (3) scieries, (Gah 
Maro, Gourou et Danri) ; une mini-laiterie et quelques ateliers de transformation avec les 
plateformes multifonctionnelles à Tontarou ; Suya qui peinent  à fonctionner.  

Le commerce est organisé par les hommes et les femmes des chefs lieux des arrondissements. 
Les grands commerçants se retrouvent à Nikki ou aux chefs lieux des arrondissements. Ils 
organisent la collecte des produits agricoles et la distribution des produits manufacturés. Il y a 
en général des grossistes, des moyens et des détaillants dans les deux cas. Les étalages de 
produits de premières nécessités se rencontrent partout et sont tenus par les femmes et certains 
hommes (Djerma et Yoruba).  

Le secteur de services a fleuri avec l’électrification de la commune, concerne les bars, les 
restaurants, les artisans de toutes catégories : maçons, couturier, coiffeurs/coiffeuses, 
menuisiers, soudeurs etc. 

2.2.2 Infrastructures et équipements économiques 

La commune de Nikki dispose de 15 marchés dont seulement deux modernes régulièrement 
animés, deux marchés à bétail non aménagés malgré leur poids dans la mobilisation des 
ressources propres, trois gares routières aménagées (Nikki, Biro et Tchikandou). Ces marchés 
qui totalisent 127 boutiques et 05 boucheries s’animent en général tous les 4 jours et les uns 
après les autres, sont de véritable plate forme de la collecte et de la distribution de tous les 
produits échangeables.  

Les carrières exploitées souffrent du manque d’aménagement et ne sont pas homologuées. 

 La commune dispose également et plus précisément dans la ville de Nikki, des infrastructures 
d’accueil : 

x Deux  hôtels : HOTEL Chez John et Hôtel KPE LAFIA 

x Quatre   Auberges : CHEZ LE GERANT, LA CACHETTE, LE CAMPEMENT-LA 
PREINCESSE et CINQ ETOILES 

x huit  buvettes et barres restaurants : la base, centre des jeunes et loisirs, CACIDES, 
Alassane Douanier, Conteneur, Belle princesse, la trompette du Roi et le Togolais.  
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2.3. CADRE physique 

2.3.1. Le relief  

 

Le relief est accidenté, comparé aux régions méridionales du Bénin. Il présente une diversité 
de roches d’âges différents avec un système de glacis-buttes cuirassées dont les pentes varient 
entre 2 et 4%. Les sols sont issus de l’évolution des formations sédimentaires récentes et sont 
globalement favorables à l’agriculture. La superficie totale cultivée est d’environ 65,8% de la 
superficie totale de la commune1.  

2.3.2. Le climat  
Le climat de la commune de Nikki  est de type Soudano-guinéen comportant une saison de 
pluies et une saison sèche. La saison des pluies va de Mai à octobre, et une saison sèche  
allant de Novembre à Avril  

La hauteur d’eau annuellement enregistrée varie entre 1.100 mm et 1.300 mm. 

Le régime des vents est assez différencié suivant la latitude. 

Pendant la saison sèche, l’harmattan, vent sec et frais souffre du Nord-est  et est responsable 
de la baisse brutale de l’humidité relative dans le mois de décembre. 

2.3.3. La végétation  
La végétation de la commune est dominée par les savanes boisées, arborées et arbustives. Des  
forêts claires s’observent par endroits. Mais l’action de l’homme y a provoqué de profonds 
bouleversements, faisant naitre une végétation « humanisée » caractérisée par la disparition de 
nombreux ligneux et des ressources fauniques .Les savanes arborées et arbustives saxicoles 
sont des formations qui occupent essentiellement les affleurements rocheux aux sols peu 
évolués ; graveleux et peu profonds. 

Cette savane est dégradée en raison de la pratique d’une agriculture itinérante sur brûlis  et 
des feux de brousse tardifs et répétés. 

Les espèces fréquentes sont : Combretum nigricans, Detarium microcarpum, Gardénia 
érubescents et Gardénia  Trifolié. 

Certaines espèces ligneuses sont épargnées de l’action destructrice de l’homme à cause de 
leur importance économique. Il s’agit du Karité et du néré (parkia biglobosa). 

2.3.4. Les sols  
 
Les sols de la commune de Nikki sont issus de l’évolution des formations sédimentaires 
récentes et aptes à l’agriculture. Il s’agit de sols relativement profonds (1 à 4 mètres), bien 
drainés sur au moins un mètre de profondeur. On y trouve également des sols ferrugineux 
tropicaux  dont la porosité et la perméabilité sont généralement bonnes. 

2.3.5. L’hydrographie  
 

Nikki dispose d’un réseau hydrographique faisant partie intégrante du bassin principal du 
fleuve Ouémé avec son affluent Okpara qui prend sa source à Daroukpara dans la commune 
de Nikki. Ces différents plans d’eau sont complétés par des cours d’eau saisonniers qui 
                                                      
1 Etude de référence sur la pauvreté et la sécurité alimentaire dans le département du Borgou, Volume 5, p.18 
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tarissent en saison sèche (Tassinet à Gnonkourakali, Oly et Sora dans l’arrondissement de 
Nikki centre) et des barrages/retenues d’eau dont les plus importants sont les barrages de 
Sakabansi, Gbabiré, Gnanhoun, Nikki et les retenues d’eau de, Gnonkourakali, Ganrou, 
Boucanèrè, Sansi, Fombawi, Ouénou, Ouroumon, Tontarou, Gbari et Biro. 

 

2.4. Milieu humain 

2.4.1. Peuplement et démographie 
 
Selon le 3ème recensement général de la population de l’habitat (RGPH3 2002), la commune 
de Nikki était peuplée de 99.251 habitants dont 49.632 d’hommes et 49.619 de femmes. La 
densité de la population est passée de 20,9 habitants/Km2 en 1992 à 31,3 habitants/Km2 en 
2002 contre une moyenne départementale de 28 habitants/Km2 et une moyenne nationale de 
59 habitants/Km2. 

 

 

Tableau n°1 : Répartition de la population par arrondissement en 2002 
 

Arrondissements Masculin Féminin Total 

Biro 4542 4437 8979 

Gnonkourokali 4585 4545 9130 

Ouénou 5068 5098 10166 

Sérélali 5347 5471 10818 

Suya 2636 2717 5353 

Tasso 4546 4688 9234 

Nikki 22908 22663 45571 

Total commune 49632 49619 99 251 

Source : RGPH3, INSAE 2002 

Les données de ce tableau permettent de réaliser le graphique ci-après : 

Graphique n°1: Répartition de la population de Nikki  par arrondissements 
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La répartition par arrondissement indique une forte concentration de la population au chef-
lieu de la commune qui avec 45.571 habitants, abrite 46% de la population. Les six autres 
arrondissements se partagent les 54% restants dans des proportions allant de 5% (Suya) à 11% 
(Sérékalé). 

La commune est peuplée en majorité de Batonou qui représente 45,4% de la population et des 
peuhls (40,4%). On y rencontre également les autres groupes socio-ethniques : Dendi, 
Otamari, Yoruba, Fon, Adja, Yom, Lokpa  ect.  

La religion dominante est l’islam avec 64,5% de pratiquants. Les autres religions pratiquées 
par la population sont : les religions traditionnelles (8,1%), le catholicisme (5,6%). 

Sur la base des projections faites par la mairie de Nikki, l’évolution de la population de la 
commune d’ici 2015 se présente comme suit : 

 

Tableau n°2 : Projections sur l’évolution de la population de Nikki (2010-2015) 

 
Années 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Arrondissements 

Biro 11.669 12.058 12.459 12.874 13.303 13.746 
Gnonkourokali 11.865 12.261 12.669 13.091 13.527 13.977 
Ouenou 13.212 13.652 14.106 14.576 15.061 15.563 
Serekalé 14.059 14.527 15.011 15.591 16.027 16.561 
Suya 6.957 7.188 7.428 7.675 7.931 8195 
Tasso 12.001 12.400 12.813 13.240 13.681 14.136 
Nikki 59.224 61.196 63.234 65.340 67.516 69.764 
Total 128.887 133.282 137.721 142.307 147.046 151.942 

Source : Mairie de Nikki, juin 2010. 
 

Il ressort de cette projection que la population de la commune de Nikki passera de 128 887 en 
2010 à 151942 en 2015, soit une augmentation de près de 18% sur les 5 ans. Il importe donc 
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que chaque programme d’investissement aussi bien dans les secteurs économiques que 
sociaux tienne compte de ce taux de croissance de la population. 
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Carte 3 : Répartition de la population par Arrondissement de la Commune de Nikki selon le RGPH3 2002 
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Carte 4 : Hiérarchie des villages dans la Commune de Nikki (selon leur peuplement) Carte non lisible ; le nombre de villages de fait pas 
les 54 villages administratifs 
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Carte 5 : Densité de la population 
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Carte 6 : Répartition de la population par Arrondissement de la Commune de Nikki (répétition de carte : à supprimer) voir carte n°3 

9°
40

' 9°40'

10
°0

0' 10°00'
3°0 0'

3°0 0'

3°2 0'

3°2 0'

3

3

10

10

Lim ite d'E tat

Lim ite de Com mu ne

Lim ite de Com mu ne  IGN

Lim ite d'A rrond issem en t

Cou rs d'e au

SOURCE S : IGN-199 2 &  INSA E-20 02
Par D . J.  YA LLO U pou r SIA N'SON - C IRADE L, 2 01 0

5 0 5 10 Kilo mè tres

AR RONDISSEM EN T D E NIK KI

AR RONDISSEM EN T D E OUENOU-NIKKI

AR RONDISSEM EN T D E TASSO

AR RONDISSEM EN T
 DE 

GNONKOUR AKALI

AR RONDISSEM EN T
 DE SEREKALI

AR RONDISSEM EN T D E BIR O

AR RONDISSEM EN T

DE SUYA

COMMUNE DE BEMBEREKE

COMMUNE 

DE 

N'DALI

COMMUNE DE PERERE

REPUBLIQUE

FEDERALE

DU NIGERIA

COMMUNE DE KALALE

POPULATION ESTIMEE 
EN 2010

1 - 1 000 0

100 01 - 200 00

200 01 - 800 00

N



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 26 
 

2.4.2. La situation de la femme 

 

Comme dans la majorité des communes du Bénin, il y a une nette domination des hommes sur 
les femmes dans les prises de décision tant au niveau des ménages qu’au niveau des 
institutions publiques. Les femmes elles-mêmes semblent être animées d’un certain complexe 
caractérisé par un manque de confiance en elles-mêmes et une résignation soutenue par les 
pesanteurs sociologiques. 

En ce qui concerne l’activité économique, et par rapport à l’agriculture, les femmes sont 
reléguées sur des terrains non fertiles. Dans la plupart des cas, elles cultivent les légumineuses 
et sont très actives dans le secteur post-récolte (transformation) avec un équipement encore 
rudimentaire. 

On note toutefois une amélioration du statut des femmes avec la présence de deux (02) 
femmes dans le conseil communal dont une à la fonction de première adjointe au maire 
(soit 10,52%). 

Par ailleurs, on remarque aujourd’hui que les femmes s’investissent dans des sphères 
d’activités qui étaient autre fois réservées exclusivement aux hommes dans la division 
traditionnelle du travail ; elles sont plus impliquées dans la production des biens et services 
plus qu’avant. 

 

2.5. Organisation administrative, structures et services 

 
L’administration locale est dirigée par un conseil communal composé de dix neuf (19) 
membres avec à sa tête le Maire assisté de deux adjoints. Aux cotés des élus communaux,  il y 
a des conseillers de village et de quartiers de villes. 

La participation des femmes à la gestion locale est marquée par : 

- le taux de participation des femmes dans la gestion des affaires au niveau du Conseil 
Communal est d'environ 11% (soit deux femmes sur dix neuf que compte le Conseil 
Communal). Toutefois, il importe de souligner que l'une d'entre elles  occupe le poste 
de première adjointe au maire; 

-  l’absence de femme au poste de chef de village ou quartier de ville sur les cinquante 
quatre (54) que compte la commune.  

L’administration communale est constituée de neuf (09) services créés par l’arrêté communal 
N°52/08/CNK/SG-SAG du 18 mars 2005 portant création, organisation, attributions et 
fonctionnement des services de la Mairie Nikki.  Tous  ces services sont fonctionnels  et 
coordonnés par le secrétariat général. Ces services se présentent comme suit : 

- Le service des affaires générales ; 

- Le service des affaires techniques ;  

- Le service de la planification et du développement ; 

- Le service des affaires économiques et marchandes ; 

- Le service des affaires financières ; 

- Le service des affaires domaniales et environnementales ; 
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- Le service de la coopération et d’appui aux initiatives communautaires ; 

- Le service des chiffres et de la transmission ; 

- Le service des affaires culturelles, sportives et religieuses. 

 

Chaque service est dirigé par un chef service dont 2 sont des femmes, soit 22% du nombre des 
chefs services.  

Les différents services fonctionnent grâce à un personnel dont l’effectif total est de 66 en 
2010,  tous émargeant au budget communal (statut de permanents de la commune). Ce 
personnel compte 49 hommes pour 17 femmes, soit un taux de 25,75%.   Les cadres de 
catégorie A et B constituent seulement 13,63% de l’effectif communal. 

Cette situation n'est pas sans influence sur les prestations de l’administration communale. Les 
arrondissements sont en général réduits au Chef d'Arrondissement (CA) et à un (ou une)  
secrétaire souvent sans qualification. 

Par ailleurs, il convient de noter l’existence et le fonctionnement de quelques commissions 
thématiques dirigées par les élus locaux. Il s’agit notamment de la : 

- Commission des Affaires Economiques et Financières ; 

- Commission des Affaires Foncières, Domaniales et Environnementales ; 

- Commission des Affaires Sociales et Culturelles ; 

- Commission des Affaires Sportives, des Loisirs et de l’Education. 

 

2.5.1. Principaux services déconcentrés de l’Etat 
 
L’Etat béninois a manifesté son existence dans la commune par l’installation d’un certain 
nombre de services déconcentrés qui appuient les autorités locales dans leur stratégie de 
développement. Ce sont : le centre de santé de la commune (CSC) ; le centre de promotion 
sociale (CPS) ; la circonscription scolaire (CS) ; le centre communal pour la promotion 
agricole (CeCPA) ; la sous-direction de l’élevage ; la coordination communale de 
l’alphabétisation ; la brigade territoriale de gendarmerie de Nikki et un poste avancé à Biro ; 
la brigade des douanes ; le commissariat frontalier de police de Tchikandou (avec compétence 
communale) ; la subdivision des TP ; le service des impôts ; la recette-perception ; le bureau 
de poste ; le centre téléphonique ; le centre communal pour la protection de la nature ; la 
division de la SONEB ; la division de la SBEE.  

 

Il existe quelques difficultés  de collaboration entre ces différents services d’Etat et la mairie  
pour les raisons ci-après : 

- la faible clarification sur les prestations gratuites et payantes des services déconcentrés 
de l’Etat ; 

- La non (redevabilité des services vis-à-vis du Maire) obligation de compte rendu des 
services déconcentrés à la mairie ; 

- La non visibilité des actions prospectives des services de l’Etat à cause de la 
concentration des décisions au niveau ministériel ; 
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- l’insuffisance d’animation des cadres de concertation et de marketing en direction de 
ces services de la part de la mairie ; 

- l’insuffisance de ressources pour motiver les activités de collaboration avec les 
services déconcentrés. 

 

2.5.2. Paysage socio-institutionnel de la commune 
 
Dans chaque village, il existe un chef de terre et/ou un roi. Le chef de terre dirige les 
cérémonies d’offrandes et d’installation des étrangers. Le roi incarne le pouvoir traditionnel 
hiérarchisé et joue un rôle non négligeable dans la prise de décisions dans le village. Le 
pouvoir traditionnel est renforcé par les chefs de collectivités, les chefs de familles et les chefs 
religieux. 

A la suite des élections locales, chaque village dispose d’un chef village qui représente 
l’administration communale. 

Il existe également dans les villages, des organisations paysannes et associatives telles que : 
les groupements villageois, les comités de crédit CLCAM, les comités de concertation, les 
comités de gestion des points d’eau, les associations de développement, les groupes 
d’animation culturelle et les organisations religieuses, les groupements de femmes, les 
associations d’artisans et des associations de jeunes. 

 

A l'instar des autres communes du Bénin, la commune de Nikki est soutenue par des 
partenaires au développement. Il s’agit notamment : 

- d’organismes internationaux ;  

- d’ONGs nationales et internationales à travers des projets pilotés directement sur le 
terrain ou   des appuis directs à la commune ;  

- de la diaspora ; 

- Etc.  

La  liste  de ces partenaires et leurs domaines de compétences sont présentés dans le tableau 
ci-après. 
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Tableau n°4 : Partenaires Techniques et Financiers de la commune de  Nikki  
 
N° Projet 

/programme  
Partenaire  Structure de 

pilotage  
Domaine 
d’intervention 

Localité  

1 Appui Suisse à 
l’Alphabétisation 
et à l’Education 
des Adultes  
(ASAEA) 

COOPERATION 
SUISSE 

DERANA-ONG Alphabétisation Tous les 
villages 
demandeurs 

2 Promotion de 
l’enfant, 
autopromotion de 
la femme 

 APEM Protection de la 
femme et de 
l’enfance 

Toute la 
commune 

3 Programme 
d’appui à la 
gestion intégrée 
des ressources 

PROTOS 
HELVETAS 
 

GRAD-ONG Alimentation en eau 
potable, hygiène et 
assainissement 

Commune de 
Nikki 

4 Programme 
national de 
développement 
conduit par les 
communautés 

PNDCC PNDCC Micro projets 
communaux et 
communautaires 

Toute la 
commune 

5 Programme 
d’appui à la 
décentralisation, la 
déconcentration et 
au développement 
économique  des 
Communes 

FENU/PNUD 
FBS 

PA3D Appui aux 
communes sur la 
maîtrise d’ouvrage 

Toute la 
commune 

6 Appui Suisse à la 
Gouvernance 
locale 

Coopération 
Suisse 

CIDR Gouvernance locale Toute la 
commune 

7 Projet d'Appui au 
Développement et 
à la Promotion de 
la Pêche Artisanale 

 PADPPA Pêche artisanale 
Renforcement de 
capacités ; Gestion 
des retenues d’eau 

Toute la 
commune 

8 Appui Suisse à la 
relance de 
l’économie locale 

Coopération 
Suisse 

Coopération 
Suisse 

 Mairie 

9 Appui à la maîtrise 
d’ouvrage 
communale de 
base 

 Organisation 
Néerlandaise de 
développement 
(SNV) 

Organisation 
Néerlandaise de 
développement 
Et Consultants 
indépendants 

Appui au 
renforcement des 
capacités ; 
Elevage/Marché à 
bétail 

Toute la 
Commune 

10 Développement de 
tous petits crédits 
aux femmes 

Fonds national 
de Microfinance 
SAIL/PA3D 

SIA N’SON-
ONG 

Micro finance Toute la 
Commune 

11 Appui  Suisse à la 
promotion de 
l’Education des 

Coopération 
Suisse 

LARES Education Toute la 
Commune 
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Filles 
12 Appui au 

développement 
local 

Enfant  
Epanoui  

Enfant  
Epanoui Bénin 

Education, 
environnement, 
gouvernance 

Toute la 
Commune 

Source : Mairie de Nikki, juin 2010 

 
En vue de susciter la participation effective de tous et la synergie d’actions au développement, 
un cadre de concertation et de dialogue des acteurs de la commune de Nikki (CADENIK) a 
été créé par l’arrêté communal N° 52/029/CNK-SG-SPD du 26 décembre 2008. 

L’impact des interventions est limitée par l’insuffisance de collaboration, de concertation et 
donc de synergie dans les actions de développement que mènent ces différents acteurs. 
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Troisième Partie :  

ANALYSE DIAGNOSTIQUE ET PROBLEMATIQUE 

DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE 
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III- ANALYSE DIAGNOSTIQUE ET PROBLEMATIQUE DE 

DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE. 

 
3.1. Diagnostic des secteurs productifs  

 

Les activités économiques de la commune de Nikki sont dominées par les activités agricoles 
et d’élevage. L’agriculture occupe plus de 70 % et représente plus de 75 % du secteur 
primaire. 

L’élevage est une activité en pleine expansion. Les ressources en la matière se composent de 
bovins, de volailles, de caprins et d’ovins. 

Les Bariba, les Gando, les Otammari, les peulhs qui sont en général dans le milieu rural 
s’adonnent plus à l’agriculture et à l’élevage tandis que les Ibo, les Yoruba, les Dendi, sont 
plutôt des commerçant.  

L’agriculture est encore pluviale avec le jardinage en contre saison. Les principales cultures 
sont : le coton, le maïs, le sorgho, le soja, le haricot, l’arachide, l’igname, le riz, les légumes.  

Les produits tropicaux comme les noix d’anacarde et de karité constituent également une 
source de revenus aux populations.  

Les principaux outils de travail restent jusque-là traditionnels. Le travail au tracteur est encore 
un privilège réservé aux grands producteurs malgré la nouvelle politique de mécanisation 
agricole entreprise par le gouvernement. 

L’élevage est une activité de toute la population avec une spécialisation des peulhs pour le 
bovin. L’élevage des petits ruminants et la volaille est généralisé. C’est un élevage non 
professionnalisé ou les animaux sont en élevage libre.  

La transformation est une activité réservée à la femme. C’est une transformation artisanale et 
semi-artisanale des produits agricoles (beurre de karité, soja, gari, moutarde ; etc.) 

Le secteur industriel se résume à l’usine d’égrenage de coton (MCI), trois (3) scieries, (Gah 
Maro, Gourou et Danri) ; une mini-laiterie et quelques ateliers de transformation avec les 
plateformes multifonctionnelles à Tontarou ; Suya qui peinent  à fonctionner.  

Le commerce est organisé par les hommes et les femmes des chefs lieux des arrondissements. 
Les grands commerçants se retrouvent à Nikki ou aux chefs lieux des arrondissements. Ils 
organisent la collecte des produits agricoles et la distribution des produits manufacturés. Il y a 
en général des grossistes, des moyens et des détaillants dans les deux cas. Les étalages de 
produits de premières nécessités se rencontrent partout et sont tenus par les femmes et certains 
hommes (Djerma et Yoruba).  

Les marchés qui s’animent en général tous les 4 jours et les uns après les autres sont de 
véritable plate forme de la collecte et de la distribution de tous les produits échangeables.  

Le secteur de services a fleuri avec l’électrification de la commune, concerne les bars, les 
restaurants, les artisans de toutes catégories : maçons, couturier, coiffeurs/coiffeuses, 
menuisiers, soudeurs etc. 
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3.1.1- L’agriculture et l’élevage marquant tous les espaces de la commune 
 

L’agriculture au sens large imprime ses impacts sur le territoire de la commune. C’est elle qui 
façonne les paysages, change la couverture végétale au rythme des défrichements et des types 
de cultures et du système d’élevage. Il faut noter que la spécialisation spatiale de l’agriculture 
est très faible. Les champs de  céréales, de tubercules, les plantations, se mélangent. Les sols 
très profonds sont souvent voués aux tubercules et les bas-fonds affectés aux champs du riz et 
au maraichage.  

Globalement, l’agriculture est traditionnelle, diversifiée avec un regain d’intérêt pour les 
cultures vivrières au détriment du coton 

Le système agraire reste encore basé sur la culture itinérante sur brulis ; extensive avec de 
faibles rendements. A cause du caractère aléatoire des conditions climatiques et de la faible 
maitrise de l’eau, les agriculteurs sont souvent confrontés régulièrement à des crises 
alimentaires cycliques ; d’où ils sont obligés d’acheter les vivres surtout en période de 
soudure.  

L’agriculture est la principale activité qui occupe la population de la commune. Plus de 70% 
de la population totale de la Commune vit de l’agriculture. Les terres sont abondantes avec 
une fertilité acceptable et se prêtent à cette activité. Les principales spéculations rencontrées 
sont :   

- les céréales : maïs, sorgho, mil, riz ; 

- les tubercules : igname, manioc ; 

- les légumineuses : soja, haricot, arachide, voandzou ; 

- la principale culture de rente est le coton ; 

- le maraichage : légumes, tomate, gombo et piment.  

Le secteur de l’agriculture rencontre beaucoup de problèmes. Mais il faut signaler que la 
commune appuyée par le CeCPA a déployé beaucoup d’effort pour assurer un meilleur 
encadrement des producteurs avec le recrutement de 27 nouveaux agents par l’Etat,  portant à 
35 le nombre d’agents d’encadrement pour les 54 villages. 
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Tableau n°6 : Production agricole  dans la commune de Nikki  

 

Spéculations 

2005 -  2006 2006 - 2007 2007 -  2008 2008 - 2009 

Sup (ha) Prod 
(tonne) Sup (ha) Prod 

(tonne) Sup (ha) Prod 
(tonne) Sup (ha) Prod (tonne) 

Coton 3222 2729,41 6581 5 968 5323 3 118, 74 2309 1670,24 

Total Culture 
industrielle 3222 2729,41 6581 5 968 5323 3 119 2309 1670,24 

Mais local 30 184 35 879 3 810 37  791 21 190 21 109 22 661 32 769,5 

Mais amélioré 3 317 4 287 4424 5492 4136 5 340 1015 2 536 

Sorgho 8495 8 495 2693 6 197 16 755 18 389 3 410 3 740 

Mil 0 0 139 0 35 46 548 459,60 

Riz 2 92 836 96 712 182 281 745 ,50 1925 

Total céréales 42 288 49 497 11 162 50 192 42 298 45 165 28 379,50 41 431 

Manioc 1 684 14 314 1 925 17 209 2265 22 332 1500 20 625 

Igname 13 860 131 670 3 108 144 188 12 972 155 664 7 969 111 964 

Patate douce 9 36 117 35 43 215 22 127 

Total racines et  
tubercules 15 553 146 020 5 150 161 432 15 280 178 211 9 491 132 717 

Niébé local 2007 1807 2100 674 304 251 259 273 

Niébé amélioré 305 389 330 268 132 166 0 0 

Arachide local 1385 1307 1500 1119 329 306 397 421 

Arachide amélioré 780 1130 925 646 0 0 0 0 

Voandzou 61 51 70 51 31 26 45 43 

Soja 0 0 23 298 300 292 3700 4320 

Total légumineuses 4538 4684 4948 3056 1096 1041 4401 5057 

Citrulus/ Courges 51 47 55 61 321 321 185 237 

Gombo 671 2100 750 1480 175 418 83 207 

Piment 135 370 145 260 55 132 44 97 

Tomate 195 768 210 400 65 251 39 183 

Oignon 0 0 0 0 0 0 O 0 

Total maraichers 1052 3285 1160 2201 616 1122 351 724 

               Source : CeRPA Borgou-Alibori 
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Seconde activité économique dans la commune, l’élevage traditionnel est dominé par le 
gros bétail et confronté à l’insuffisance de points d’eau et de pâturage. 

Si l’élevage de bovin est une spécialité des peulh, les autres ménages disposent toujours dans 
les cours des concessions des ovins, caprins et de la volaille pour faire face à des dépenses 
urgentes, aux périodes de soudure, au frais de scolarités des enfants, etc.  

Tableau n°7 : Production animale de la Commune de Nikki (2004-2008) 
 

Espèces Effectif 

Bovins 40 390 

Ovins 33 840 

Caprins 26 258 

Porcins 1 381 

Volailles 192 049 

Source : CeCPA Nikki  

 

Ce tableau révèle les performances de l’élevage dans la commune de Nikki. Cet espace 
géographique constitue un pôle d’attraction de commerçants de bétail et de volailles, 
notamment ceux des pays frontaliers comme le Nigéria. Saisissant cette opportunité, les 
autorités locales ont créé deux marchés de gros bétail à Biro, à Ouenra peulh  et à Sakabansi.  

Compte tenu de l’importance de la production laitière, la commune abrite une mini-laiterie 
dont les activités viennent de démarrer et dont les perspectives sont prometteuses qui est la 
propriété commune des communes de Tchaourou, Kalalé, Nikki et Pèrèrè 

Il convient de souligner que dans le cadre de la gestion des problèmes de transhumance, deux 
(2) principaux couloirs de passage ont été délimités à Ouenou et Tasso. 

3.1.2. Un secteur commercial actif dominé par la commercialisation des produits 
agricoles et souffrant d’un manque d’infrastructures marchandes 
 

La position de carrefour de la commune de Nikki lui confère un avantage par rapport au  
développement du commerce. Ainsi, les marchés ont permis de structurer l’espace. Les 
marchés de la commune de Nikki sont : Nikki, Tanakpé, Biro, Fonbawi, Gbari, Gbabiré, 
Goré, Sérékali, Ganrou, Sansi, Sakabansi, Tchikandou, Gnonkourokali, Soubo et Suya. 

En ce qui concerne le commerce du bétail, il faut signaler trois(03) marchés de bétail à Biro, à 
Ouenra peulh et à Sakabansi. 

  
Malgré les efforts consentis par la mairie au cours des dernières années en matière de 
réalisation d'infrastructures marchandes, les besoins dans le domaine restent encore énormes 
eu égard aux plaintes des populations lors des ateliers de diagnostic au niveau des 
arrondissements. 
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Au nombre des facteurs qui limitent le développement du secteur commercial dans la 
commune, on peut retenir entre autres : 

- la difficulté d'écoulement des produits due à l’enclavement des zones de production ; 

- la vente à  crédit ; 

- le faible pouvoir d’achat des populations ; 

- l'insuffisance des hangars et boutiques du marché ; 

- l'insuffisance des micros crédits aux femmes (surtout) ; 

- le manque de magasins de stockage des produits vivriers. 

 

Le marché de Nikki est un véritable centre de collecte des produits agricoles et de distribution 
des produits manufacturés importés à partir des grandes villes du Bénin et des pays 
limitrophes. Les produits agricoles sortent de la commune par ce marché et les marchés 
frontaliers. Les produits manufacturés vendus dans les marchés de la commune  sont surtout 
les produits de premières nécessités, les tissus, les ustensiles, et même des motos venant du 
Nigéria, du Togo et des villes comme Parakou, Kandi et Malanville. 

Les grands marchés sont de véritables centres de relais et de regroupement des produits 
agricoles. Les autres marchés d’envergure locale sont les lieux d’échange en détail et de 
collecte primaire.  

Le positionnement de la Commune de Nikki avec le géant voisin de l’Est, le Nigéria, avec qui 
elle partage des frontières communes, fait que les activités commerciales transfrontalières et 
les activités de transit des produits agricoles sont très développées.il faut également ajouter le 
commerce informel des produits pétroliers venant du Nigéria  
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Carte 7 : Marchés et infrastructures marchandes  
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3.1.3. Tourisme et Culture à valoriser en s’appuyant sur la fête de la «GAANI » 
 
Le statut de cité historique des baatumbu dont jouit la ville de Nikki  fait incontestablement  
d’elle, un lieu d’attrait touristique et culturel. La présence, dans les arrondissements ruraux 
comme Ouenou et Sérékali, de sites touristiques tels que le MAKAROU KPEROU (pierre 
sacrée souvent visitée par les touristes), le musée de DANRI, les tombeaux sacrés, les marres 
et rivières sacrées, le parcours rituel de la Gaani  et autres renforcent la vocation culturelle et 
touristique de la commune. 

L’organisation de la fête annuelle  de la  « GAANI » qui est une fête historique donne lieu à 
des grandes  réjouissances culturelles et à l’afflux des touristes pendant cette période qui dure 
près d’une semaine. 

Pendant la Gaani, le nombre  de participants à la fête s’élève à près de 150 000 dont plus de la 
moitié  provient communes voisines et même des pays étrangers. 

Autour de la GAANI se développent des activités économiques induites, notamment : 
l’hébergement, la restauration, les distractions (dancings formels et de circonstance), le 
football, des foires commerciales, le transport, l’achat d’habillement et de souvenirs. 

Les dépenses induites par ces activités ont été évaluées à 8 532 966 750 FCFA, soit un budget 
moyen par personne de 56 886,445 FCFA. 

Il est donc clair que le secteur du tourisme et de la culture peut devenir un grand secteur de 
mobilisation d’importantes ressources financières si les autorités locales améliorent 
l’organisation de cette fête.  

Parmi les rencontrés dans le secteur du tourisme et de la culture, il y a entre autres, 
l’organisation insuffisante de la « Gaani » ; la désaffection et manque d’intérêt de plus en plus 
croissant pour la Gaani ; le désintéressement des jeunes à la chose culturelle ; l’abandon des 
danses traditionnelles par la couche juvénile ; le manque de volonté politique ; la faible 
capacité d’investissement de la commune pour promouvoir le tourisme ; 

- insuffisance notoire de structures d’hébergement ; le déficit d’encadrement technique 
des artistes culturels ; et le faible appui financier au secteur  du tourisme et de la 
culture. 

3.1.4. Artisanat et PME encore embryonnaire  
 

L’artisanat est observable partout dans la commune et occupe certaines populations 
entièrement, notamment dans les grandes agglomérations et d’autres catégories de 
populations comme activités secondaires.  

Partout dans les villages, on rencontre des maçons, des menuisiers, des tailleurs, couturières 
coiffeurs et coiffeuses, les tisserands, les transformatrices dans le domaine alimentaire.  Par 
contre d’autres artisans ne se rencontrent que dans les grosses agglomérations: dépanneurs 
radio/TV, photographes, caméraman.  

Les ateliers sont dispersés dans les agglomérations et occasionnent des bruits qui ne 
constituent pas pour le moment un problème pour les voisins.  
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 L’artisanat local concerne surtout, la vannerie, la poterie, la fabrication du savon traditionnel, 
la forge, le tissage etc. qui occupent partiellement certaines personnes. Cet artisanat souffre de 
la faible amélioration des équipements et des techniques.  

On relève comme ateliers de transformation : les nombreux moulins dans tous les villages, les 
ateliers de transformation du beurre de karité, des scieries et des boulangeries. 

L’artisanat et le PME sont en développement surtout avec l’électrification de la ville de 
NIKKI. La plupart des artisans évoluent dans l’informel. Il urge que la mairie  développe une 
stratégie de formalisation de leurs activités, et les accompagne davantage afin qu’ils 
deviennent des acteurs de mobilisation de la richesse locale. 

 

3.1.5. Les communications : montée en puissance des GSM et radio 
communautaire, recul du téléphone conventionnel et insuffisance  des TIC 

 

La communication concerne le téléphone, les radios, les télévisions et les Nouvelles 
Technologies de Communication.  

La commune de Nikki dispose d’un réseau de téléphone conventionnel de l’OPT qui couvre la 
ville de Nikki et de Biro. Ce déficit de téléphone conventionnel est comblé par les réseaux 
GSM qui constituent aujourd'hui le moyen le plus efficace de communication au niveau de la 
commune. Mais  les Arrondissement de Gnonkourokali et de Tasso ne sont pas encore 
couverts.  

La commune est couverte par plusieurs radios en FM qui sont les principales sources 
d’information des populations par rapport aux actualités nationales et internationales. Il s’agit 
des radios locales ou communautaires qui sont captées avec plus ou moins de confort selon la 
position de la localité.  

Les autres sources d’informations sont la poste pour le courrier conventionnel, les radios des 
centres de santé, les radios de transmission de la mairie et de la gendarmerie.  Les TIC 
notamment internet sont disponibles à la mairie et dans certains services déconcentrés de 
l’Etat. Il faut aussi noter l’existence d’un cyber café d’une capacité d’accueil très réduite avec 
des équipements vétustes  

Du point de vue de l’aménagement du territoire, il faudra jouer de manière à assurer la 
couverture intégrale du territoire par les réseaux GSM. Pour l’accès à l’internet, il faut 
envisager la création d’un espace communautaire multimédias en attendant les conditions 
techniques favorables à l’installation des cybercafés ou les connections individuelles au 
bureau ou à domicile.  

3.2. Diagnostic des secteurs sociaux 

3.2.1. Energie : Faible couverture en énergie électrique et prédominance du bois de 
chauffe comme énergie domestique 
 

Plusieurs types d’énergie sont utilisés dans la commune de Nikki : le bois, le charbon de bois, 
les produits pétroliers, le gaz domestique, l’énergie solaire, l’énergie électrique de la SBEE et 
des groupes électrogènes.  
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Le bois de chauffe est l’énergie domestique par excellence des populations des villages. Tous 
les ménages s’en servent pour la cuisine. L’utilisation du bois est complétée par le charbon de 
bois (certains ménages dans les grosses agglomérations, les forgerons) et le gaz et le pétrole 
lampant pour l’éclairage dans les villages. 

. Cette généralisation d’utilisation des bois entraine sans aucun doute des impacts sur la 
végétation.  

L’énergie électrique est le privilège des populations de la ville de Nikki gérée par la SBEE. 
Dans les autres localités, les plus nantis font recours aux groupes électrogènes lorsque les 
besoins d’électricité se font sentir.  En conclusion, on peut retenir que l’énergie domestique de 
la commune reste le bois de feu et dans une moindre mesure le charbon de bois et Les 
produits pétroliers (essences et gasoil, gaz domestique) sont utilisés surtout pour le 
déplacement des personnes et des biens et pour tourner les machines (moulin, groupes 
électrogènes, atelier de transformation, tracteurs, ct).   

L’utilisation de l’électricité est générale pour l’éclairage et les équipements domestiques et de 
services dans la ville de Nikki, et pour certaines activités économiques (buvettes et bars, 
soudure, scierie, dépannage TV). L’électricité est limitée au chef-lieu de la commune et tous 
les arrondissements et grosses agglomérations en sont demandeurs afin de faciliter la vie dans 
les villages.  Avec les efforts de la mairie, près de quatre villages ont été pré-électrifiés ces 
dernières années à l’aide de groupes électrogènes ou de plateformes multifonctionnelles 
installés à Biro, Tasso, Tontarou et Suya. 

 

3.2.2- Education en amélioration mais souffrant toujours d’efficacité 
 
Les analyses concerneront les systèmes formels mais aussi l’alphabétisation. L’éducation 
formelle comprend l’enseignement maternel primaire et secondaire, qu’il soit du public ou du 
privé. Il faut retenir cependant que la commune n’est compétente que sur l’enseignement 
maternel et primaire même si les autres ordres d’enseignement ne peuvent pas être 
complètement ignorés. 

On peut résumer en disant que la commune de Nikki compte actuellement : 

- Six (06) collèges d’enseignement général publics (Nikki1, Nikki2, Sakabansi,  Biro, 
Sérékali, Tchikandou) ; et 3 collèges privés 

- Quatre vingt quinze (95) écoles primaires publiques et 03 écoles primaires publiques 
privées; 

- Vingt six (26) écoles maternelles publiques ; 

- Deux (2) écoles maternelles privées. 

 

3.2.2.1. Enseignement maternel : regain d’intérêt pour la pré- scolarisation, mais 
confronté à l’insuffisance d’infrastructures et d’encadrement  
 
De 1985 à 2009, le réseau de préscolarisation dans la commune de Nikki s’est largement 
accru. Ainsi, il est passé de trois (3) écoles maternelles en  1985 à 28 écoles maternelles en 
2009 dont 2 écoles privées. Cet accroissement de plus de 600% observé dans la commune est 
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principalement dû aux efforts de l’Etat pour la préscolarisation des enfants depuis l’année 
scolaire 2005-2006.  La décision de gratuité de l’enseignement maternel et primaire couplée 
de la mobilisation organisée à l’endroit des associations de parents d’élèves en 2007 sont 
aussi les facteurs qui ont contribué  à cet accroissement exponentiel du nombre d’écoles 
maternelles au cours de l’année scolaire 2007-2008 où quinze (15) nouvelles écoles 
maternelles ont été créées. Cet effort de mobilisation et de sensibilisation a été suivi par les 
parents qui ont inscrit massivement leurs enfants. Ainsi, l'effectif des écoles maternelles au 
niveau de la commune est passé de 134 élèves en 2003 à 2209 en 2009 dont près de 49 % de 
filles. 

Tableau n°10 : Répartition des effectifs par arrondissement  en  2009 
 

Arrondissement Nbre de salles de 
classes existantes 

Effectif des élèves 
M F T 

Gnonkourokali 7 102 152 244 
Ouénou 6 123 141 264 
Sérékali 2 37 44 81 

Suya  2 42 41 83 

Tasso 7 216 158 374 
Biro 6 116 107 223 
Nikki 25 475 466 940 
 TOTAL 55 1111 1109 2209 

Source : Données  DDEMP Borgou Alibori, Novembre  2009 
 

De ce tableau il ressort que les effectifs de préscolarisation en 2009 sont  plus élevés en 
milieu urbain que rural. 

Malgré l’engouement observé au niveau local qui a conduit à la création, au fonctionnement 
des écoles maternelles et à l’accroissement des effectifs de préscolarisation dans la commune 
de Nikki, la majorité des enfants de moins de 5 ans ne bénéficient pas encore de la protection 
et de l'éveil offerts par les écoles maternelles.   

Plusieurs facteurs expliquent cette situation selon que nous passons de la composante 
économique  aux composantes institutionnelle, infrastructurelle ou socioculturelle :  

- Le manque d’intérêt des parents pour l’école maternelle à cause de leur 
indisponibilité ; 

- L’éloignement de certaines écoles par rapport au domicile des apprenants ; 

- Le manque de cantine dans les écoles maternelles pouvant faciliter la corvée de long 
trajet aux enfants à midi ; 

- L'absence de cadre adéquat pour le déroulement de la formation (salles de classes non 
adéquates).  
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Carte 8 : Répartition des écoles maternelles dans la Commune de Nikki les noms des localités ne sont pas lisibles 
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L’encadrement dans l’enseignement maternel 

En ce qui concerne l’encadrement ; il faut noter que l’enseignement maternel à Nikki souffre 
d’une insuffisance de personnel d’encadrement. En 2009, l’équipe d’encadrement de 
l'enseignement maternel dans les écoles publiques est composée de  quarante (40) personnes. 
Soit en moyenne 0,74 enseignants pour une section ouverte ; ce qui montre un besoin de 
128% d’enseignants complémentaires pour la commune de Nikki. En effet, conformément 
aux programmes officiels, deux types de personnel assurent l'éveil des enfants et leur 
préparation à la vie sociale : les animatrices et les éducateurs spécialisés.   

Par ailleurs, il faut noter que par rapport à la qualification de l’équipe d’encadrement, 
seulement 20% sont qualifiés2 car 62,5% sont des contractuels locaux sans aucune formation 
professionnelle. 

Notons que l’équipe est renforcée entre temps par 18% de stagiaires (SMIN)3 caractérisée par 
une instabilité qui ne facilite pas une présence permanente et durable au poste d’affectation.  

Tableau n°11 : Répartition des enseignants par arrondissement de la commune 
 

Arrondissement 
Nbre de 
sections 
existante 

APE contrac. 
loc. commun. SMIN total d'enseig. 

Biro 5 1 2 0 0 3 

Nikki 26 5 10 1 6 21 

Gnonkourokali 7 1 3 0 1 5 

Suya 1 0 1 0 0 1 

Sérékalé 1 0 1 0 1 2 

Ouénou 6 0 4 0 0 4 

Tasso 8 0 4 0 0 4 

Total 54 7 25 1 8 41 

Source : Données DDEMP Borgou- Alibori, novembre 2009 
 

 L'insuffisance d’infrastructures et d’équipe d’encadrement a permis de noter la persistance 
des jumelages de salles de classes. Ainsi, on en rencontre notamment dans les 
arrondissements de Gnonkourokali dans 100% des écoles, Biro dans 66% des écoles, à Tasso 
dans 60% des écoles et à Nikki dans 30% des écoles.  

 

Salles de classes en matériaux précaires et sous- équipées 

De façon générale, l’offre n’a pas suivi la demande dans le sous secteur, ainsi nous notons une 
insuffisance de salle de classe pour accueillir les élèves inscrits dans les écoles maternelles 
dans la commune de Nikki. Ainsi, seulement 39 salles sont disponibles  pour accueillir les 
élèves des 56 sections ouvertes. Ceci a considérablement contribué au jumelage des sections 
                                                      
2  Norme 2 de la 3ème définition d’école qualité fondamentale 
3  SMIN : Service militaire d’intérêt national 
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dans les écoles maternelles.  Par ailleurs, La quasi-totalité des salles de  classes disponibles 
dans  les écoles maternelles de Nikki sont en matériaux précaires à l’exception des écoles 
privées et de celle de Nikki centre et de Danri. Ce sont pour la plupart des salles de classes 
construites en banco, tôlées, non crépis et parfois sans porte ni fenêtre.  Nous notons 
également la transformation à temps partiel des infrastructures sociocommunautaires telles 
que le magasin du village ou la maison des jeunes ou autres bâtiments non utilisés en  salles 
de classe.  

 

Tableau n°12 : Etat et disponibilité des salles de classe par arrondissement  

 

Arrondissement 
Nbre de 
sections 
ouvertes 

Etat des salles de classe 

Total En mat. déf. En mat. prov. 

Biro 6 3 0 3 

Nikki 26 18 1 17 

Gnonkourokali 7 5 0 5 

Suya 2 2 0 2 

Sérékalé 2 2 0 2 

Ouénou 6 5 0 5 

Tasso 7 4 0 4 

Total 56 39 1 38 

Source : Données DDEMP Borgou Alibori, Novembre  2009 

 

En dehors de la précarité des bâtiments, l’équipement en mobiliers et matériels didactique est 
loin de couvrir les normes requises. Les conditions de travail dans les écoles maternelles de la 
commune se traduisent par : 

- des apprenants qui s’asseyent à même le sol ; 

- des matériels didactiques archaïques ou parfois inexistants.  
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3.2.2.2. Enseignement primaire : taux de scolarisation en croissance  
 

Depuis l’avènement de la démocratie au Bénin et suite aux états généraux de l’éducation, la 
promotion de la scolarisation est devenue une préoccupation des acteurs du système éducatif. 
L’impact de cet intérêt porté au système éducatif est marqué au niveau national et 
particulièrement à Nikki par une amélioration de l’accès des enfants à l’enseignement 
primaire. 

Accroissement du taux brut de scolarisation  dans l’enseignement primaire  

 De 2003 à 2009, les effectifs scolaires du primaire ont progressé de 34,31% dont 57% pour 
les filles. Cet effort a permis une nette évolution du taux brut de scolarisation (TBS) qui est 
passé de 60,33% en  2003 à 70,54% en 2009.  Soit un accroissement de 10,21% dont 16,70% 
pour les filles. Ainsi, l’écart  du TBS entre filles et garçons  est passé de 15,13% en 2003 
pour 2,81 % en 2009. 

 

Graphique n°2: Evolution de la population scolaire dans la commune de Nikki 
 

 
Source : DDEMP B/A décembre 2009 
 

L’analyse de ces  taux montre que malgré l’effort fourni ces six dernières années, le TBS de la 
commune de Nikki demeure insuffisant  et n’assure pas l’atteinte de la scolarisation 
universelle en 2015.  

 

Par ailleurs, il y a une nette amélioration du taux d’accès au CI. Les campagnes de 
mobilisation sociale organisées ces dernières années par les acteurs internes avec l’appui de 
certains acteurs externes du système a suscité une forte inscription des filles au CI.  
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Carte 9 : Répartition des écoles primaires dans la Commune de Nikki 
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L’encadrement demeure insuffisant malgré les efforts observés ces dernières années 

Pour couvrir les besoins en encadrement des élèves, quatre types d'enseignants sont recrutés et 
mis à la disposition de l'enseignement primaire public. Il s'agit des Agents Permanents de 
l'Etat (APE), des Agents Contractuels de l’Etat (ACE) des stagiaires du service militaire 
d’intérêt national (SMIN) et des communautaires. L’effectif de ces enseignants tous statuts 
confondus est passé de 242 en 2003 à 357 en 2009. De plus, un effort considérable a été 
fourni en vue de la qualification des enseignants intervenant dans le sous secteur. Ainsi, 
l’effectif des enseignants qualifiés s’est accru de 33% contre une réduction de 33% des 
enseignants sans qualification. 

 

Tableau n°13 : Evolution de la qualification des enseignants dans la commune de 2003 à 
     2008 
 
 Effectif % Ecart 
 Année  2003-2004 2008-2009 2003-2004 2008-2009  

Enseignants 
qualifiés  96 257 38,7% 72, % 33,33% 

Enseignants 
non qualifiés 152 100 61,3% 28, % 33,33% 

Total 
enseignants 248 357 100% 100%  

Source : Annuaires statistiques, MEMP. Novembre 2009 

 
Tableau n°14 : Principaux ratios de l'éducation par arrondissement 2009 
 

 Ratio élèves / 
enseignant 

% de classes à effectif 
supérieur à 50 

% classe avec 
moins de 40 
élèves par 
enseignant 

BIRO 47,00 26,83 39,02 

GNONKOUROKALI 43,11 20,69 31,03 

NIKKI 68,28 26,21 43,69 

OUENOU 42,48 10,53 73,68 

SEREKALI 44,77 31,25 43,75 

SUYA 51,75 40,00 40,00 

TASSO 36,73 14,63 58,54 

COMMUNE 56,52 24,32 46,44 

Source : Données DDEMP Borgou/Alibori, Novembre 2009 
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Le recrutement d’enseignants et l’accroissement du nombre de salles de classes a permis de 
réduire les effectifs pléthoriques dans les salles de classes. Ainsi en 2009, l’effectif moyen 
dans les salles de classes est de 38,91% contre 47,9% en 2003.  

Par contre, le ratio élèves par enseignant est passé de 48,9% en 2003 à 56,52 %en 2009.  Cette 
situation dénote d’une dégradation du ratio élève/enseignant. L’analyse infra communale de la 
situation montre que des efforts spécifiques doivent être faits au niveau de certains 
arrondissements de la commune dont les ratios demeurent élevés par rapport aux normes 
EQF. 

 

Les infrastructures et mobiliers scolaires insuffisants dans l’enseignement primaire malgré 
les efforts fournis dans le sous- secteur 

En ce qui concerne les infrastructures d’accueil, l’accroissement de la population scolaire 
notée dans la commune de Nikki entre 2003 et 2009 s’est accompagné de l’offre de la 
scolarisation. Ainsi :  

- le nombre d’écoles est  passé de 70 à 98 dont 3 privées; soit un accroissement de 40% 
réparti dans tous les arrondissements. 

- Le nombre de salles de classes est passé de 253 à 417 soit un accroissement de 64%. 
Cet accroissement des salles de classes dans la commune a permis d’atteindre une 
moyenne de 39 élèves par classe. Par contre, il est à noter que 23,74% des salles de 
classe ont un effectif supérieur à 50 élèves par classe. Ceci dénote d’une mauvaise 
répartition des écoles et salles de classe dans la commune.  

- Malgré l’accroissement du nombre de salle de classe, 17 écoles disposent encore des 
classes jumelées 

- Le taux de couverture des salles de classes en matériaux définitifs est passé de 52% en 
2003 à 65,71% en 2009 ;  

- Sur 95 écoles publiques, seulement  41,45% détiennent le titre de propriété. Cette 
situation, source de conflits potentiels ne donne pas une garantie aux investissements 
nécessaires pour le développement de l’école. Par ailleurs,  52,40% ont pu sécuriser  le 
cadre de travail des élèves et enseignants à travers la délimitation des écoles. 
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Tableau n°15 : Disponibilité des infrastructures dans les écoles publiques en 2008-2009 
 

Arrondissement Nbre 
d’écoles 

Nbre de 
salles 

existantes 

Nbre 
d’écoles à 

classes 
Jumelées 

Taux des 
salles en 

matériaux 
définitifs 

(%) 

Ecoles avec 
titre de 

propriété 
(%) 

Nbre d’écoles 
délimitées 

(%) 

BIRO 9 48 0 60,42 55,56 88,89 
GNONKOUROKA
LI 

6 26 0 100,00 50,00 50,00 

NIKKI 48 209 9 60,29 39,58 47,92 
OUENOU 10 41 2 46,34 30,00 30,00 
SEREKALI 8 29 2 100,00 50,00 50,00 
SUYA 4 20 0 90,00 25,00 50,00 
TASSO 10 44 4 61,36 40,00 50,00 
COMMUNE 95 417 17 65,71 41,45 52,40 

Source : Données DDEMP Borgou- Alibori, novembre 2009 
 

S’agissant du mobilier, selon les normes EQF, chaque classe doit disposer d’un mobilier 
ergonomique par rapport aux élèves et  enseignants  selon les ratios retenus en la matière. Il 
s’agit notamment : 

- d’une place assise par élève sur des tables bancs ; 

- d’un bureau et d’une chaise conformes aux normes et modèles en vigueur par salle de 
classe ; 

- d’une armoire ou d’un placard par salle de classe. 

 

Dans la commune de Nikki,  la situation de ces ratios se présente comme suit :  

- 1,12 élèves sont assis sur une place en 2003 contre  1,21 en 2009, soit un 
accroissement de 0,09 élèves supplémentaires par table ;   

- 58,31% des classes ont des bureaux pour maître en 2003 contre 80,21% en 2008 ; 

- 52,85% des classes ont des armoires de rangement en 2008. 

L’analyse des données statistiques par école montre que ces situations généralisées sont le fait 
d’un certain nombre d’écoles qui sont loin de respecter les normes EQF.  Ainsi en 2008-2009 
on constate que : 

- 68,42 % des écoles de la commune ne disposent pas d’assez de places assises selon les 
normes EQF ; 

-  25,18 % de classes ne disposent pas de bureau pour le maître ; 

-  53% de classes ne disposent pas d’au moins une armoire de rangement.  
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Tableau n°16 : Disponibilité du mobilier par arrondissements en  2008-2009 
 

Arrondissement Nbre 
d'écoliers/places 

Classe à bureau 
pour maître (%) 

Armoire-
placard/classe 

(%) 

BIRO 1,10 68,75 66,67 

GNONKOUROKALI 1,79 73,08 46,15 

NIKKI 1,29 70,33 40,19 

OUENOU 1,11 43,90 43,90 

SEREKALI 1,03 158,62 86,21 

SUYA 1,01 65,00 55,00 

TASSO 1,16 81,82 31,82 

COMMUNE 1,21 80,21 52,85 

Source : DDEMP-Borgou-Alibori, novembre 2009 
 

Au niveau des arrondissements comme le montre le tableau n°10, le nombre de place, est 
insuffisant dans certaines écoles et ramène la moyenne communale à 1,21 élèves pour une 
place. L’arrondissement de Gnonkourokali se place en dernière position avec 1,79 élève 
contre une moyenne de 1,01 pour l’arrondissement de Suya. 

 

Situation de la scolarisation des filles 

De 2003 à 2008, la promotion de la scolarisation des filles est marquée par un effort en 
matière d’inscription des filles de même que le niveau d’abandon des filles.  

Ce résultat est le fruit des efforts conjugués entre l’Etat, la communauté, la commune et les 
ONGs partenaires de la commune.  

Par contre, il faut noter que comme sur le plan général,  le taux de promotion et le taux de 
redoublement se sont accrus.  Cette situation s’accentue notamment à partir de la classe de 
CE2.   

Les facteurs majeurs qui constituent un obstacle au maintien des  filles dans le système 
éducatif dans la commune de Nikki sont de plusieurs ordres. Nous pouvons noter :  

- La structure familiale et la surcharge des filles en travaux et responsabilités 
domestiques ;  

- L’utilisation en temps d’écoles des filles pour les activités de production et 
génératrices de revenus ; 
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- Les violences faites aux filles qui se manifestent par : 

� Les mariages précoces et ou forcés ; 
� La traite des enfants ; 
� Le viol ; 
� Le harcèlement sexuel ; 

- les croyances religieuses et traditionnelles ;  

- Les grossesses non désirées des écolières ; 

- Le faible niveau de revenu des parents et notamment des mamans qui ont la 
responsabilité de l’enfant fille  

- La faible capacité d’insertion professionnelle des élèves en fin de formation.  

- Les effectifs pléthoriques dans les salles de classes,  

- Les stéréotypes dans les situations d'enseignement apprentissage ;  

- Les expulsions punitives des filles pour cause de grossesse. 

- l’insuffisance d’analyses pour la maîtrise des causes et facteurs d’échec scolaire chez 
les filles ; 

- la faible présence des femmes à des postes de décisions et dans la fonction publique 
dans les zones rurales comme modèle. 

 

3.2.2.3. Enseignement secondaire : augmentation des collèges malgré la déperdition 
scolaire 
 

De 2003 à 2008 le nombre de collège public dans la commune de Nikki est passé de 3 à 6 soit 
un accroissement de 50% du nombre de collège. Cet accroissement qui répond à la politique 
de scolarisation de proximité a permis de couvrir 57,14% d’arrondissement de la commune 
contre 28,57% en 2003.  

L’accroissement du nombre de collège ainsi que l’évolution du taux d’accès en 6e sur la 
période a facilité un accroissement de l’effectif des élèves dans les collèges de Nikki. Cet 
effectif est passé de 2345 (78,67 % de garçons contre 21,32% de filles) en 2003 à 6159 en 
2008 dont (71,07% de garçons contre 28,93% de filles) soit un accroissement de 162,64% 
dont 256,40% pour les filles.   
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Tableau n°17 : Evolution des effectifs des collèges dans la commune de Nikki 

 
Arrondi
ssement 

Nom du 
collège 

Evolution de l’Effectif des élèves % accroissement 

2003-2004 2008-2009  
G F T G F T G F T 

Nikki 
 

Nikki 1 1411 338 1749 2842 920 3762 101,42 172,19 115,09 

Nikki 2 291 122 413 565 258 823 146,39 277,05 184,99 

Sakabansi 0 0 0 717 460 1177 - - - 

Biro Biro 143 40 183 95 67 162 295,10 545,00 349,73 

Sérékalé Sérékalé 0 0 0 119 63 182 - - - 

Ouénou Tchikando
u 

0 0 0 
39 14 53 

- - - 

TOTAL  1845 500 2345 4377 1782 6159 137,24 256,40 162,64 

Source : Collecte de donnée Novembre 2009 
 

Malgré cet effort  d’application de la politique de proximité, il faut noter que trois (3) 
arrondissements de la commune demeurent sans collèges. Les élèves de ces localités 
déshéritées et même de certaines localités éloignées du collège à l’intérieur des 
arrondissements à collèges, ont ainsi un accès difficile au collège. En effet, ils sont confrontés 
à certaines difficultés parmi lesquelles nous pouvons citer :  

- L’indisponibilité de famille d’accueil ; 

- Le manque de revenu de subsistance ; 

- Le manque de suivi familial qui entraine le développement de pratiques et 
comportements ne favorisant pas leur réussite scolaire.  

Ainsi, par rapport aux enfants de ces localités, il existe un fort taux de déperdition, notamment 
des filles qui, au-delà des contraintes précitées, sont plus vulnérables par rapport aux garçons 
en raison de la période d’adolescence qu’elles traversent. En effet, elles sont exposées : 

- aux phénomènes de violences dans les familles d’accueil 

- à la dépravation pour raison de recherche de revenus de subsistance  

- Etc. 

De même, il faut noter que seul le CEG1 dispose de second cycle, malgré l’évolution du 
nombre de collèges dans la commune.   

Les infrastructures scolaires sont les salles, les mobiliers, et les infrastructures sanitaires.   

Tous les collèges de la commune ont des déficits  de salles de classes surtout en matériaux 
définitifs. Dans les collèges de Nikki centre et de Biro, une salle de classe est utilisée en 
moyenne par 1,5 groupe pédagogique. C’est ce qui explique l’existence des classes volantes 
dans ces collèges et l’organisation des cours les mercredi soirs et les samedis qui étaient des 
jours de repos ou de révision individuelle pour les élèves. Cependant, dans les collèges de 
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Sakabansi, Sérékalé et Tchikandou où la situation semble être normale, les classes ne sont pas 
toutes construites en  matériaux définitifs.  

En dehors de l’insuffisance des salles de classes, on note également  la pléthore d’effectif 
dans les groupes pédagogiques.  L’effectif moyen des élèves par classe dans la commune de 
Nikki est de 60,98 élèves.  Le CEG1 présente des effectifs les plus élevées avec une moyenne  
de 66  élèves par classe.   

Par ailleurs, seul le CEG1 de Nikki dispose d’un bloc administratif, d’une salle des 
professeurs, d’un laboratoire et d’une salle d’informatique parmi tous les collèges de la 
commune. 

 Aucun établissement public scolaire (collèges et primaire) de la commune n’est clôturé.  

A toutes ces insuffisances, s’ajoute le déficit de mobilier d’élève dans tous les collèges de la 
commune. Environ une place assise est exploitée par 1,10 élève.  

Tableau n°18 : Principaux ratios dans les collèges de Nikki en 2009 
 

Nom du CEG 
Nombre 
salles de 
classes 

Nombre 
de 

groupes  
pédago
giques 

Effectif 
des 

élèves 

nombre de 
groupes 
pour une 

salle 

Effectif 
moyen par 

cours 

nombre 
d'élèves 

par place 

CEG 1 NIKKI 43 57 3762 1,33 66,00 1,06 

CEG BIRO 12 17 823 1,42 48,41 1,19 

CEG 2 NIKKI 17 20 1177 1,18 58,85 1,27 

CEG 
SAKABANSI 

3 3 162 1,00 54,00 1,00 

CEG 
SEREKALI 

3 3 182 1,00 60,67 1,06 

CEG 
TCHIKANDOU 

1 1 53 1,00 53,00 0,76 

TOTAL 79 101 6159 1,28 60,98 1,10 

Source : Données d’enquêtes Novembre 2009 
 

Afin de mettre l’élève dans de bonnes conditions d’études, il est recommandé que chaque 
collège dispose d’un point d’eau potable, de latrines (30 élèves par cabine), d’installation 
sportive, d’un  espace récréatif, de clôture, d’un titre de propriété de son domaine et soit 
délimité et électrifié.  La situation des collèges de la commune de Nikki est loin d’être dans 
ces normes. Ainsi, il est à noter que :  

- 67% des collèges possèdent d’installations sportive ;  

- 50% des collèges disposent de latrines et une latrine est exploitée en moyenne par 237 
élèves dans ces collèges ; 
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- 50% des collèges de la commune ont de titre de propriété ; 

- 40% des collèges disposent de l’eau potable ;  

- Aucun des collèges de la commune de Nikki  n’est clôturé. 
 

De 2007 à 2009, le nombre de collèges dans la commune de Nikki a doublé. Il est passé de 3 à 
6. Cette augmentation du nombre de collèges a permis d’accroitre l’accessibilité des élèves à 
l’enseignement secondaire. Cependant, beaucoup reste à faire dans ce secteur en vue 
d’améliorer la qualité de l’enseignement et de créer des conditions adéquates de travail aux 
apprenants et enseignants. 
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Carte 10 : Répartition des collèges dans la Commune de Nikki 
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3.2.2.4. Alphabétisation : Précarité et vétusté des salles d’alphabétisation  
 

Avec l’appui de la coopération suisse et ses partenaires notamment l’ONG SIA N’ SON, et 
DERANA, la plupart des villages de la commune de Nikki sont dotés de centres 
d’alphabétisation.  

Sur 53 villages, 47 disposent de maîtres alphabétiseurs alors que seulement 3 centres sont 
construits en matériaux définitifs à Nikki centre et à Sérowondirou (ajouter le 3ème centre 
construit en matériaux définitifs). 

 

3.2.3- Santé  
 
La  commune de Nikki dispose d’un Centre de Santé Communal (CSC) et d’un hôpital 
associatif : l’hôpital SOUNON SERO qui sert de référence à toute la zone sanitaire. 

La commune dispose également au niveau des arrondissements des centres de santé 
dénommés Centres de Santé d’Arrondissement (CSA). 

Tous les 7 arrondissements de la commune sont dotés de CSA. 

7 dispensaires isolés ont été également construits à Sonsoré, Soubo, Ganrou bariba, Gbari, 
Goré, Kpèbourabou et Ouénou de 2004 à 2008. 

Dans la commune de Nikki, l’hôpital Sounon Séro joue un rôle fondamental pour l’accès des 
populations aux soins de santé. C’est un hôpital de zone qui reçoit les malades des communes 
voisines Pèrèrè, Kalalé et même les populations nigérianes vivant dans les villages frontaliers. 

 
 
L’Hôpital Sounon Séro et les formations sanitaires périphériques  

 
 
Hôpital Sounon SERO 

L’Hôpital Sounon SERO dispose d’un service de Médecine générale, de Chirurgie, de 
pédiatrie, de Maternité, de Gynécologie-obstétrique et de Kinésithérapie. Le tableau 
n°indique la répartition des lits d’hospitalisation des différents services de l’hôpital. 

L’hôpital Sounon Séro reste l’hôpital de référence de la zone ; il est donc par conséquent très 
fréquenté. 

Le nombre de patients consultés est passé de 10 439 en 2007 à 12 124 en 2008 soit une 
augmentation de 16 %, le taux des nombres des personnes a également connu une hausse. 

Les demandes en soins ne cessent donc d’augmenter chaque année alors que les ressources 
matérielles ; humaines et financières ne suivent pas dans la même proportion. 
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Le service de la pédiatrie de l’HSS 

Le service pédiatrique de l’Hôpital de Zone est confronté à un manque de matériels et plus 
particulièrement les lits. Il arrive qu’un seul lit soit occupé par plus de trois (3) enfants. Le 
personnel médical est tout aussi insuffisant. 

Le nombre de patients ne cesse d’augmenter et le taux d’occupation des lits est passé en 2008 
à 111,45  % contre 79,3 % en 2007. 

 

Les autres formations sanitaires  

Les autres formations sanitaires comprennent le Centre de Santé Communal et les autres 
centres de santé périphériques dans les arrondissements et les villages. 

Ces centres offrent essentiellement des services liés aux soins curatifs, préventifs et 
promotionnels (consultations curatives, consultations pré natales, accouchement, 
consultations post natales, planification familiale, vaccination, consultations des enfants 
sains). Le tableau ci-après montre la répartition de la population de la commune de  Nikki par 
formation sanitaire publique et par lit d’hospitalisation.  

 

Tableau n°21 : Couverture géographique en infrastructures sanitaires de la commune 
en 2010 
 

ARRONDISSEMENTS AIRES SANITAIRES Nombre 
BIRO Biro, Tèbo, Sonsoré 3 

GNONKOUROKALI Gnonkourokali, Soubo, Gbari 3 

OUENOU Ouénou, Fombawi, Tchikandou 3 

SUYA Suya 1 

SEREKALI Sèrékali 1 

TASSO Tasso 1 

NIKKI 
Sakabansi, Nikki, Tontarou, Louis 
Amigo, SOUNON SERO 5 

Total 17 

Source : Bureau de zone de Nikki, Juin 2010  
 

 

Enfin, il faut signaler qu’aujourd’hui, la couverture géographique en formations sanitaires a 
évolué en 2010. 

 
En résumé on peut dire que la commune de Nikki abrite depuis plus d’une trentaine d’années 
un centre anti-lèpre situé à Biro ; un centre de traitement contre la tuberculose ; l’hôpital 
Sounon Séro ; les autres formations sanitaires à savoir les centres de santé d’arrondissement ; 
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les unités villageoises de santé et les dispensaires isolés dont le nombre total est évalué à près 
de 17 formations sanitaires comme l’indique le tableau ci-dessus. 

Il existe également à Nikki Centre un centre de traitement anti tuberculeux. 

Les principales pathologies demeurent le paludisme, les infections respiratoires aigues, les 
affections traumatiques, les traumatismes et les diarrhées.  

En 2010, Nikki dispose d’un Centre de Santé Communal, de sept (7) Centres de Santé 
d’Arrondissement ; de huit (8) unités villageoises de santé ; de dix (10) dispensaires isolés ; 
deux cabinets privés de soins infirmiers, une clinique et un (01) dépôt pharmaceutique agréé. 
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Carte 11 : Infrastructures sanitaires de la Commune 
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Les principales affections dans la commune de Nikki 

Il s’agit de toutes les affections qui ont fait l’objet de consultation en mettant en exergue la 
situation des enfants de moins de cinq ans. 

Les tableaux ci- après donnent la situation de l’ensemble des affections et aussi celles qui 
frappent de façon spécifique les enfants de moins de cinq (5) ans. 

 

Tableau n°22 : Les principales affections en consultation dans la commune de Nikki en 
2008. 

 

Source : SNIGS/ZS-NKP 2008. 
Il apparait dans ce tableau que la maladie la plus fréquemment notifiée dans cette commune 
est de loin le paludisme (47,46 %) ; suivi par les infections respiratoires aigues (18,73%) chez 
les enfants de moins de cinq ans. 

 

AFFECTIONS Masculin % Féminin % Total % 

Paludisme simple 12 380 
          

43,94    11 153      41,80    23 533     42,90    

IRA 5 471 
          

19,42    4 802      18,00    10 273     18,73    

Maladies diarrhéiques 3 451 
          

12,25    3 235      12,12    6 686     12,19    

Lésions traumatiques 2 247 
            

7,98    1 151        4,31    3 398       6,19    

Paludisme grave 870 
            

3,09    1 633        6,12    2 503       4,56    

Reste des affections 3 755 
          

13,33    4 709      17,65    8 464     15,43    

Toutes affections 28 174 
       

100,00    26 683    100,00    54 857   100,00    
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Tableau n°23 : Les principales affections  chez les enfants de moins de cinq ans en 2008. 
 

AFFECTIONS Masculin % Féminin % Total % 

Paludisme simple 6 599 
          

45,51    5 569      45,86    12 168     45,67    

IRA 3 214 
          

22,17    2 726      22,45    5 940     22,29    

Maladies diarrhéiques 1 999 
          

13,79    1 594      13,13    3 593     13,49    

Anémie 909 
            

6,27    801        6,60    1 710       6,42    

Paludisme grave 475 
            

3,28    420        3,46    895       3,36    

Reste des affections 1 304 
            

8,99    1 034        8,51    2 338       8,77    

Toutes affections 14 500 
       

100,00    12 144    100,00    26 644   100,00    
Source : SNIGS/ZS-NKP 2008 
 

La tendance reste la même chez les enfants de moins de cinq ans ; sauf qu’au niveau de ces 
enfants la maladie sévit plus (49 ,03 %). 

Il est à remarquer par ailleurs qu’en ce qui concerne les maladies à potentiel épidémique ; il y 
a un recul des maladies comme le choléra et la rougeole. Par contre en 2008 ; malgré les 
différentes campagnes de vaccination contre  la méningite ; on a enregistré dans la commune 
30 cas dont 6 décès.  
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Les ressources humaines insuffisantes et peu qualifiées dans les centres de santé 
périphériques 

Il s’agit du personnel de l’hôpital de zone et des autres formations sanitaires 

Tableau n°24 : Personnel de l’HSS par corps et par statut en 2008. 
 

Corps           Statut APE ACE CMS FP-HSS Autres Total 

Médical 1 0 0 3 0 4 

Médecin généraliste 0 0 0 3 0 3 
Chirurgien 1 0 0 0 0 1 

Paramédical 2 0 14 27 7 50 

Infirmier Diplômé d'Etat 1 0 2 2 0 5 
Infirmier Breveté 0 0 4 9 0 13 
Sage-femme d'Etat 0 0 0 0 0 0 
Technicien de laboratoire 0 0 1 4 0 5 
Ingénieur de l'imagerie 
médical 0 0 1 2 0 3 

Kinésithérapeute 1 0 0 0 0 1 

Aide-soignant 0 0 6 10 7 23 

Source : Statistiques HSS 2008. 
 

Selon la Classification Internationale des Maladies (CIM) de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS), il faut: 

- 1 médecin pour 10000 habitants ; 

- 1 infirmier pour 5000 habitants ; 

- 1 sage femme pour 5000 habitants. 

 

Selon ces normes, il fallait pour la commune de Nikki dont la population est estimée à 120 
807 habitants en 2008 : 12 médecins, 24 infirmiers et 24 sages femmes. 

En 2008 ; la commune dispose de 4 médecins soit un déficit de 8 médecins. Par ailleurs en ce   
qui concerne les infirmiers ; nous avons  un effectif de 34 Infirmiers de Santé, qui sont des 
agents de santé polyvalents (soins infirmiers et accouchements), on peut considérer que les 
normes sont plus ou moins respectées au niveau de la commune du point de vue effectif. 
Aussi leur répartition dans la commune est relativement équilibrée. 

Selon ces mêmes normes, la commune ne dispose que d’une sage femme pour un besoin de 
24  Des actions de renforcement du personnel sanitaire de la commune, doivent en principe 
prévoir un accroissement du nombre de médecins et de sages femmes. 
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Tableau n°25 : Personnel des autres FS par corps en 2008 
 

FORMATION 
SANITAIRE 

PARAMEDICAL PERSONNEL 
ADMINISTRATIF Autre Personnel 

Total 

INFIRMIERS SAGE- 
FEMME 

AIDE -
SOGNANT TOTAL COMMIS GARDIEN AGENT 

D'ENTRETIEN 

NIKKI 16 1 22 39 6 8 1 54 

TEBO 1 0 1 2 0 1 0 3 

BIRO 2 0 3 5 1 1 0 7 

GNONKOUROKALI 1 0 2 3 1 1 0 5 

TCHIKANDOU 2 0 2 4 1 0 1 6 

FOMBAWI 1 0 3 4 0 1 0 5 

SEREKALI 1 1 2 4 0 1 0 5 

SUYA 1 0 1 2 1 1 0 4 

TASSO 2 0 3 5 1 1 0 7 

SAKABANSI 2 0 2 4 1 0 0 5 

TONTAROU 1 0 1 2 0 0 0 2 

SOUBO 1 0 1 2 0 0 0 2 

SONSORE 1 0 1 2 0 1 0 3 

TOTAL         

 Source : Statistiques HSS 2008 

 

Les principaux problèmes soulevés dans le domaine de la santé peuvent se résumer comme 
suit : 

-  Insuffisance de personnel qualifié et de matériels de travail ; 

- Faible utilisation des services des mutuelles de sante ; 

- Manque d’ambulance pour le transport des malades dans les UVS ; 

- Mauvais état des pistes de desserte compliquant parfois l évacuation des malades ; 

-  Faible abonnement des populations à la mutuelle de santé ; 

- Manque d’ambulance pour le transport des malades des CSA vers l’Hôpital de zone ; 

- Insuffisance d équipements  dans les formations sanitaires ; 

- Manque de logement pour le personnel soignant ; 

- Éloignement des centres de santé des villages ; 

- Automédication ; 
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- Consommation des médicaments contrefaits ; 

- Existence de cabinets de santé non autorisés 

- Absence de corbillard. 

 

3.2.4- Eau et Assainissement : la priorité à l’eau 
 

Les secteurs de l’eau et de l’assainissement font partie des priorités de la commune de Nikki. 
Ces secteurs font partie intégrante de la compétence des collectivités locales. C’est ce qui 
justifie l’intervention de l’Etat et des partenaires techniques et financiers Dans ce secteur 

¾ Eau : augmentation des infrastructures de l’hydraulique villageoise et stagnation du 
réseau SONEB 

Les sources d’approvisionnement en eau des populations sont de six catégories :  

i. Le réseau SONEB réservé à certains quartiers seulement de l’agglomération de Nikki 
s’étend sur 20 km. 

ii. une adduction d’eau villageoise à Sakabansi et un poste d’eau autonome à Tontarou 
peulh  

iii. Les forages équipés de pompe à motricité humaine (FPM) 

iv. Les puits à grands diamètres  

v. Les puits privés (traditionnels) 

vi. Les eaux de surface (marres, rivières etc.) 

 

La commune est plus active dans les forages munis de pompes à motricité humaine et la 
construction  d’AEV conformément à la politique nationale de l’eau. Cette politique 
n’encourage plus la construction des puits à grand diamètre. Les puits privés et l’emploi des 
eaux de surface relèvent des initiatives des populations qui n’ont pas à leur portée les autres 
sources d’eau potable soit à cause de leur indisponibilité, leur éloignement, leur insuffisance, 
ou à cause des habitudes traditionnelles. 

L’accès au réseau SONEB, dépend de la politique de cette société d’Etat dont la commune 
peut difficilement satisfaire aux conditionnalités (ou influencer) en vue des extensions du 
réseau malgré le besoin exprimé. Ainsi la SONEB intervient au chef lieu de la commune où 
elle essaie de donner satisfaction à 350 abonnés de l’arrondissement urbain.  

Les FPM et les AEV sont en construction régulière au cours des ces dernières années. Les 
statistiques du service de l’hydraulique, combinées au comptage des populations lors des 
ateliers d’arrondissement font le point présenté dans le tableau n° 26. 

Ainsi en 2008-2009, la commune compte 344  points d’eau dont 207 forages équipés de 
pompes à motricité humaine ; 127 puits modernes;  (1) AEV comportant 05 bornes fontaines 
et un poste d’eau autonome comprenant 04 robinets. 

Signalons également que près de 37 points d’eau potable sont en panne ou abandonnés  dans 
l’ensemble de la commune de Nikki. 
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Les puits privés sont nombreux et sont le plus souvent construits sommairement avec très peu 
de ciment lorsque la nappe phréatique est accessible et que la nature des sols le permet. Il 
s’agit le plus souvent d’éviter l’éboulement des parois. Les eaux de ces puits dont la potabilité 
est douteuse servent aussi bien à la consommation des populations, qu’aux autres utilisations 
domestiques. 

La gestion de FPM et des puits à grand diamètre a toujours été assurée par les utilisateurs à 
travers des comités de gestion. L’AEV est actuellement en affermage et géré par un fermier 
dans le cadre d’un contrat d’affermage avec la mairie. Il est à signaler que la nouvelle 
politique d’eau introduira aussi l’affermage des FPM comme c’est le cas des AEV. Cette 
évolution essaie de corriger les problèmes de mauvaises gestions des points d’eau par les 
comités et la faible implication des collectivités dans cette gestion qui ont entrainé des 
problèmes d’hygiène et de pannes fréquentes.   

Ces problèmes ont privé certains villages d’eau potable malgré la présence de puits, de FPM 
ou d’AEV. Cette orientation nationale suggère que l’accès à l’eau ne soit plus gratuit. Cette 
nouvelle valeur sociale est en contradiction avec la pratique courante qui veut que l’eau soit 
donnée gratuitement. C’est un véritable axe d’intervention de la commune pour faire accepter 
cette vision par toute la population.  

Malgré, les efforts pour accroitre constamment l’accès à l’eau potable les points d’eau restent 
insuffisants. Moins de la moitié de la population bénéficie de l’eau potable ; le taux de 
desserte communale étant de 37% comme l’indique le tableau N°26 ; cela s’explique par 
l’accroissement de la population mais aussi par la dispersion des hameaux. 
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Tableau n°26 : Situation des ouvrages hydrauliques dans la commune 
  

Population 
INSAE 
estimée en 
2009 

Population 
réelle de la 
localité 

Disposition 
des 
habitations  

Situation Actuelle de desserte Besoins 
en 

ouvrages 
pour 

atteint 
OMD 

Besoins 
en 

ouvrages 
pour 

atteinte 
des 

100% de 
desserte 

Nombre et type d'ouvrage existant 
Nbre 
d'ouvr 
en 
panne  

Nbre 
d'ouvr 
aband 

Nbre 
d'ouvr 
Fonct  

Pop 
desservie 

Pop 
non 
désser 

Taux 
de 

desserte 
par 

localité 
FPM PM 

AEV 

PEA 
SONEB: 
Nbr 
abonné AEV BF 

9253 14595 / 19 23 0 0 0 0 2 1 17 3923 10672 27% 22 43 

8521 13909 / 26 16 0 0 0 0 1 3 25 6124 7785 44% 12 31 

43814 52507 / 62 40 1 5 4 350 12 4 75 21077 31430 40% 52 126 

11773 18194 / 25 12 0 0 0 0 2 0 23 5440 12754 30% 26 51 

10589 18373 / 34 10 0 0 0 0 5 1 29 6760 11613 37% 21 46 

5844 8193 / 15 15 0 0 0 0 2 0 12 2840 5353 35% 10 21 

10142 15107 / 26 11 0 0 0 0 3 1 23 5342 9765 35% 18 39 

99936 140878   207 127 1 5 4 350 27 10 204 51506 89372 37% 160 357 

 Source : Rapport plan sectoriel eau ; Mairie de Nikki, Mai 2010 

 

 

 



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 69 
 

Carte 12 : Points d'eau et couverture en eau potable 
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¾ Assainissement : début de l’assainissement public et absence de l’assainissement 
familiale   

Les problèmes d’assainissement se posent dans toute la commune et sont de plusieurs ordres. 

Dans toute la commune et plus particulièrement dans les villages ruraux ; il y a une absence 
totale de latrines familiales ou publiques en dehors des latrines publiques construites dans les 
écoles et aussi au niveau de la gare routière de Nikki Centre. Les populations défèquent dans 
la nature avec tous les risques de pollution de l’environnement. 

Il y a également une insuffisance de caniveaux surtout dans l’arrondissement central pour 
l’évacuation des eaux de ruissèlement ce qui fait que certains quartiers de Nikki Centre sont 
régulièrement inondés. 

Même si on rencontre quelques mètres linéaires de caniveaux au chef lieu de la commune, le 
reste des arrondissements n’en dispose pas. Par ailleurs les caniveaux implantés dans la ville 
de Nikki posent des problèmes d’entretien et de curage.  

Pour la gestion des ordures ménagères, le problème se pose dans la ville de Nikki. 

Il est urgent de mener une réflexion au niveau de la collectivité pour assoir une politique pour 
régler au moins les problèmes des latrines familiales, d’évacuation des ordures ménagères 
dans les grosses agglomérations et la propreté autour des concessions. 

La plupart des agglomérations ne sont pas lotis et cela posent très souvent des conflits 
domaniaux. Il faut signaler toutefois que des lotissements sont en cours à Biro, Tchikandou et 
Nikki Centre. 

 En résumé ; il faut dire que la gestion des déchets solides et liquides ménagers, des déchets 
biomédicaux, le manque d’équipements sanitaires dans les habitations, et l’insuffisance des 
ouvrages d’assainissement en général ne permettent pas aux populations de la commune de 
Nikki  de disposer d’un cadre de vie sain. A cela s’ajoute l’insuffisance des caniveaux pour 
l’évacuation des eaux pluviales. Cette absence de caniveaux contribue à l’érosion des sols 
surtout dans les localités à fortes pentes et la prolifération des moustiques ; vecteurs du 
paludisme. 

 

3.2.5- Habitat en transformation du point de vue des formes et des matériaux et 
un urbanisme naissant avec des problèmes maitrisables 

 
La commune de Nikki est caractérisée par un habitat groupé. Les habitations en milieu rural, 
sont en général des cases en banco coiffées de plus en plus en tôle ondulée en remplacement 
de la paille qui se fait de plus en plus rare. Les cases sont  rondes surtout en milieu peulh et 
rectangulaire ou carré en milieu batonu. Dans tous les cas, les cases sont organisées de 
manière à délimiter une cour centrale qui sert de lieu d’activités pour les femmes et d’air de 
jeux pour les enfants. Les douches, les greniers sont à l’extérieur des bâtiments. Les 
concessions sont jouxtant es et l’on peut aller dans une concession en passant par une autre 
sans problème. Cette situation s’explique par l’absence d’un tracé de rue. Souvent une rue ou 
plusieurs rues traversent le village non pour accéder aux concessions mais pour aller dans un 
autre village ou hameau.  
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Les agglomérations sont hiérarchisées en fonction de leur grandeur et leur ancienneté. Ainsi, 
plusieurs hameaux forment un village administratif. Les hameaux sont souvent des camps 
peulh ou des hameaux Gando. Dans tous les cas, les villages baatonu disposent d’un espace 
proche du village non cultivé ou mis en valeur avec des champs clôturés avec des bois ou 
palissade. Les premiers champs ne se situent qu’à quelques kilomètres du village.  

Cette situation est générale dans toutes les agglomérations à l’exception de Nikki centre.   

Le chef lieu de la commune concentre des bâtiments en matériaux définitifs, avec des 
commodités douche, WC, débarras incorporés. 

S’il est vrai que Nikki prend une allure de ville, beaucoup de quartiers présentent encore 
toutes les caractéristiques de l’habitat des autres villages de la commune.  

Dans tous les cas un territoire se développe harmonieusement sur la base d’un échange 
harmonieux entre son milieu urbain et rural. Et si le milieu urbain fait défaut à Nikki, il devra 
être construit. Cet effort est pour le moment concentré sur Nikki et les villages voisins. Ainsi 
la politique d’urbanisation se signale avec l’élaboration du plan directeur d’urbanisme, les 
lotissements et l’ouverture et la dénomination des rues à Nikki Centre. Elle devra se 
poursuivre avec la distribution de l’eau, l’électrification et le lotissement des autres grandes 
agglomérations de la commune. 

 

3.2.6- Les loisirs, sports, et cultures en décalage avec l’importance de la couche 
juvénile 
 

Le loisir est assez diversifié et concerne la jeunesse aussi bien en milieu urbain qu’en milieu 
rural. Le loisir est assuré par :  

- les groupes de danse et de musique (Tèkè, Sinsinnou, Wouru, guèrèguèsèrè…) ; 

- les prestations de plusieurs groupes de musique moderne dans presque tous les 
villages ; 

- La projection des films sur vidéo - cassettes/CD très présente à Nikki, Biro ; 

- les manifestations de cérémonies officielles, de fête et de musique/théâtre organisées 
au Centre des Jeunes et Loisirs. 

Toutes ces activités sont organisées dans des infrastructures inadéquates à l’exception du 
centre  des jeunes (CJL) construit dans la ville de NIKKI. 

Le football est le sport le plus connu et pratiqué dans la commune. Une équipe communale 
existe et s’appelle «  Les cavaliers de Nikki ». 

L’arrondissement central dispose d’un terrain de football moderne construit en matériaux 
définitifs mais actuellement dans un état de dégradation avancé. 

 En matière de loisirs et sport, les problèmes d’infrastructures de loisirs se posent avec acuité. 
Au regard de l’importance de la couche juvénile, un effort doit être fait pour offrir aux jeunes 
des infrastructures de sport et de loisirs adéquats.  

Ainsi du point de vue de l’aménagement du territoire, un effort doit être fait pour la 
délimitation des espaces de sport et loisirs. Ces espaces doivent êtres acquis de manière à 
clarifier leur statut dans le futur.  
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Il s’agit en plus d’élaborer un programme réaliste de construction d’infrastructure de sports et 
de loisir mais surtout un système de gestion qui permette une organisation régulière des 
activités et une gestion durable des infrastructures.  

 

3.3. Diagnostic des secteurs transversaux 

3.3.1- Pistes rurales et voies de transports en mauvais états 
 

La commune de Nikki est desservie par une route nationale Inter- Etats  la RNI6 (Afon- Bori- 
N’Dali- Nikki- Tchikandou qui est toujours en terre non bitumée. Elle dispose d’un réseau 
routier fait de routes communales et départementales. L’interconnexion entre la commune et 
les routes nationales y est également  importante car Nikki est relié à la RNI2 par la RNI6.Il 
existe un nombre important de  pistes et routes en terre non bitumée difficilement accessibles 
en saison pluvieuse. La RNI6 (Afon- Bori- N’Dali- Nikki- Tchikandou) carrossable de façon 
permanente, relie la commune au reste du pays et donne également une relative accessibilité 
au chef lieu de la commune.  

Enfin, il y a des pistes qui ne sont pas ouvertes et sont à peine empruntées par les véhicules, 
notamment en saison sèche. C’est le domaine privilégié des motos, bicyclettes et piétons. 
Certaines sont importantes parce qu’elles sont des raccourcis. Ces pistes relient les hameaux 
aux villages. Certaines jouent un rôle très important dans les échanges malgré leur état parce 
que s’ouvrant sur des hameaux très producteurs des biens agricoles. Les plus importantes 
devraient être répertoriées pour être ouvertes afin qu’elles jouent pleinement leur rôle.  

Il faut signaler le rôle important des gares routières de Nikki, de Biro et de Tchikandou qui 
sont des points de ralliement de tous les véhicules de transports des biens et des personnes et 
d’organisation du système des transports.  Il est vrai que les autres arrondissements ne 
disposent pas d’une gare routière qui s’anime tous les jours. Mais, une place de stationnement 
des véhicules et camions dans les marchés ou à ses abords fait office de gare routière 
spécialement active le jour de leur animation. 
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Carte 13 : Couverture télécommunication 
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3.3.2. Moyens de transport : la dominance  des deux roues et le mauvais état des taxis et 
camions  
 

Le transport est devenu important au regard du développement des activités économiques et 
du besoin de déplacement des biens et des personnes. Les principaux moyens de transport 
dans la commune de Nikki sont : les véhicules légers, les camions, les taxi- moto. 

Les véhicules légers à quatre roues permettent aux commerçants et commerçantes de 
parcourir tous les marchés de la commune et des communes voisines pour charger ou 
décharger des marchandises de toutes sortes. Malgré, leur état physique médiocre, ces 
véhicules savent adapter leur vitesse à des pistes très dégradés.  

Les camions sont surtout localisés dans les grosses agglomérations comme Nikki et Biro ou 
dans les zones frontalières telles que Tchikandou ou se font  les regroupements des 
marchandises. Ces camions ramènent les marchandises dans la commune à partir des grandes 
villes du Bénin et rechargent les produits agricoles. C’est aussi eux qui font le transport du 
coton graines.  

Il faut signaler que l’état des moyens de transport est médiocre et dépend aussi de la qualité 
des routes et des pistes.  L’utilisation de la moto se généralise à cause de leur coût acceptable 
et leur disponibilité à nos frontières.  

Le diagnostic du secteur fait apparaître l’insuffisance de moyens de transport (taxi et gros 
porteurs) qui peuvent relier facilement l’arrondissement urbain aux chefs lieux des autres 
arrondissements et aux différents villages. La surcharge des taxis est très décriée et encourage 
le déplacement des personnes par la moto. Cet état de chose est dû principalement au mauvais 
état des routes qui ne motive pas les transporteurs à acquérir de nouvelles voitures et à les 
mettre sur les axes routiers. Aussi les gares routières devront être aménagées correctement 
pour répondre aux besoins des transporteurs et des voyageurs. 

 

3.3.3- Sécurité 
 
La sécurité est assurée au niveau communal par trois unités : la brigade territoriale de Nikki, 
le poste avancé de Biro et le commissariat frontalier de Tchikandou. 

Des brigades civiles de sécurité sont mises en place dans les arrondissements pour 
accompagner les efforts des forces de sécurité publiques. 

La position frontalière de certains arrondissements avec le géant voisin de l’Est (Nigeria) 
entraîne l’infiltration incontrôlée d’étrangers, ce qui perturbe très souvent la quiétude des 
populations. Aussi le passage de la RNI6 expose les populations à des risques d’insécurité.  

D’une manière générale, le secteur de la sécurité est miné par les problèmes comme : 

- Insuffisance de postes de gendarmerie et de personnel ; 

- Insuffisance de moyens pour les forces de sécurité publique et les brigades civiles ; 

- Insuffisance de collaboration de la population ; 

- Rançonnement des populations ; 
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- Tracasseries opérées par des agents de sécurité indélicats ; 

- Etc.  

 

3.3.4- Environnement et ressources naturelles dégradées par l’action des hommes 
 
La question de l’environnement et des ressources naturelles est assez préoccupante dans la 
commune.  

La commune ne dispose pas d’une forêt classée. Les rares essences forestières qui existent 
sont exploités anarchiquement et de façon frauduleuse. 

Les bas-fonds, les plans et les cours d’eau sont menacés de comblement par les actions de 
destruction de la forêt. Malgré les campagnes annuelles de reboisement qui sont organisées ; 
il faut dire que la destruction du couvert végétal  reste un problème majeur de la commune et 
résulte également des activités de production cotonnière. 

 

Tableau n°28 : Bas-fonds et cours d’eau de la commune 
 

ARRONDISSEMENTS Bas-fonds Plans d’eau Cours 
d’eau 

Biro 3 0 14 

Suya 2 0 5 

Sérékalé 2 0 6 

Gnonkourokali 1 0 6 

Tasso 1 0 7 

Ouénou 0 0 10 

Nikki 3 1 12 

Total 12 1 60 
Source : Rapport Etat des lieux ; ASGoL 2008 

 

Les principaux problèmes rencontrés dans la commune en ce qui concerne l’environnement et 
les ressources naturelles sont : 

- Coupe anarchique de bois 

- Manque de plants pour le reboisement 

- Comblement des cours d’eau  

- feux de brousse tardifs 

- Disparition d essences forestières rares 

- mauvaise gestion des ordures ménagères.                                                                                                                                                                                                                               
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3.3.5- Le  Genre  
 

Tableau n°29 : La situation du genre dans la commune  
 

COMPOSANTES SITUATION  ACTUELLE PROBLEMES 
MAJEURS POSES 

SITUATION 
SOUHAITEE ACTIONS 

FEMMES 
ACCES A LA 
TERRE  

Accès aux sols non fertiles 
La femme n’hérite pas de la 
terre appartenant à son époux 
mais elle peut  hériter les terres 
appartenant à son père 
Accès aux terres fertiles par 
achat 
 

Faible  rendement des 
champs appartenant aux 
femmes 
-  Diminution du pouvoir 
économique de la femme 
 
 

Donner aux femmes 
autant de superficie 
qu’elles veulent 
emblaver 
 
Permette aux femmes  
d’accéder aux sols 
fertiles 
 

Plaidoyer ; sensibilisation 
ECC : EDUCATION POUR UN 
CHANGEMENT DE 
COMPORTEMENT 

INSTANCES DE 
PRISE DE 
DECISION 

les femmes sont minoritaires 
dans les instances de prise de 
décision 
Faible participation des femmes 
aux instances de prises de 
décisions 

Femmes peu valorisées 
Impossibilité de la femme 
de prendre des décisions 
même sur l’avenir de ses 
enfants 
Effets négatifs sur la 
scolarisation des enfants  
Pesanteurs socio culturels 
Complexe d’infériorité vis-
à-vis des hommes 
Faible pouvoir économique 
Analphabétisme des 
femmes  
 

Participation des 
femmes aux instances de 
prise de décisions 
Implication des femmes 
dans les prises de 
décisions 
Responsabilisation des 
femmes 

Renforcer l'esprit associatif et 
conscientiser les femmes 



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 77 
 

ACCES AUX 
RESSOURCES 
FINANCIERES 

ACCES LIMITE AUX 
RESSOURCES 
FINANCIERES 

Faibles revenus des 
femmes 
Faible productivité et faible 
exercice d’activités 
rémunératrices 
Le divorce quand la 
situation de pauvreté 
devient insupportable 
Violences exercées sur les 
femmes quelques fois  
Déperdition scolaire 
surtout des jeunes filles 
Absence d’autonomie 
financière et décisionnelle 

Faciliter l'accès aux 
ressources financières 
en tout temps 
Améliorer l’accès des 
femmes aux ressources 
financières (MICRO 
CREDIT/ CREDIT DE 
STOCKAGE. CREDIT 
D EQUIPEMENT 
POUR LES FEMMES 
ARTISANES ET 
TRANSFORMATRICE
S 
 
 
 

PLAIDOYER 
Rendre disponible des services 
financiers adaptés aux conditions 
et activités des femmes 

POSITION 
FAMILIALE 

Position secondaire peu 
reluisante 
Certaines femmes ayant un 
grand pouvoir économique du 
fait de leur participation active 
aux dépenses du foyer occupent 
une position acceptable 

 
Non responsabilisation des 
femmes 

Concertation avant toute 
prise de décision  

PLAIDOYER 
ELABORTAION DE BUDGET S 
COMMUNAUX SENSIBLES 
AUX ACTIVITES DES 
FEMMES  

GROUPES SOCIO- ETHNIQUES MINORITAIRES 
Yoruba  Groupe ethnique très intégré et 

entretenant des relations 
commerciales privilégiées avec 
les autochtones 

  relancer la filière coton 
créer de nouvelles filières 
porteuses pour recréer la 
prospérité  économique  

Ibo  Groupe ethnique peu intégré  
s’occupant exclusivement de la 
vente des produits de cycle et 

Domination du marché des 
pièces de rechanges des 
motos et autres   par ce 

Recensement exhaustif 
de leurs activités par la 
mairie et paiement des 
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autres produits manufacturés groupe ethnique dans les 
villages 

taxes communales 

Haoussa  Très intégré vivant pendant 
plusieurs décennies et 
s’occupant du commerce ; de la 
riziculture et  aussi des activités 
champêtres 

   

Fon  Cadres de l’administration 
locale et commerçants de 
produits vivriers et revendeurs 

   

Les ressortissants de 
l'Atacora / Donga 

Groupe ethnique producteurs 
de coton et de vivrières et 
spécialisé dans les cultures de 
contre saisons 
Accès aux sols fertiles sans 
difficultés 
Groupe ethnique très mobile et  
qui n’a pas facilement accès 
aux crédits 

Action de destruction des 
forets quelque fois de par 
leurs activités de 
carbonisation du bois 
 
 

Appui surtout pour la 
culture maraichère 
Appui pour l’accès aux 
crédits 
appui spécifique pour le  
développement du 
secteur  de l’élevage 

Plaidoyer 

PEULH  groupe ethnique  évoluant dans 
l’élevage et souvent sous 
représenté dans les instances de 
prises de décisions et pourtant  
très important  dans la 
commune de par son pouvoir 
économique et son effectif 

Faible scolarisation des 
enfants à cause de la 
Transhumance 
 
 

implication dans les 
instances de prises de 
décisions 
sensibilisation pour la 
scolarisation des 
enfants,  et la 
sédentarisation des 
éleveurs 

plaidoyer 
sensibilisation 
responsabilisation 
 Organiser une réflexion autour de 
la scolarisation en milieu peulhs  
Créer des écoles de proximité pour 
les peulh ; 
Organiser des excursions à 
l’intention des enfants peulh  
-créer des aires de pâturages et des 
couloirs de passage des animaux   

Source : Atelier d’arrondissement, mai 2010 
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3.4. Problématique de développement de la commune. 

3.4.1. Synthèse  de la situation de référence  
Secteurs Principaux problèmes Enjeux Localisation Approches de solution 

 

Secteurs 
productifs  

Agriculture  Utilisation d’outils et techniques rudimentaires 
Problématique de l’accès sécurisé à la terre  
Non aménagement des bas-fonds, cours et 
retenues d’eau 

Devenir le grenier de la région  
 
Développer la culture des 
produits vivriers  

Tous les arrondissements  Modernisation/mécanisation de 
l’agriculture 
Sécurisation foncière   
Maîtrise de l’eau  

Elevage  Conflits entre agriculteurs et éleveurs dus à la 
divagation des animaux ; le 
non respect des mesures de transhumance 
Insuffisance de l’encadrement et du suivi 
sanitaire des animaux.   

Développement de l’élevage  
Développement de la culture 
attelée 
Cohésion sociale entre 
agriculteurs et éleveurs 

Tous les arrondissements  Améliorer le suivi et le contrôle 
vétérinaire  
Sensibiliser et réprimander pour 
le respect des couloirs de 
transhumance  

Pêche  Activité pas assez développée 
-ensablement des barrages et retenues d’eau  
-Occupation anarchique des berges des 
barrages et retenues d’eau  

Source de revenu 
complémentaire  
 
Complément alimentaire  

Au niveau des retenues et 
cours d’eau de toute la 
commune 

Empoissonnement des retenues 
et cours d’eau 
Désensablement des barrages et 
retenue d’eau 
Interdiction de l’occupation des 
berges des barrages et retenues 
d’eau  

Foresterie  Exploitation abusive et non contrôlé des forêts  
Mauvaises techniques culturales 
Feux de brousse 
Lessivage  

Lutter contre les effets du 
changement climatique  
 
 

Au niveau de la forêt 
classée de la commune 
(forêt des trois rivières) 

Reboisement d’essences à valeur 
économique 
Création de forêts communales 
Lutte contre la déforestation 

 Artisanat  Faible niveau organisation des acteurs  
Problème de fonctionnement des associations 
d’artisans  
Non valorisation du potentiel artisanal 
touristique  
-Insuffisance de microcrédits 
-Difficultés d’insertion des jeunes diplômés  
 

Développer de nouveaux corps 
de métiers  
 
Résorber le  chômage  
 
Lutter contre la migration de la 
main d’œuvre et le chômage  
 
Réduire la pression sur 
l’agriculture  
 

Tous les arrondissements  Appui en équipements  
Renforcement de capacités  
Valoriser le potentiel artisanal 
touristique  
-Construire le siège du collectif  
-Promouvoir les événements et 
produits touristiques et artisanaux 
de la commune 
-plaider pour l’octroi de crédits 
aux nouveaux diplômés  
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Secteurs Principaux problèmes Enjeux Localisation Approches de solution 

 

Industrie  Cessation des activités de l’usine d’égrenage 
de coton 
 

Accroître  l’assiette fiscale de la 
commune 
 
accroître l’économie 
 
Résorber le  chômage  
 
lutter contre l’exode rural  

Commune  Redémarrage des activités de 
l’usine d’égrenage de coton 
 
Créer des zones d’activités  
 
Créer des conditions favorables à 
l’installation des entreprises et 
industries 

Secteur Sociaux  Equipements 
marchands  

Etat de délabrement des équipements 
marchands  
Insuffisance des équipements  
Non aménagement des lieux  
 

accroître  l’assiette fiscale de la 
commune ; 
écouler les produits agricoles et 
autres ; 
Favoriser un bon 
Positionnement économique  

Tous les arrondissements Construire /réhabiliter les 
équipements marchands  

Tourisme  Non valorisation du potentiel et des produits 
touristiques  
Non aménagement des sites touristiques  
Faible niveau des infrastructures 
d’hébergement et de restauration adéquat  
 

accroître l’assiette fiscale de la 
commune  
 
sauvegarder les valeurs 
traditionnelles et culturelles  
 
 

Commune  Valorisation du potentiel et des 
produits touristiques ; Plaidoyer 
au niveau des opérateurs 
touristiques et étatiques pour 
l’aménagement des sites 
touristiques ; Créer des 
conditions incitatives à la création 
d’établissement d’hébergement et 
de restauration adéquat 

Pistes et transport  Insuffisance de moyens de transport (taxi et 
gros porteurs)  
Mauvais état des routes/pistes surtout en 
période pluvieuse  
Enclavement de certaines localités 
Insuffisance des gares   
 

rendre accessibles les localités 
 
Dynamiser les  flux 
commerciaux 
 

Tous les arrondissements  
Gros villages  

Ouverture de nouvelles voies 
Entretien des voies existant 
Construction et aménagement 
des gares routières 

Electricité  Non extension du réseau électrique à tous les 
chefs lieux d’arrondissement et aux gros 
villages  

accroître l’économie 
Développer de nouveaux corps 
de métier 
 

Chefs lieux 
d’arrondissement  
 
Gros villages  

Poursuivre l’extension du réseau 
électrique au niveau des chefs 
lieux d’arrondissement et au 
niveau des gros villages 

Eau et 
assainissement  

Insuffisance des points d’eau potable  
Insuffisance et manque d’entretien des 

améliorer la santé des 
populations  

Tous les arrondissements  Construire de nouveaux points 
d’eau potable ; Réparer les points 
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Secteurs Principaux problèmes Enjeux Localisation Approches de solution 

 

caniveaux  
Problème de gestion des eaux usées  
Non utilisation systématique des fosses 
septiques  
Problème de gestion des ordures ménagères  

d’eau potable défectueux ; 
Promotion de l’assainissement 
individuel ; Faire le plaidoyer pour 
la construction des caniveaux 
pour le drainage des eaux  

Télécommunication  Flottement de certains réseaux par endroits  
Non couverture de certaines localités  

faciliter la communication à 
l’intérieur de la commune et 
avec le  reste de monde 

Commune  Faire le plaidoyer et le lobbying 
au niveau des réseaux pour une 
meilleure qualité de service 

Education et 
alphabétisation  

Insuffisance de matériel et d’équipements 
scolaires ; Insuffisance de salles de classe 
Insuffisance d’enseignants qualifiés  
Problème de déperdition scolaire ; Faible taux 
de scolarisation et d’alphabétisation 

Développer les Ressources 
humaines de qualité pour 
assurer la relève 

Commune  Réfectionner/Construire et 
équiper les écoles 
Recruter et former le personnel 
enseignant  

Santé  Insuffisance de matériel et d’équipements de 
santé   
Insuffisance de personnel qualifié  
faible qualité du service de santé  

Améliorer la santé des 
populations pour soutenir le 
développement   

Commune  Construire et équiper les centres 
de santé 
Recruter et former le personnel 
de santé  

 Sécurité  -Etat délabré de la gendarmerie  
-insuffisance de poste de gendarmerie et de 
personnel  
-absence d’un camp militaire et d’un 
commissariat central  
-insuffisance de moyens pour les forces de 
sécurité publique et les brigades civiles  
-insuffisance de collaboration des populations 
avec les forces de sécurité publique  
 

Assurer la sécurité, la paix et la 
quiétude des biens et des 
personnes  

Commune  -Construire une nouvelle 
gendarmerie et des postes 
avancés (Biro, Tchikandou, 
Sakabansi, Tasso) 
 -construire un camp militaire et 
un commissariat de police  
urbaine  
-Sensibiliser les populations pour 
une bonne collaboration avec les 
forces de sécurité publique 

 Administration  -insuffisance de personne qualifié  
-insuffisance de locaux et de matériel  de travail 
à la Mairie  
-difficultés de collaboration entre les services 
déconcentrés de l’Etat et la Mairie  
-manque de local pour abriter les bureaux dans 
certains Arrondissements de la commune   

Rendre l’administration 
communale performante pour 
une prestation améliorée aux 
populations  

Commune  -Renforcer les capacités de 
l’administration communale   
-Renforcer les capacités du cadre 
de concertation et de dialogue   
-Former et recycler les chefs 
quartier/village 
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3.4.2. La situation de référence pour le développement de la Commune de NIKKI se traduit par  l’analyse swot. 
Tableau n°31 : Récapitulatif de l’analyse SWOT  

Forces opportunité faiblesse Menaces 

 Disponibilité de terres cultivables et d’actifs 
agricoles  

 Existence d’un hôpital de zone (SOUNON 
SERO) 

 Fête de la Gaani 

 Maison de la Gaani 

 Position de ville historique 

 Existence de sites touristiques 

 Existence d’infrastructures scolaires, de santé 

 Existence de produits à commercialiser 

 Disponibilité de matières premières 
transformables 

 Existence de l’usine d’égrenage du 
coton 

 Existence de structures 
d’encadrement, de PTF et du fonds 
FADEC 

 Volonté politique, 

  Subventions 

 Appui de l’Etat dans la mécanisation 
de l’agriculture 

 Disponibilité d’équipement 
d’assainissement 

 Gratuité de l’enseignement primaire 

 Proximité du Nigéria 

 Faible taux de scolarisation  et 
d’alphabétisation surtout des filles 

 Dégradation de l’environnement due aux 
mauvaises pratiques agricoles, d’élevage, 
de pêche et d’exploitation des ressources 
naturelles. 

 Inorganisation de filières  agricoles autres 
que celle du coton ; Impraticabilité des 
pistes rurales ; Appauvrissement des sols 

 Insuffisance de points d’eau potable, 
d’ouvrages d’assainissement et de 
couverture du réseau électrique 

 Incivisme fiscal, inefficacité des systèmes de 
collecte 

 Insuffisance d’infrastructures et 
d’équipements socio communautaires 
(marchés, voies d’accès, sports, cultures et 
loisirs) et touristiques 

 Cessation temporaire des activités de l’usine 
d’égrenage de coton de NIKKI 

 Existence de projets de lutte contre les 
violences faites aux femmes et de 
promotion de l’éducation des filles. 

 Aléas climatiques 

 Mauvaise qualité des intrants agricole 

 Forte utilisation des intrants agricoles 
qui affecte la qualité de l’eau ; 
pesanteurs socio culturels 

 Perméabilité des frontières 

 Exode rurale 

 Non mise à disposition par l’Etat de 
personnel qualifié et en nombre 
suffisant 

 Epizootie, la peste bovine 
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IV.VISION ET ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE DEVELOPPEMENT. 

4.1. Vision de développement de la commune de Nikki. 

4.1.1. Rappel de la vision du Bénin 
 

La vision du Bénin défini après les études nationales de perspectives à long terme est 
formulée comme suit :  

«  Le Bénin est, en 2025, un pays phare, un pays bien gouverné, uni et de paix, à économie 
prospère et compétitive, de rayonnement culturel et de bien être social ». 

4.1.2. Vision de la commune de Nikki à l’horizon 2025 

 

La vision de développement de la commune de Nikki découle des analyses faites et s’appuie 
sur les orientations nationales en particulier la vision du Bénin en 2025 et les principaux 
documents : DSCRP et NLTPS. 

La vision de la commune est définie sur les 15 années à venir et se libelle comme suit :  

 
« en 2025, la commune de Nikki est une plate-forme économique et touristique où la 

sécurité alimentaire, la santé, et l’éducation sont assurées aux hommes et aux femmes dans 
un environnement sain, sécurisé et bien géré ». 

 

 

4.1.3. Orientations stratégiques de développement de la commune. 
 

La formulation des stratégies s’est basée sur la vision de développement de la commune ainsi 
définie et à partir des facteurs (Atouts – Contraintes – Opportunités – Menaces) prioritaires 
issus de la problématique de développement.  

Ainsi, les sept (07) grands axes (ou orientations) stratégiques du PDC de la commune de 
Nikki d’ici à 5 ans se résument comme suit :  

(1) « Améliorer quantitativement et qualitativement les services sociaux de base au profit 
de toutes les couches sociales » (OS1).  

(2) « Améliorer les techniques de production, de conservation et de transformation des 
produits agro- Sylvio- pastoraux ». (OS2) 

(3) « Renforcer de façon participative les capacités des acteurs/actrices sociaux et 
économiques à travers les formations appropriées ». (OS3) 

(4) « Améliorer le mécanisme de mobilisation des ressources propres de la commune afin 
d’assurer les dépenses de fonctionnement et d’investissement ». (OS4) 

(5) « Valoriser les potentialités touristiques de la commune de Nikki ». (OS5) 
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(6) « Promouvoir l’intercommunalité et la coopération décentralisée ». (OS6) 

(7) « Promouvoir la prise en compte de l’équité genre au niveau de la commune ». (OS7) 

4.1.4. Cadrage avec les orientations nationales. 
 

En rapprochant les axes stratégiques de développement de Nikki ci-dessus des différents 
repères nationaux, on aboutit aux conclusions présentées ci-après : 

Par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement (OMD), les axes ci-dessus 
s’insèrent dans les huit OMD, à savoir : 

 

Tableau n°32 : Mise en cohérence des axes stratégiques de la commune de Nikki avec les 
OMD 
 

Objectifs du Millénaire pour le Développement Orientations Stratégiques de 
Nikki 

Eliminer l’extrême pauvreté et la faim   OS1 + OS2 + OS3 
Assurer une éducation primaire pour tous  OS1 
Promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
sexes  OS7 

Réduire la mortalité infantile  OS1 
Améliorer la santé maternelle  OS1 
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et les autres 
maladies  OS1 

Assurer un environnement durable  OS1 + OS4 + OS5 
Mettre en place un partenariat mondial pour le 
développement  OS6 + OS5 

 

Par rapport aux orientations stratégiques des études nationales de perspectives à long terme 
(NLTPS), les axes ou orientations de développement de Nikki concordent avec les suivants : 



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 86 
 

Tableau n°33 : Mise en cohérence des axes stratégiques de la commune de Nikki avec les 
celles des NLTPS 

Orientations stratégiques des études 
nationales de perspectives à long terme Orientations Stratégiques de Nikki 

Consolidation de la démocratie et de la 
bonne gouvernance  OS4 + OS7 

Promotion d’une culture de développement  OS1 + OS3 
Renforcement de la lutte contre la pauvreté 
dans un cadre de sécurité  OS1 + OS2 + OS3 

Promotion d’un aménagement du territoire 
qui assure le développement régional et de la 
gestion rationnelle de l’environnement  

OS5 + OS6 

Renforcement des bases humaines et 
matérielles de l’économie  OS2 + OS3 + OS4 + OS5 

Renforcement des valeurs familiales et 
communautaires  OS1 

Renforcement des capacités des pauvres à 
participer au processus de décision et de 
production  

OS3 + OS7 

 

Par rapport aux axes du document de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la 
Pauvreté (SCRP 2011- 2015)4, à savoir : 

Tableau n°34 : Mise en cohérence des axes stratégiques de la commune de Nikki avec les 
axes de la SCRP 2011-2015 

Stratégie de croissance pour la réduction 
de la pauvreté 

Orientations Stratégiques de Nikki 
I.  

Accélération de la croissance économique  OS2 + OS4 

Développement des infrastructures  OS1 + OS4 + OS5  

Renforcement du capital humain  OS3 

Renforcement de la qualité de la 
gouvernance  OS4 

Développement équilibré et durable de 
l’espace  OS6 

 

Il convient aussi de souligner ici que la SCRP est aujourd’hui incontournable dans la 
formulation de politiques de développement et peut être considérée comme une source 
potentielle de financement des stratégies de développement local formulées et récapitulées 
dans le PDC. 

                                                      
4 Il s’agit ici des axes stratégiques de la SCRP 3 qui ont déjà été validés. 



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 87 
 

Autant les ressources manquent aux communes pour mettre en œuvre leur PDC, autant des 
ressources sont potentiellement disponibles dans le cadre du financement de la SCRP pour 
permettre de concrétiser par des réalisations, les aspirations des populations exprimées et 
capitalisées au cours du processus participatif de formulation du PDC. D’où l’importance de 
l’arrimage du PDC aux principales orientations nationales notamment la SCRP. 
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Cinquième partie :  

PLAN ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 
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V. PLAN ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT 

 

5.1. Cadre logique du PDC 

 

RESUME DU CADRE LOGIQUE DU PDC 

OBJECTIF GLOBAL DU PDC : 
Faire de Nikki une plate-forme économique et touristique où la sécurité alimentaire, la 

santé, et l’éducation sont assurées aux hommes et aux femmes dans un environnement sain, 
sécurisé et bien géré  

OBJECTIFS SPECIFIQUES  
INDICATEURS 

RESULTATS ATTENDUS 

OS 1 : Améliorer la qualité des soins de 
santé des populations. 
I1-1. : Cinq (05) centres de santé  sont équipés 
en matériels adéquats. 

I1-2. : Le personnel sanitaire est passé à 10 
médecins, 10 sages-femmes, 15 infirmiers. 

I1-3. : Un (1) service  d’ophtalmologie et un 
(1) service bucco-dentaire sont créés et sont 
opérationnels à l’HSS. 

I1-4. : Des solutions de santé alternatives / 
endogènes sont suggérés aux populations dont 
les maux dépassent la médecine moderne. 

I1-5. : Le taux de prévalence des IST/VIH-
SIDA a baissé d’au moins 20% au bout des 5 
ans. 

R1-1 : Les infrastructures sont renforcées 
dans le secteur de la santé. 

R1-2 : Les formations sanitaires disposent de 
personnel qualifié  en nombre suffisant. 
R1-3 : L’offre de service est améliorée. 
R1-4 : La lutte contre les IST/VIH SIDA  est 
renforcée. 

OS 2 : Améliorer l’accès à l’éducation de 
qualité 
I2-1. : 03 nouveaux modules de  3 classes + 
bureau et magasin sont réalisés et équipés  par 
an dans les trois ordres d’enseignements. 

I2-2. : 15% des modules dégradés sont 
réfectionnés par an. 

I2-3. : De nouveaux collèges d’enseignement 
général sont créés et sont fonctionnels. 

I2-4. : Le taux de scolarisation est porté à au 
moins 90% d’ici 2015. 

I2-5. : Au moins 80% des enfants inscrits 

R2.1 : Le taux de couverture de la commune 
en écoles maternelles, primaires et 
secondaires s’est amélioré. 
R2.2 : Le taux net de scolarisation s’est 
amélioré au bout des 5 ans. 

R2-3. : L’environnement scolaire est 
agréable, sain et rassurant pour la santé. 

R2-4. : Le taux d’alphabétisation au niveau 
de la commune s’est amélioré. 
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terminent le cursus primaire. 

I2-6. : Aucune école de la commune ne 
manque de latrines en fin 2015. 

I2-7. : 25 % des écoles sont dotées d’aires de 
sport aménagées et équipées 

I2-8. : Le nombre de personnes alphabétisées a 
augmenté de 15% chaque année à partir de 
2012 jusqu’à 2015. 

OS 3 : Aménager  le territoire communal 
I3-1. : Un relevé d’état des lieux d’au moins 
50 ha est réalisé dans chaque arrondissement. 

I3-2. Les lotissements en cours sont achevés 
d’ici fin 2012. 

I3-3. : Le SDAC est réalisé d’ici fin 2011. 

 

R3-1 : Les grandes agglomérations sont 
loties 

R3-2 : La commune dispose d’un SDAC. 

OS 4 : Développer le réseau routier de la 
commune 
I4-1. : Les pistes de desserte rurales existantes 
sont en très bon état pendant toutes les saisons. 

I4-2. : Par an, au moins 12 km de pistes sont 
ouvertes et 50 km de voies réhabilitées. 

 

R4 : La circulation des biens et des 
personnes est facilitée 

OS 5 : Améliorer les services 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement 
I5-1. : 134 FPM et 6 AEV sont réalisés &  06 
puits modernes sont transformés en FPM, et 
tous sont fonctionnels  d’ici à 2015. 

I5-2. : Une structure d’intermédiation sociale 
en eau et assainissement de base a 
contractualisé avec la Mairie. 

I5-3. : 100 % des ouvrages d’eau réalisés sont 
gérés suivant la l’approche PPEA. 

I5-4. : Les conditions de réparation / 
dépannage des ouvrages hydrauliques sont 
réunies. 

I5-5. : La densification du réseau SONEB est 
passée de 20.000 ML à 30.000 ML. 

I5-6. : la  structure  de collecte et de gestion 
des ordures ménagères est organisée et 
équipée. 

R5-1 : L’eau potable est  accessible  en 
permanence à toutes les couches de la 
population. 
R5-2 : Les populations vivent dans un 
environnement assaini.  
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I5-7. : 50% des ménages disposent de puisards 
et de latrines familiales (grandes 
agglomérations et milieu rural). 

I5-8. : Au moins 21 modules de latrines 
institutionnelles à 4 cabines (3 par 
arrondissement) sont construits sur les places 
publiques et utilisées d’ici à 2015. 

I5-9. : Un  curage des caniveaux est réalisé 
chaque année. 

I5-10. : 3000 ML de caniveaux construits d’ici 
à 2015. 
 
OS 6 : Améliorer l’accès des populations 
aux sources d’énergie moderne. 
I6-1. : Le nombre d’abonnés de la SBEE a 
augmenté d’au moins 50% d’ici 2015. 

I6-2. : Tous les centres de santé périphériques 
sont éclairés à l’énergie solaire 
 

R6-1 : L’énergie électrique de la SBEE est 
étendue aux quartiers périphériques de la 
ville de NIKKI et des  autres grandes 
agglomérations de la commune. 

R6-2 : Les populations rurales ont accès à 
l’énergie solaire et autres sources d’énergie 
moderne renouvelable. 

OS 7 : Promouvoir l’épanouissement de la 
jeunesse 
I 7-1. : le centre des jeunes de Nikki centre est 
réhabilitée. 

I7-2. : 7 centres  de jeunes sont construits dans 
les arrondissements ruraux. 

I7-3. : -un nouveau stade communal est 
construit et équipé 

-Le stade communal actuel est réhabilité et 
fonctionnel. 

I7-4. : 7 nouveaux centres de loisirs (dont 
centres de lectures) existent et des aires de 
jeux sont aménagées. 

I7-5. : Les jeunes développent des activités 
saines de sport et loisirs se déroulent. 

R7-1 : La commune dispose d’infrastructures 
adéquates de sport et de loisirs. 

R7-2. : Les infrastructures réalisées sont 
exploitées et entretenues. 

OS 8 : Promouvoir la mécanisation agricole  
en vue d’améliorer  la productivité. 
I8-1. : Chaque arrondissement dispose d’au 
moins deux (2) tracteurs + accessoires d’ici 
2015. 

I8-2. : La production agricole a augmenté de 
15 %  par an. 

R8-1. : Les techniques de production sont 
modernisées. 

R8-2. : La production agricole est améliorée 
de façon significative. 
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OS 9 : Renforcer l’application des 
techniques culturales 
I9-1. : Un  SAP 2 installé par arrondissement 
et par an. 

I9-2. : Au moins 5 exploitants par 
arrondissements sont reconvertis en 
entrepreneurs agricoles  et exploitent 100 ha 
d’ici 2015. 

R9-1. : Chaque structure faitière de 
coopérative agricole bénéficie d’une 
assistance technique. 

R9-2. : Les entreprises agricoles sont 
promues dans la commune. 

OS 10 : Promouvoir l’élevage, la 
pisciculture et l’apiculture. 
I10-1. : Le cheptel (bovins, ovins caprins) est 
passé de 100.488 têtes en 2009 à 400.000 en 
2015. 

I10-2. : L‘offre en matière de poisson s’est 
améliorée de façon significative. 

I10-3. : Le miel est disponible en permanence 
et en grande quantité. 

R10-1. : La production animale de la 
commune a augmenté. 

R10-2. : La production halieutique de la 
commune s’est améliorée. 

R10-3. : La production apicole s’est 
améliorée. 

OS 11 : Promouvoir  la sécurité alimentaire 
et l’accès des producteurs /productrices aux 
crédits 
I11-1. : Au moins deux (2) magasins de 
conservation de produits vivriers  construits 
par arrondissement d’ici 2015. 

I11-2. : Une ligne de crédit de 100.000.000 est 
mobilisée pour le warrantage. 

I11-3. : 08 centres de collecte de lait sont 
équipés et alimentent la mini-laiterie de Nikki. 

I11-4. : Deux (2) groupements maraichers 
organisés sont équipés par arrondissement. 

R11-. : La couverture de la commune en 
infrastructures de stockages des produits 
vivriers est améliorée. 

R11-2. : Le bradage des produits agricoles a 
baissé. 

R11-3. : La production laitière et les cultures 
de contre saison sont renforcées. 

R11-4 la commune de NIKKI est caractérisée 
par la sécurité alimentaire  

OS 12 : Renforcer les capacités des élus et 
du personnel communal 
I12-1. : Un plan de formation triennal (2012-
2014) existe avant fin 2011 et est exécuté. 

Un nouveau bâtiment est construit à la Mairie  

I12-2. : Au moins 50% du personnel 
communal maitrise l’outil informatique. 

Au moins cinq bureaux d’arrondissement 
construits et équipés  

I12-3. : Les archives sont bien organisées et 
gérées correctement à la Mairie et  dans les 
Arrondissements. 

Un plan de formation des Chefs 

R12- : Les élus et le personnel communal 
gèrent mieux les ressources communales et 
offrent des prestations de qualité  aux 
usagers. 

R13 l’Administration dispose 
d’infrastructures adéquates et équipées  
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quartier/village est élaboré et mis en œuvre 

   
OS 13 : Renforcer les capacités des agro-
éleveurs et transformatrices sur les 
techniques modernes de production. 
I13- : Les capacités de production et de 
gestion des transformatrices de produits agro-
alimentaires sont améliorées. 

R13- : Les agro-éleveurs et les 
transformatrices de produits agro-
alimentaires sont formés respectivement en 
fonction des besoins liés à leurs activités. 

OS 14 : Renforcer les capacités techniques 
des artisans et artisanes 
I14- : Au moins 150 artisans et artisanes sont 
formés par an et offrent des services de 
meilleure qualité. 

R14- : Les compétences des artisans et 
artisanes sont renforcées. 

OS 15 : Améliorer le mécanisme  de 
mobilisation des ressources propres de la 
commune. 
I15- : Le taux de recouvrement des taxes et 
impôts est d’au moins 75 % en 2015. 

R15- : Les recettes fiscales et non fiscales de 
la commune ont augmenté de façon 
progressive. 

OS 16 : Améliorer le système de 
communication de la Mairie. 
I16- : Le plan de communication est 
disponible en fin de 1ère année et mis en œuvre 
sur les 4 années restantes. 

R16- : Les populations sont acquises aux 
réformes de mobilisation des ressources 
propres de la commune. 

R17 les populations sont informées de toutes 
les activités de la Mairie et du Conseil 
Communal  

OS 17 : Renforcer les infrastructures socio-
économiques 
I17- : Les nouveaux hangars de marché et les 
boucheries génèrent des revenus à la mairie. 

R17- : La couverture de la commune en  
infrastructures socio-économiques est 
améliorée. 

OS 18 : Accroitre l’attractivité et les 
capacités d’accueil et de sécurisation 
publique de la commune. 
I18-1. : La commune est mise en orbite sur un 
site  Internet qui est parfaitement opérationnel. 

I18-2. : La route N’Dali-Nikki-Tchikandou est 
repo filée et rendue parfaitement praticable au 
bout des 5 ans. 

I18-3. : Les hôtels / motels actuels sont 
rénovés et plus attrayants, et au moins deux 
(2) nouveaux hôtels de bon standing 
construits. 

I18-4. : Au moins deux (2) banques installées 
et fonctionnent correctement. 

R18-1. : La commune dispose 
d’infrastructures d’accès, d’accueil et de 
sécurité adéquates. 

R18-2. : La restauration est améliorée 
quantitativement et qualitativement. 
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I18-5. : Un camp militaire et un commissariat 
de police urbaine existent et sont 
opérationnels. 

I18-6. : Les gargoteries sont plus propres et 
attrayantes avec un service de meilleure 
qualité. 
OS 19 : Valoriser le potentiel touristique de 
la commune. 
I19-1. : Le Secrétariat  Permanent de la Gaani 
est opérationnel. 

I19-2. : Le nouveau site de la Gaani est 
aménagé. 

I19-3. : Les monuments royaux sont 
construits. 

I19-4. : Les recettes de la Gaani augmentent 
de 15 % chaque année. 

I19-5. : Un parcours touristique est fonctionnel 
d’ici fin 2012. 

R19-1. : La fête de la Gaani est mieux 
organisée et rentabilisée. 

R19-2. : Les sites touristiques de la 
commune sont mis en valeur et rentabilisés. 

OS 20 : Promouvoir les artisans locaux. 
I20-.1. : Chaque corps de métier est formé au 
moins une fois par an. 

I20-2. : Au moins 50 artisans bénéficient de 
micro-crédits par an. 

I20-3. : Centre Régional des Métiers de 
NIKKI est  fonctionnel. 

I20-4. : Une (1) foire communale est  
organisée par an. 

I20-5. : Deux (2) participations par an des 
artisans locaux aux foires extérieures. 

R20-1 : Les capacités techniques et 
financières des artisans locaux sont 
renforcées. 

R20-2. : Les produits des artisans locaux sont 
connus et disponibles (quantité et qualité). 

 

OS 21 : Valoriser les danses traditionnelles. 
I21-1. : Un (1) répertoire des danses 
traditionnelles est disponible en fin 2011. 

I21-2. : Au moins dix (10) danses 
traditionnelles sont  identifiées, réhabilitées et 
vulgarisées. 

I21-3. : Un (1) centre de formation des griots 
créé au niveau communal. 

R21-1.: Les danses traditionnelles sont 
restaurées. 

R21-2 : Le métier de griot est restauré. 

R21-3 L’écoulement des produits artisanaux 
s’est amélioré 

OS 22 : Rendre opérationnel l’Espace de 
Développement Partagé de OLY. 
I22-1. : Les cotisations respectives des 
Communes membres sont payées chaque 

R22-1. : Le Conseil du territoire se réunit 
régulièrement. 

R22-2. : Des projets intercommunaux sont 
réalisés. 
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année au cours du 1er semestre de l’année en 
cours. 

I22-2. : Au moins deux (2) séances du Conseil 
du territoire sont tenues par an. 

I22-3. Au moins un (1) projet (sur 2 élaborés) 
est exécuté chaque année à compter de la 2ème 
année. 
OS 23 : Nouer des partenariats avec des 
villes étrangères. 
I23-1. : Au moins trois (3) conventions de 
partenariat  sont signées au bout des cinq (5) 
ans avec les villes ciblées. 

R23-1. : Des relations de partenariat  sont 
nouées avec des villes étrangères. 

OS 24 : Renforcer les capacités 
économiques des femmes et autres groupes 
vulnérables. 

I24-1. : Au moins 50% des femmes et autres 
groupes vulnérables maitrisent les techniques 
de gestion économique. 

I24-2. : Au moins 25% des GF et groupes 
mixtes équipés. 

R24-1 : Les capacités économiques des 
femmes et autres groupes vulnérables sont 
améliorées. 

OS 25 : Améliorer la position des femmes et 
minorités au sein des instances de prise de 
décisions. 
I25-1. : Le taux de représentativité des 
femmes dans les instances de décision est 
passé de 10,52 % en 2008 à 25 % en 2015 

R25-1. : Les  femmes et  les groupes 
vulnérables sont de plus en plus 
responsabilisés dans les instances de prise de 
décisions. 

OS 26 : Animer le cadre de concertation 
genre au niveau communal 
I26-1 : Un arrêté communal portant création et 
fonctionnement du cadre de concertation 
existe. 

Un financement suffisant est accordé au 
fonctionnement du cadre de concertation en 
genre par an   

R26-1. : Le cadre de concertation genre est 
fonctionnel. 
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5.2. Plan d’actions du PDC 

 

Objectifs spécifiques 

 

Résultats 
Indicateurs Activités 

 

Localisation 

Période 

(année) 
Coûts Financement 

I II III IV V 

Axe  stratégique 1 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

« Améliorer quantitativement et qualitativement les services sociaux de base au profit de toutes les couches sociales» 

0S 1 : Améliorer la qualité 

des soins de santé des 

populations 

R1-1. : Les 
infrastructures 
sont renforcées 
dans le secteur 
de la santé. 

I1-1. : Cinq (05) 
centres de santé  
sont équipés en 
matériels adéquats.  

A1-1. : Identifier les besoins 
en matériels  des centres de 
santé et les équiper. 

OUENOU GBARI               
GORE GANROU 
KPEBOURABOU 

X X X X X       50 000 000    

Mairie, MINISTERE 
DE LA SANTE, 
MCDI, BEST-SD 
Coopération Suisse  

R1-2. : Les 
formations 
sanitaires 
disposent de 
personnel 
qualifié  en 
nombre suffisant. 

I1-2. : Le personnel 
sanitaire est passé à 
10 médecins, 10 
sages-femmes, 15 
infirmiers. 

A1-2. : Faire un plaidoyer 
pour renforcer l’effectif  du 
personnel qualifié des 
formations sanitaires. 

Tous les 
arrondissements x x x x X         1 000 000    

Mairie, MINISTERE 
DE LA SANTE, 
MCDI, BEST-SD 
Coopération Suisse  

R1-3. : L’offre de 
service est 
améliorée. 

I1-3.1. : Un (1) 
service  
d’ophtalmologie et 
un (1) service bucco-
dentaire sont créés 
et sont opérationnels 
à l’HSS. 

A1-3.1. : Faire le plaidoyer 
en direction du MS pour la 
création des services 
spécialisés.  
 
Construire une maternité à 
l’Hôpital Sounon Séro  

  x x x x X            500 000    
Mairie, MINISTERE 
DE LA SANTE, 
MCDI, BEST-SD 
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I1-3.2. : Des 
solutions de santé 
alternatives / 
endogènes sont 
suggérés aux 
populations dont les 
maux dépassent la 
médecine moderne. 

A1-3.2. : Rendre 
opérationnel le partenariat 
entre la médecine moderne 
et la médecine  
traditionnelle. 

  x x x x X  PM  
Mairie, MINISTERE 
DE LA SANTE, 
MCDI, BEST-SD 

au moins 50% des 
malades admis sont 
bien accueillis et 
bien soignés 

A1-3..3. : Former le 
personnel de la santé pour 
un meilleur accueil et des 
soins de qualité  

Tous les 
arrondissements x x x x x  PM  

Mairie, MINISTERE 
DE LA SANTE, 
MCDI, BEST-SD 

R1-4. : La lutte 
contre les 
IST/VIH SIDA  
est renforcée. 

I1-4. : Le taux de 
prévalence des 
IST/VIH-SIDA a 
baissé d’au moins 
20% au bout des 5 
ans. 

A1-4. : Organiser des 
campagnes de 
sensibilisation des 
populations et de dépistage  
sur les IST/VIH-SIDA. 

Tous les 
arrondissements X X X X X       14 000 000    

Mairie, MINISTERE 
DE LA SANTE, 
MCDI, BEST-SD 

OS 2 : Améliorer l’accès à 
l’éducation de qualité 

R2-1. : Le taux 
de couverture de 
la commune en 
écoles 
maternelles, 
primaires et 
secondaires s’est 
amélioré. 

I2-1.1. : 03 
nouveaux modules 
de  3 classes + 
bureau et magasin 
sont réalisés et 
équipés  par an dans 
les trois ordres 
d’enseignements.  

A2-1.1.1. : Construire et 
équiper des modules de 
classe  dans les trois ordres 
d’enseignement 

GBARI              
OUENOU           
BOUCANERE  
TANAKPE  
SAKABANSI 
FONBAWI  
GNONKOUROK
ALI BIRO  
TCHIKANDOU 

X X X X X     300 000 000    
ETAT                                 
MAIRIE                             
PNDCC 
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A2-1.1.2. : Equiper les salles 
de classes en mobiliers 
scolaires et  doter les écoles 
de matériels pédagogiques 
en nombre suffisant. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  

ETAT                                 
MAIRIE                             
PNDCC 

A2-1.1.3. : Recruter des 
enseignants  qualifiés dans 
le secteur de l’éducation 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  ETAT  

I2-1.2. : 15% des 
modules dégradés 
sont réfectionnés par 
an. 

  

A2-1.2..1 : Réfectionner les 
modules de classe 
dégradés. 

Tous les 
arrondissements X X X X X 

 PM  
ETAT                                 
MAIRIE                             
PNDCC 

A2-1. 2. 2 Construire un 
nouveau bureau pour la 
circonscription scolaire  

ville de Nikki X X X X X       30 000 000    
ETAT                                 
MAIRIE                             
PNDCC 

I2-1.3. : De 
nouveaux collèges 

d’enseignement 
général sont créés et 

sont fonctionnels. 

A2-1.3.1. : Faire un plaidoyer 
pour la création de nouveaux  
collèges d’enseignement 
général. 

SUYA, TASSO, 
GNONKOUROK
ALI NIKKI 

X X X X X            500 000    
ETAT                                 
MAIRIE                             
PNDCC 

A2-1.3.2. : Suivre les 
initiatives opérationnelles 
prises dans le cadre de la 
création des écoles. 

Commune  X X X X X  PM  MAIRIE       

R2-2 La 
participation des 
communautés au 
développement 
du secteur de 

Sept comités 
d'arrondissement de 
l'éducation sont 
créés et installés 

A2-1.3.3 créer et installer les 
comités d'arrondissement de 
l'éducation   

Tous les 
arrondissements 

X X        PM  CAPE, MAIRIE, 
ASPEF, World 
education, Aide & 
Action 
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l'éducation est 
améliorée 

I2-1.3. : deux 
sessions de 
formation sont 
données par an  

A2-1.3.2 : former les APE 
comités d'arrondissement de 
l'éducation  sur leurs rôles et 
responsabilités dans la 
gestion de l'école 

Tous les 
arrondissements 

X X X X X       5 000 000    CAPE, MAIRIE, 
ASPEF, World 
education, Aide & 
Action 

R2-3. : Le taux 
net de 
scolarisation 
s’est amélioré au 
bout des 5 ans. 

I2-2.1. : Le taux de 
scolarisation est 
porté à au moins 
90% d’ici 2015. 

A2-2.1. : appuyer une 
séance  d’IEC organisée par 
an et par arrondissement par 
le collectif des Associations 
des parents d'élèves sur la 
scolarisation et le maintien 
des enfants, surtout les filles 
à l’école. 

Commune  X X X X X       14 000 000    

ASPEF                             
UNICEF                               
PA3D                               
MAIRIE 

Construire et équiper une 
bibliothèque communale  Nikki X X X X X  PM  

ASPEF                             
UNICEF                               
PA3D                               
MAIRIE 

I2-2.2. : Au moins 
80% des enfants 
inscrits terminent le 
cursus primaire. 

A2-2.1. : Organiser une 
séance d’IEC par an et par 
arrondissement sur la 
scolarisation et le maintien 
des enfants, surtout les filles 
à l’école. 

Commune  X X X X X  PM  
ASPEF                             
UNICEF                                                       
MAIRIE 

R2-4. : 
L’environnement 
scolaire est 
agréable, sain et 
rassurant pour la 
santé. 

I2-3.1. : Aucune 
école de la 
commune ne 
manque de latrines 
en fin 2015. 

A2-3.1. : Construire des 
latrines à cabine dans les 
écoles. 

Commune  X   X X X       25 000 000    
MAIRIE, PAGIREL, 
PROTOS                     
GRADE-ONG 
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I2-3.2. : 25 % des 
écoles sont dotées 
d’aires de sport 
aménagées et 
équipées 

A2-3.2. : Aménager les aires 
de sport dans les écoles et 
les équiper. 

Commune             PM  

ASPEF                             
UNICEF                               
PA3D                               
MAIRIE 

R2-5. : Le taux 
d’alphabétisation 
au niveau de la 
commune s’est 
amélioré. 

I2-4. : Le nombre de 
personnes 

alphabétisées a 
augmenté de 15% 
chaque année à 
partir de 2012 
jusqu’à 2015. 

A2-4.1. : Recruter  et former 
des maîtres alphabétiseurs   

Tous les 
arrondissements X X X X X            500 000    

COOPERATION 
SUISSE DERANA –
ONG                  
ETAT 

A2-4.2. : Construire  des 
salles d’alphabétisation en 
matériaux définitifs 

Tous les 
arrondissements X X X X X       45 000 000    

COOPERATION 
SUISSE DERANA –
ONG                  
ETAT 

OS 3 : Aménager  le 

territoire communal 

R3-1. : Les 
grandes 
agglomérations 
sont loties 

I3-1.1. : Un relevé 
d’état des lieux d’au 

moins 50 ha est 
réalisé dans chaque 

arrondissement. 

A3-1.1. : Vulgariser les 
procédures de lotissements 
par des émissions radio et 
des séances d’IEC. 

Tous les 
arrondissements X X X X X            500 000    MAIRIE, RADIOS 

LOCALES 

A3-1.2. : Faire le relevé 
d’état des lieux  dans les 
chefs –lieux 
d’arrondissement 

Tous les 
arrondissements   X X X           1 500 000    

MAIRIE, 
OPERATEURS 
GEOMETRES, IGN 

I3-1.2. Les 
lotissements en 

cours sont achevés 
d’ici fin 2012. 

A3-1.2. : Achever les 
procédures de lotissement 
en cours dans certaines 
grandes agglomérations 

Nikki, 
Tchikandou, Biro X X X      PM  

MAIRIE, 
OPERATEURS 
GEOMETRES, IGN 

I3-1.3 : au moins 20 
km de voies sont 
aménagées I3-1.3 : Aménager les voies  

Chefs lieux 
d’arrondissement 
et zones loties   

X X X X X  PM  
MAIRIE, 
GOUVERNEMENT, 
PA3D 
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I3-1.4 : au moins 10 
km de voies sont 
pavées 

I3-1.4 Paver les voies 
urbaines  Ville de NIKKI      X   X  PM 

MAIRIE, 
GOUVERNEMENT, 
PA3D 

R3-2. : La 
commune 
dispose d’un 
SDAC  

I3-2. : Le SDAC est 
réalisé d’ici fin 2011. 

A3-2.1. : Recruter un 
prestataire spécialisé en 
matière de SDAC. 

Commune   X             15 000 000    

 MAIRIE, 
OPERATEURS 
GEOMETRES, IGN, 
GOUVERNEMENT,  

Le plan directeur 
d’urbanisme (PDU) 
est mis en œuvre  

Mettre en œuvre le Plan 
Directeur d'Urbanisme Commune   X X X X  PM 

 MAIRIE, 
OPERATEURS 
GEOMETRES, IGN, 
GOUVERNEMENT,  

OS 4 : Développer le 

réseau routier de la 

commune 

R4. : La 
circulation des 
biens et des 
personnes est 
facilitée  

I4-1.1. : Les pistes 
de desserte rurales 
existantes sont en 

très bon état 
pendant toutes les 

saisons. 

A4-1.1.1. : Elaborer une 
politique de réalisation et 
d’entretien des pistes 
communales  

Commune X X X X X  PM  
MAIRIE, DTP, 
PA3D, 
GOUVERNEMENT 

A4-1.1.2. : Initier et suivre les 
actions d’entretien des pistes 
rurales.  

Commune X X X X X  PM 
MAIRIE, DTP, 
PA3D, 
GOUVERNEMENT 

I4-1.2. : Par an, au 
moins 12 km de 

pistes sont ouvertes 
et 50 km de voies 

réhabilitées. 

 A4-1.2.1. : Ouvrir des pistes 
de desserte rurale  

Tous les 
arrondissements X X X X X     150 000 000    

MAIRIE, DTP, 
PA3D, 
GOUVERNEMENT 

A4-1.2.2. : Réhabiliter des 
pistes impraticables  

Tous les 
arrondissements            PM  

MAIRIE, DTP, 
PA3D, 
GOUVERNEMENT 

A4-1.2.3. : Réaliser des 
ouvrages de franchissement  

Tous les 
arrondissements   X X X X  PM  

MAIRIE, DTP, 
PA3D, 
GOUVERNEMENT 
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OS 5 : Améliorer les 

services 

d’approvisionnement en 
eau potable              et 

d’assainissement 

R5-1. : L’eau 
potable est  
accessible  en 
permanence à 
toutes les 
couches de la 
population  

I5-1.1. : 134 FPM et 
6 AEV sont réalisés 

&  06 puits 
modernes sont 

transformés en FPM, 
et tous sont 

fonctionnels  d’ici à 
2015. 

A5-1.1.2. : Réaliser de 
nouveaux ouvrages 
hydrauliques (FPM, AEV et 
PEA) et transformer ceux qui 
le nécessitent. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  1 380 200 000    

Mairie, PPEA, 
PAGIREL, 
HELVETAS, 
PACEA, IE, 
FONDATION 
ENSEMBLE 

A5-1.1.3. : Réhabiliter les 
ouvrages existant (FPM) et 
transformer 06  PM en FPM. 

Tous les 
arrondissements X X X X X       46 200 000    

Mairie, PPEA, 
PAGIREL, 
HELVETAS, 
PACEA, 
IE FONDATION 
ENSEMBLE 

A.4.5. Doter les FPM de 
compteurs. 

Tous les 
arrondissements X X X X X       12 500 000    

Mairie, PPEA, 
PAGIREL, 
HELVETAS, SNV, 
PACEA, 
IE FONDATION 
ENSEMBLE 

I5-1-2. : Une 
structure 
d’intermédiation 
sociale en eau et 
assainissement de 
base a 
contractualisé avec 
la Mairie. 

A5-1.2. : Assurer 
l’intermédiation sociale 
autour des ouvrages 
hydrauliques. 

Tous les 
arrondissements X X X X X       72 400 000    MAIRIE 

I5-1-3. : 100 % des 
ouvrages d’eau 
réalisés sont gérés 
suivant la l’approche 
PPEA. 

A5-1.3. : Mettre en gestion 
déléguée les ouvrages 
hydrauliques. 

Tous les 
arrondissements X X X X X     PM  Mairie 
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I5-1.4. : Les 
conditions de 
réparation / 
dépannage des 
ouvrages 
hydrauliques sont 
réunies. 

A5-1.4.1. : Former et 
recycler au moins cinq (5) 
artisans réparateurs 
d’ouvrages hydrauliques. 

Tous les 
arrondissements                   1 500 000    

MAIRIE, 
HELVETAS, 
PAGIREL, PACEA, 
SNV 

A5-1.4.2. : Inciter les 
opérateurs économiques à 
créer de points de vente de 
pièces de rechange des 
ouvrages hydrauliques 

Nikki Centre   X        PM  
MAIRIE, 
HELVETAS, 
PAGIREL, PACEA 

I5-1.5. : La 
densification du 
réseau SONEB est 
passée de 20.000 
ML à 30.000 ML. 

A5-1.5. : Faire l’extension du 
réseau de la SONEB dans 
les quartiers périphériques 
de Nikki Centre. 

Nikki Centre X X X X X  PM  Mairie, SONEB 

R5-2. : Les 
populations 
vivent dans un 
environnement 
assaini. 

I5-2. 1. : Au moins 
une  structure  de 
collecte et de 
gestion des ordures 
ménagères existe et 
opérationnelle. 

A5-2.1.1. : Identifier des sites 
de décharge finale Nikki Centre X X X X X  PM  DHAB, MAIRIE 

A5-2. 1.2. : Assurer la 
collecte et la gestion des 
ordures ménagères dans les 
grandes agglomérations 

Nikki Centre X X X X X  PM  DHAB, MAIRIE 

I5-2.2. : 50% des 
ménages disposent 
de puisards et de 
latrines familiales 
(grandes 
agglomérations et 
milieu rural). 

A5-2.2.1. : Construire des 
latrines familiales Nikki centre, Biro  x x x x X  PM  DHAB, MAIRIE 

A5-2.2.2. : Sensibiliser les 
ménages à la réalisation des 
puisards 

Nikki, Biro, 
Tchikandou, 
Gnonkourokali 

x x x x X         2 000 000    DHAB, MAIRIE 
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I5-2.3. : Au moins 21 
modules de latrines 
institutionnelles à 4 
cabines (3 par 
arrondissement) 
sont construits sur 
les places publiques 
et utilisées d’ici à 
2015. 

A5-2.3. : Doter chaque 
service public de cabines 
VIP 

Tous les 
arrondissements x x x x X         7 500 000    PAGIREL, CREPA 

un sani-marché est 
créé par an  Créer des sani-marchés  chef lieux 

d'arrondissement x x x x x       70 000 000    Mairie, PAGIREL, 
CREPA 

I5-2.4. : Un  curage 
des caniveaux est 
réalisé chaque 
année. 

A5-2.4. : Assurer le curage 
et l’entretien des ouvrages 
d’assainissement existant 

Nikki Centre X X X X X         1 000 000     MAIRIE, ETAT 

I5-2.5. : 3000 ML de 
caniveaux construits 
d’ici à 2015. 

A5-2.5. : Construire des 
caniveaux dans les centres 
urbains. 

Nikki, Biro, 
Tchikandou X X X X X       15 000 000    DHAB, MAIRIE 

OS 6 :                               

Améliorer l’accès des 
populations aux sources 

d’énergie moderne.   
 

 

 

 

 

R6-1. : L’énergie 
électrique de la 
SBEE est 
étendue aux 
quartiers 
périphériques de 
NIKKI  et dans 
les grandes 
agglomérations. 

I6-1. : Le nombre 
d’abonnés de la 

SBEE a augmenté 
d’au moins 50% d’ici 

2015. 

A6-1. Etendre le réseau 
électrique de la SBEE aux 
quartiers périphériques de 
NIKKI  

Tous les 
arrondissements x x x x X  PM  ETAT, SBEE, MEE 

Electrifier les chefs lieux 
d’arrondissement  

Tous les 
arrondissements x x x x x  PM  ETAT, SBEE, MEE, 

Mairie 
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R6-2. : Les 
populations 
rurales ont accès 
à l’énergie 
solaire et autres 
sources 
d’énergie 
moderne 
renouvelable. 

I6-2. : Tous services 
public des villages 

reculés sont éclairés 
à l’énergie solaire 

A6-2.  Vulgariser l’énergie 
solaire dans tous les 
Services publics des 
localités reculées de la 
Commune  

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  ETAT, ABERME, 

MEE, Mairie  

Promouvoir l’énergie solaire 
dans les villages reculés ou 
enclavés 

Tous les 
arrondissements X X X X X PM ETAT, ABERME, 

MEE 

OS 7 :   Promouvoir 

l’épanouissement de la 
jeunesse 

R7-1. : La 
commune 
dispose 
d’infrastructures 
adéquates de 
sport et de 
loisirs. 

I 7-1.1. : le centre  
des jeunes de Nikki 
centre est 
réhabilitée. 

Réhabiliter le centre des 
jeunes et loisirs de Nikki Ville de NIKKI    X X X         50 000 000    

MAIRIE, 
MINISTERE DES 
SPORTS 

I7-1.2. : 6 centres de 
jeunes sont 
construits dans les 
arrondissements 
ruraux. 

construire et équiper les 
centres de jeunes dans les 
arrondissements 

chefs lieux 
d’arrondissement  X X X X X  PM  

MAIRIE, 
MINISTERE DES 
SPORTS 

I7-1.3. : Le stade 
communal est 
réhabilité et 
fonctionnel. 

A7-1.3. : Réhabiliter le stade 
communal.   X X X X X  PM  

MAIRIE, 
MINISTERE DE A 
JEUNESSE ET DES 
SPORTS, LNB, 
GSM 

Un nouveau stade 
est construit  Construire un nouveau stade  Nikki- Centre   X X X X     500 000 000    

MAIRIE, 
MINISTERE DE A 
JEUNESSE ET DES 
SPORTS 
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I7-1.4. : 3 nouveaux 
centres de loisirs 
(dont centres de 
lectures) existent 
avec des aires de 
jeux aménagées. 

A7-1.4.1. : Construire et 
équiper des centres de 
loisirs. 

NIKKI, BIRO,  
TASSO   X X X       180 000 000    

MAIRIE, 
MINISTERE DE A 
JEUNESSE ET DES 
SPORTS 

A7-1.4.2. : Aménager les 
CJL et  équiper les aires de 
jeux 

Tous les 
arrondissements X X X X X     150 000 000    

PSCC, MAIRIE, 
MINISTERE DE LA 
JEUNESSE 

R7-2. : Les 
infrastructures 
réalisées sont 
exploitées et 
entretenues. 

I7-2. : Les jeunes 
développent des 
activités saines de 
sport et loisirs  

A7-2. : Mettre en gérance les 
centres de loisirs. 

chefs lieux 
d'Arrondissement   X X X X            500 000    MAIRIE       

Axe stratégique 2 : 

«  Améliorer les  techniques de production, de conservation et de transformation des produits agro-Sylvio-pastoraux tout en préservant l'environnement  ». 

OS1 : Promouvoir la 

mécanisation agricole  en 

vue d’améliorer  la 
productivité. 

R1-1. : Les 
techniques de 
production sont 
modernisées. 

I1-1. : Chaque 
arrondissement 
dispose d’au moins 
deux (2) tracteurs + 
accessoires d’ici 
2015.     

A1-1. : Organiser les 
producteurs en coopératives 
agricoles et les doter de 
machines agricoles et 
accessoires 

Tous les 
arrondissements X X X X X     210 000 000    

MAIRIE, CeCPA, 
CUMA, 
PRODUCTEURS, 
MAEP, PA3D, 
OPERATEURS 
ECONOMIQUES 

R1-2. : La 
production 
agricole est 
améliorée de 
façon 
significative. 

I1-2. : La production 
agricole a augmenté 

de 15 %  par an. 

A1-2.1. : Appuyer les jeunes 
et les femmes à acquérir des 
chaînes complètes (bœufs + 
charrues) 

Tous les 
arrondissements X X X X X         8 400 000    

PA3D, CeCPA, 
MAIRIE, CeCPA, 
PA3D, ATP, USAID 

A1-2.2. : Suivre et évaluer 
les activités des 
coopératives 

Tous les 
arrondissements X X X X X            800 000    

PA3D, CeCPA, 
MAIRIE, CeCPA, 
PA3D, ATP, USAID 

OS 2 : Renforcement de 

l’application des 
techniques culturales 

R2-1. Chaque 
structure faitière 
de coopérative 

I2-1. : Un  SAP 2 
installé par 

arrondissement et 

A2-1.1. : Faire la promotion 
du SAP 2 (Système Amélioré 
de Production 2) 

Tous les 
arrondissements X X X X X 4 000 000 

MAIRIE,                               
PA3D,                                  
MAEP 
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agricole bénéficie 
d’une assistance 
technique. 

par an A2-1.2. : Organiser des 
plaidoyers pour 
l’approvisionnement des 
magasins en intrants 
agricoles spécifiques et en 
semences  sélectionnées. 

Tous les 
arrondissements X X X X X            500 000    

MAIRIE, 
IMPORTATEURS 
D’INTRANTS, 
PA3D, MAEP 

A2-1.3. : Cultiver  4 ha de 
Mucuna par an. 

Tous les 
arrondissements X X X X X         2 500 000    CeCPA, MAEP, 

MAIRIE 
R2-2. Les 
entreprises 
agricoles sont 
promues dans la 
commune. 

I2-2. : Au moins 5 
exploitants par 
arrondissement sont 
reconvertis en 
entrepreneurs 
agricoles  et 
exploitent au moins 
100 ha d’ici 2015. 

A2-2. : Appuyer les 
exploitants agricoles à la 
reconversion de leurs 
exploitations agricoles en 
entreprises agricoles pour la 
production du maïs, de 
l’igname et du coton. 

Commune  X X X X X  PM  ASGoL 

OS 3 :                                

Promouvoir l’élevage, la 
pisciculture et l’apiculture 

R3-1. : La 
production 
animale de la 
commune a 
augmenté. 

I3-1. : Le cheptel 
(bovins, ovins 

caprins) est passé 
de 100.488 têtes en 
2009 à 400.000 en 

2015. 

 A3-1.1. : Produire les 
cultures fourragères.   X X X X X  PM  

CeCPA, 
PADPPAMTP, MEE, 
MAIRIE PAFILAV. 

A3-1.2. : Réaliser 3 
nouvelles retenues d’eau 

Suya, Tébo,  
Ganrou, X X X X X     325 000 000    

CeCPA, 
PADPPAMTP, MEE, 
MAIRIE PAFILAV. 

A3-1.3. : Aménager 20  
abreuvoirs autour des 
retenues d’eau  

Suya, Tébo, 
Sakabansi, 
Ganrou, Biro, 
Nikki 

X X X X X     125 000 000    
CeCPA, 
PADPPAMTP, MEE, 
MAIRIE PAFILAV. 

A3-1.3. : Réhabiliter et 
entretenir  les anciennes 
retenues d’eau. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  

CeCPA, PADPPA, 
MEE, MAIRIE, 
UCOPER. 
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A3-1.5. : Ouvrir d’autres 
couloirs de passage pour les 
animaux. 

Tous les 
arrondissements   X   X         15 000 000    

CeCPA, PADPPA, 
MEE, MAIRIE, 
UCOPER. 

R3-2. : La 
production 
halieutique de la 
commune s’est 
améliorée. 

I3-2. : L‘offre en 
matière de poisson 
s’est améliorée de 
façon significative. 

A3-2. : Installer et équiper 
des cages flottantes pour les 
alevins et empoissonner les 
autres retenues d’eau.  

Sakabansi, Biro, 
Takou, Nikki X X X X X       30 250 000    

CeCPA, PADPPA, 
MEE, MAIRIE, 
UCOPER. 

A3.3 Installer une chambre 
froide pour les produits 
halieutiques. 

Nikki X X X X X  PM  CeCPA, PADPPA, 
MAIRIE,  

R3-3. : La 
production 
apicole s’est 
améliorée.  

I3-3. : Le miel est 
disponible en 
permanence et en 
grande quantité. 

A3-3.1. : Appuyer 
l’organisation des 
groupements d’apiculteurs. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  PA3D, ASGoL, 

Mairie  

OS 4 :                                   

Promouvoir  la sécurité 

alimentaire et l’accès des 
producteurs /productrices 

aux crédits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R4-1. : La 
couverture de la 
commune en 
infrastructures de 
socio-
économiques est 
améliorée. 

I4-1. : Au moins 
deux (2) magasins 
de conservation de 
produits vivriers  
construits par 
arrondissement d’ici 
2015. 

A.4.1.  Construire des 
magasins de stockage et de 
conservation des produits 
vivriers. 

Tous les 
arrondissements X X X X X     266 000 000    PA3D, ASGoL, 

Mairie  

R4-2. : Le 
bradage des 
produits 
agricoles a 
baissé.  

I4-2. : Une ligne de 
crédit de 
100.000.000 est 
mobilisée pour le 
warrantage. 

A.4.2. Mettre en œuvre le 
warrantage dans la 
commune.  

Tous les 
arrondissements X X X X X     100 000 000    PA3D, Mairie, 

CeRPA 

R4-3. : La 
production 
laitière et les 
cultures de 

I4-3.1. : 08 centres 
de collecte de lait 
sont équipés et 
alimentent la mini-

A.4.5. Rendre fonctionnelle 
la mini-laiterie et équiper  08 
centres de collecte de lait. 

GBARI,                  
KOUSSOUKOU       
TAKOU, SANSI, 
SAKABANSI,              

X X X X X  PM  Mairie, PADPPA, 
CeCPA 
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contre saison 
sont renforcées. 

laiterie de Nikki. OUENRA 
PEULH, 
GANROU, NIKKI 

I4-3.2. : Deux (2) 
groupements 
maraichers 
organisés sont 
équipés par 
arrondissement par 
an. 

A4-5.  Appuyer  et équiper  
les groupements de 
maraîchers organisés et 
structurés 

Tous les 
arrondissements X X X X X       70 000 000    Mairie, PADPPA, 

CeCPA 

A4-6: Faciliter l'accès des 
plus démunis (femmes et 
groupements minoritaires) à 
la terre par une grande 
sensibilisation des 
populations par an. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  Mairie, PADPPA, 

CeCPA, PA3D 

OS 5 :                                   

Promouvoir  la sauvegarde 

de l'environnement 

  
  
  
  
  
  
  

  

R-5-1: les 
populations sont 
sensibilisées  sur 
la protection de 
la nature  et 
maîtrisent la 
législation en 
matière de 
protection des 
ressources 
naturelles  

I5-1-1: au moins 
deux séances de 
sensibilisation sont 
menées par an  par 
arrondissement 
  

  

A5-1-1: sensibiliser les 
populations à la lutte contre 
les feux de brousses tardives  

Tous les 
arrondissements 

X X X X X 5000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, RCPN 

A5-1-2:sensibiliser les 
populations à la défense des 
sources d'eau et des baffons 

Tous les 
arrondissements 

X X X X X 5000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, RCPN 

A5-1-3:vulgariser et faire 
appliquer la législation en 
matière de la protection des 
ressources forestières 

Tous les 
arrondissements 

X X X X X 10000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, CPN 

R5-2 les 
essences 
forestières sont 
mieux gérées 

I5-2 une forêt 
communale et des 
réserves forestières 
sont crées 

A5-2-1: Organiser chaque 
année une journée de l'arbre 

Commune  X X X X X 10000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, CPN 

A5-2-1:créer une forêt 
communale protégée  

commune  X X X X X 5000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, CPN 
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Arrondissement  
  

  

A5-2-2:créer dix ha de foret 
dans chaque 
Arrondissement 

Tous les 
arrondissements 

X X X X X 7000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, CPN 

R5-3 
l'environnement 
est mieux géré 
dans les milieux 
urbains  
  

  

I5-3 : au moins 10 
aires publiques sont 
aménagées d'ici à 
2015 

A5-3-1:créer les aires 
publiques : jardin publics et 
espaces verts 

ville de NIKKI, 
chef lieux 
d'arrondissement
s et gros villages  

X X X X X 3000000 Mairie, PADPPA, 
CeCPA, CPN 

 I5-4 : deux séances 
de sensibilisation 
sont organisées par 
dans tous les 
arrondissements 

A5-4-1: sensibiliser les 
populations sur l'utilisation 
des matériaux locaux de 
construction 

commune  X X X X X 5000000 DDTP, SE, Mairie, 
PADPPA 

I5-5 : Au moins 03 
Bio- digesteurs sont 
réalisés par an 

A5-5-1 : Construction de bio-
digesteurs  

Commune X X X X X 22 500 000 SNV, MEM, CeCPA, 
UCOPER 

 I5-6 : deux séances 
de sensibilisation 
sont organisées par 
dans tous les 
arrondissements 

A5-3-4: sensibiliser les 
populations sur l'utilisation 
des foyers améliorés. 

commune  X X X X X 5000000 DDTP, SE, Mairie, 
PADPPA 
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Axe stratégique  3 : 

« Renforcer de façon participative les capacités des acteurs/actrices sociaux et économiques  à travers  les formations appropriées » 

OS 1 :                                       

Renforcer les capacités 

des élus et du personnel 

communal 

R1- : Les élus et 
le personnel 
communal gèrent 
mieux les 
ressources 
communales et 
offrent des 
prestations de 
qualité. 

I1-1. : Un plan de 
formation triennal 
(2012-2014) existe 
avant fin 2011 et est 
exécuté. 

 A1-1.1. : Elaborer un plan 
quinquennal de formation 
pour les élus et le personnel 
communal. 

Mairie et 
arrondissements X X X X         25 000 000    PA 3D, ASGoL, 

PACTE Préfecture 

A1-1.2. : Mettre en œuvre le 
plan de formation. 

Mairie et 
arrondissements X X X X X  PM  PA 3D, ASGoL, 

PACTE, Préfecture 

A1-1.3. : Organiser 
spécifiquement des actions  
de formation sur : la bonne 
gouvernance au profit des 
élus et du personnel 
communal ;                                                                     
les NTIC au profit du 
personnel communal ;     
l’archivage des documents 
au profit des CA et leurs 
collaborateurs                                                   

Commune X X X X X         5 000 000    
Mairie, PA 3D, 
ASGoL, ADéCOB, 
Préfecture 

OS 2 :                                       

Renforcer les capacités 

des agro-éleveurs et 

transformatrices sur les 

techniques modernes de 

production. 

R2- : Les agro-
éleveurs et les 
transformatrices 
de produits agro-
alimentaires sont 
formés 

I2- : Les capacités 
de production et de 
gestion des 
transformatrices de 
produits agro-
alimentaires sont 

A2-1. : Elaborer un plan de 
formation des agro-éleveurs 
et transformatrices par 
rapport aux techniques 
modernes de production, de 
transformation et de gestion. 

Mairie, 
Arrondissements X X X X X       27 000 000    MAIRIE, CeCPA, 

MAEP, UCOPER 
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respectivement 
en fonction des 
besoins liés à 
leurs activités. 

améliorées. A2-2. : Exécuter le plan de 
formation en formant (et/ou 
recyclant) :                                                                                    
54 agro-éleveurs par an ;                                                  
35 coopérateurs ;                                                                    
70 éleveurs ;                                                                        
Au moins 10 groupements 
de transformatrices (beurre 
de karité, gari, etc.) par an et 
par arrondissement.                                                                                              

Mairie, 
Arrondissements X X X X X       25 000 000    

MAIRIE, CeCPA, 
MAEP, UCOPER, 
SNV 

A2-3. : Former  et recycler  
50 formateurs  

Mairie, 
Arrondissements X X X X X         5 000 000    Mairie, UCOPER, 

CeCPA, SNV 
A2-4. : Créer et rendre 
fonctionnel 8  centres de 
vaccination pour le bétail. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  Mairie, UCOPER, 

CeCPA, SNV 

OS 3 :                                    

Renforcer les capacités 

techniques des artisans et 

artisanes. 

R3- : Les 
compétences 
des artisans et 
artisanes sont 
renforcées. 

I3-1 : Au moins 150 
artisans et artisanes 
sont formés par an 

et offrent des 
services de 

meilleure qualité. 

A3.1.  Former 25 gargotières 
par an sur les notions 
d’hygiène.  

Tous les 
arrondissements X X X X X       12 500 000    Mairie, CSC, 

CeCPA, PA3D 

A 3.2. Organiser des 
formations DUAL en couture, 
coiffure et mécanique à deux 
roues. 

Tous les 
arrondissements X X X X X       62 500 000    

BAA, Collectif des 
artisans, Coop 
Suisse, MAT, Mairie 

I-3-2Une base 
d’appui des artisans 
est construite  

A-3-3 Construire une base 
d’appui aux artisans 

Ville de Nikki X X X X X  
BAA, Collectif des 
artisans, Coop 
Suisse, MAT, Mairie 

  

I-3-2 Au moins une 
des activités est 
financée par la 
Mairie  

A-3-4 installer le comité 
communal d’orientation et 
d’insertion des jeunes 
déscolarisés et diplômés  

Commune  X X      
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A-3-5 Promouvoir l’insertion 
des jeunes, l’organisation 
des foires et des examens 
organisés au niveau national 

Commune  
X X X X X 

  

  
Au moins dix 
lauréats sont primés 
par an 

A-3-6 Encourager les 
meilleurs lauréats à l’issue 
des EFAT  

 
X X X X X 
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Axe stratégique 4 

« Améliorer le mécanisme de mobilisation des ressources propres de la commune afin d’assurer les dépenses de fonctionnement et d’investissement »  

OS 1 :                                     

Améliorer le mécanisme  

de mobilisation des 

ressources propres de la 

commune. 

R1- : Les 
recettes fiscales 
et non fiscales de 
la commune ont 
augmenté de 
façon 
progressive. 

I1- : Le taux de 
recouvrement des 
taxes et impôts est 
d’au moins 75 % 

en 2015. 

A1-1. : Elaborer le répertoire 
du gisement fiscal. Commune                   1 500 000    

PA3D, Mairie, 
ASGoL, Etat,  Social 
Watch 

A.1.2.  Sensibiliser les 
populations à travers des 
séances d’IEC et des 
émissions radiophoniques 

Commune                   2 500 000    ASGoL, Mairie, 
Social Watch, PA3D 

A1-3 : Mettre en place un 
dispositif de recouvrement 
des impôts et taxes;                         
(textes équipements et 
^personnel) 

Tous les 
arrondissements x x x x X       20 000 000    MAIRIE 

A1-4 Mettre à jour chaque 
année la base de données 
RFU 

Nikki X X X X X       10 000 000    MAIRIE 

OS 2 :                                                          

Améliorer le système de 

communication de la 

Mairie. 

R2- : Les 
populations sont 
acquises aux 
réformes de 
mobilisation des 
ressources 
propres de la 
commune. 

I2- : Le plan de 
communication est 
disponible en fin de 

1ère année et mis 
en œuvre sur les 4 
années restantes. 

A.2.1. Actualiser le plan de 
communication pour la 
mobilisation des acteurs au 
service du développement 
de la commune de Nikki. 

Commune X X X X X       15 000 000    ASGoL, Mairie, 
Social Watch, PA3D 

A2.2. Exécuter le plan de 
communication. COMMUNE4 X X X X X  PM  ASGoL, Mairie, 

Social Watch, PA3D 
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OS 3 :                                             

Renforcer les 

infrastructures socio-

économiques 

R3- : La 
couverture de la 
commune en  
infrastructures 
socio-
économiques est 
améliorée. 

I3- : Les nouveaux 
hangars de marché 
et les boucheries 

génèrent des 
revenus à la 

mairie. 

A3-3 : Construire au moins 
quatre (4) hangars de 
marché et des boutiques par 
an et par arrondissements et 
3 boucheries 

Tous les 
arrondissements X X X X X       70 000 000    

PA3D, ASGoL, 
FADeC PAFILAV, 
ATP, SNV 

A3-4 Construire un abattoir 
communal Nikki   X X X X       75 000 000    PA3D, ASGoL, 

FADeC 
Axe stratégique 5 

« Valoriser les potentialités touristiques et Eco touristiques de la commune de Nikki » 

OS 1 :                                        

Accroitre l’attractivité et 
les capacités d’accueil et 
de sécurisation publique 

de la commune. 

 

 

 

R 1-1. : La 
commune 
dispose 

d’infrastructures 
d’accès, 
d’accueil et de 
sécurité 
adéquates. 

I1-1.1. : La 
commune est mise 
en orbite sur un 
site  Internet qui 
est parfaitement 
opérationnel. 

A1-1.1. : Créer  un site 
internet pour la commune de 
Nikki. 

Commune x x x x X  PM  MAIRIE, PA3D, Etat, 
CCIB, Diaspora 

I1-1.2. : La route 
N’Dali-Nikki-

Tchikandou est 
aménagée et 

rendue 
parfaitement 

praticable au bout 
des 5 ans. 

A1-1.2. : Faire un plaidoyer  
auprès du gouvernement, du 
ministère de la 
décentralisation et des 
partenaires pour le 
lancement des travaux de  
bitumage de l’axe N’Dali-
Nikki- Tchikandou. 

NIKKI x                 1 000 000    Mairie  

Mettre en place un comité de 
suivi des travaux de 
bitumage et le rendre 
opérationnel  

NIKKI x x x x x  PM  ETAT  
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I1-1.3. : Les hôtels 
/ motels actuels 

sont réfectionnés 
et plus attrayants, 
et au moins deux 

(2) nouveaux 
hôtels de bon 
standing sont 

construits. 

A1-1.3.1. : Sensibiliser les 
propriétaires des hôtels / 
motels existant en vue de les 
rénover. 

NIKKI, BIRO, 
SEREKALE  x x x x x         1 000 000    MAIRIE 

A1-1.3.2. : Faire un plaidoyer 
pour attirer les promoteurs 
touristiques privés. 

NIKKI x x x x x  PM    

A1-1.3.3.  Faciliter l’accès au 
foncier à travers les 
lotissements et la délivrance 
des titres de propriété aux 
promoteurs touristiques. 

NIKKI, BIRO, 
TCHIKANDOU, 
SEREKALE  

x x x x x  PM  MAIRIE 

I1-1.4. : Au moins 
deux (2) banques 
installées et 
fonctionnent 
correctement. 

A1-1.4. : Faire  des 
plaidoyers pour la création 
de banques à Nikki. 

NIKKI x x x x x         1 000 000    MAIRIE, ETAT  

I1-1.5. : Un camp 
militaire et un 
commissariat de 
police urbaine 
existent et sont 
opérationnels. 

A1-1.5. : Faire un plaidoyer 
pour la construction d’un 
camp militaire et d’un 
commissariat de police 
urbaine. 

NIKKI x x x x x         1 000 000    MAIRIE, ETAT  

I1-1.6. Une 
nouvelle 
gendarmerie est 
construite  et la 
Douane de 
Tchikandou est 
fonctionnelle  

A1-1.6. Faire un plaidoyer 
pour la construction d’une 
nouvelle gendarmerie 
opérationnelle  de même que 
la Douane de TCHIKANDOU  

NIKKI,   
TCHIKANDOU, 
SAKABANSI  

x x x x x  PM  MAIRIE, ETAT  
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R 1-2. : Le 
service de la 
restauration est 
amélioré 
quantitativement 
et 
qualitativement. 

I1-2. : Les gargotes 
sont plus propres 

et attrayantes avec 
un service de 

meilleure qualité. 

A1-2.1. : Recenser les 
gargotières de la ville de 
Nikki. 

NIKKI x x x             1 000 000    Mairie, PA3D 

A1-2.2. : Mettre en place une 
politique de réaménagement 
de leur espace par les 
gargotières. 

Commune 

x x x           25 000 000    Mairie, PA3D 

A1-2.3. : Former les 
gargotières sur la propreté 
alimentaire, l’art culinaire et 
l’accueil des clients. 

Commune 

x x x           15 000 000    Mairie, PA3D 

OS 2 :                                            

Valoriser le potentiel 

touristique de la commune. 

R2-1. : La fête de 
la Gaani est 
mieux organisée 
et rentabilisée. 

I2-1.1.un secrétaire 
permanent est 
recruté et 
secrétariat est 
fonctionnel 

A2-1. : Recruter / Désigner 
un Secrétaire Permanent de 
la Gaani.  

Commune X X X X X       50 000 000    
MAIRIE, ETAT, 
MINISTERE DU 
TOURISME 

I2-1.2. : Le 
nouveau site de la 
Gaani est 
aménagé. 

A2-2. : Aménager le 
nouveau site de la Gaani. 

Commune 

x x x x x  PM  

Cour royale, EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
linguistique Ministère 
de la  Culture 

Le document de 
passage devant les 
tambours sacré est 
disponible 

A-2-3 : Elaborer un 
document sur la Gaani et le 
passage devant les 
tambours sacrés 

Commune 

x x x x x  PM  

Cour royale, EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
linguistique Ministère 
de la  Culture 

I2-1.3. : Les 
monuments royaux 
sont construits. 

A2-3.1. : Construire les 
monuments royaux. 

Commune 

x x x x x  PM  

Cour royale, EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
linguistique Baatonu 
Ministère de la  
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Culture 

Une journée de 
réflexion est 
organisée tous les  
deux ans  

A2-3.2. : Organiser une 
journée de réflexion sur la 
Gaani tous les deux ans 

Commune 

x   x   x       20 000 000    

Cour royale, EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
linguistique ministère 
de la  Culture 

I2-1.4. : Les 
recettes de la 
Gaani sont 
augmentées de 15 
% chaque année. 

A2-4. : Instaurer et percevoir 
une taxe sur le tourisme 
pendant la Gaani. 

Commune  x x x x X  PM  

Cour royale, EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
linguistique Ministère 
de la  Culture 

R2-2. : Les sites 
touristiques de la 
commune sont 
mis en valeur et 
rentabilisés. 

I2-2. : Un parcours 
touristique est 

fonctionnel d’ici fin 
2012. 

 A2-2.1. : Aménager les sites 
touristiques. 

Commune 

x x x x X  PM  

Cour royale EPA, 
MAIRIE,       
Commission, 
ARCOD 

A2-2.2. : Elaborer des 
documents d’orientation 
touristique. 

Commune 

x x x x X  PM  

Cour royale EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
Linguistique, 
ARCOD 

A2-2.3. : Recruter des 
guides touristiques en 
fonction des sites aménagés 
et du parcours proposé aux 
touristes. 

Commune 

x x x x X         1 500 000    

Cour royale EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
Linguistique, 
ARCOD 

A2-2.4. Faire un plaidoyer 
pour la création d’un 
Département d’Histoire à 
NIKKI 

Commune 

x x x x X         2 000 000    

Cour royale EPA, 
MAIRIE,       
Commission 
Linguistique, 
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ARCOD 

OS 3 :                                        

Promouvoir les artisans 

locaux. 

R3-1 : Les 
capacités 
techniques et 
financières des 
artisans locaux 
sont renforcées. 

I3-.1. 1: Chaque 
corps de métier est 
formé au moins 
une fois par an. 

A3-1.1. : Former les 
différents corps de métier 
sur : des thématiques 
spécifiques à leurs domaines 
respectifs ; la gestion 
financière ; etc. 

Commune X X X X X       25 000 000    

Mairie, BAA, 
Coopération suisse, 
PA3D, SIAN‘ SON, 
CPA 

Une base d’appui 
est mise à la 
disposition des 
artisans  

Construire  une base d’appui 
aux artisans Nikki X X X X X  

Mairie, BAA, 
Coopération suisse, 
PA3D 

Un centre de 
commercialisation 
des produits 
artisanaux existe 

Créer un village artisanal 
dans la ville de Nikki Nikki    X X X  

Mairie, BAA, collectif 
des artisans 
Coopération suisse 

I3-1.2. : Au moins 
50 artisans 
bénéficiaires de 
micro- crédits par 
an. 

A3-1.2.  Mettre en place un 
mécanisme de facilitation de 
l’accès aux crédits aux 
artisans. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  

Mairie, BAA, 
Coopération suisse, 
PA3D, SIAN‘ SON, 
CPA 

I3-1.3. : Centre 
Régional des 
Métiers rendu 
fonctionnel. 

A3-1.3.1. : Recruter le 
personnel adéquat pour 
l’administration du Centre 
Régional des Métiers. 

Commune 

X X                  500 000    MAT 

A3-1.3.2. : Mettre en place 
un véritable système de 
pilotage et de gestion des 
ressources humaines. 

Commune 

X X        PM  
BAA, Mairie, MAT, 
Coopération suisse, 
Collectif des Artisans  
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R3-2. : Les 
produits des 
artisans locaux 
sont connus et 
disponibles 
(quantité et 
qualité). 

I3-2.1. : Une (1) 
foire communale 
organisée par an. 

A3-2.1.1. : Organiser des 
séances de sensibilisation 
des artisans à l’enjeu de 
participer à une foire, et aux 
exigences de qualité que 
cela induit. 

COMMUNE  X X X X X       15 000 000    
BAA, Mairie, MAT, 
Coopération suisse, 
Collectif des Artisans  

A3-2.1.2. : Organiser chaque 
année une foire au niveau de 
la commune pour permettre 
aux artisans locaux de se 
faire connaître. 

COMMUNE  X X X X X         5 000 000    
BAA, Mairie, MAT, 
Coopération suisse, 
Collectif des Artisans  

I3-2.2. : Deux (2) 
participations par 
an des artisans 

locaux aux foires 
extérieures  

A3-2.2.1. : Organiser chaque 
année des concours ou 
compétitions entre les 
artisans locaux. 

COMMUNE  X X X X X       10 000 000    
BAA, Mairie, MAT, 
Coopération suisse, 
Collectif des Artisans  

A3-2.2.2. : Faire participer 
les meilleurs artisans locaux 
aux foires extérieures. 

COMMUNE  X X X X X  PM  
BAA, Mairie, MAT, 
Coopération suisse, 
Collectif des Artisans  

OS 4 :                                                

Valoriser les danses 

traditionnelles. 

R4-1.: Les 
danses 
traditionnelles 
sont restaurées. 

I4-1.1. : Un (1) 
répertoire des 
danses 
traditionnelles est 
disponible en fin 
2011. 

A4-1.1. : Elaborer un 
répertoire des danses 
traditionnelles. 

Commune X X X X X  PM  Mairie, Etat (MAT),   
PSICD  

I4-1.2. : Au moins 
dix (10) danses 

traditionnelles sont  
identifiées, 

réhabilitées et 
vulgarisées. 

A4-1.1. : Organiser chaque 
année des compétitions de 
danses traditionnelles. 

Commune 
X X X X X         7 500 000    Mairie, Etat (MAT), 

PSICD 

A4-1.2. : Sélectionner dès 
2012 une dizaine de danses 
à forte portée culturelle. 

Commune 
X X X X X         2 000 000    Mairie, Etat (MAT), 

PSICD 
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A4-1.3. : Mettre en place un 
dispositif de réhabilitation et 
de vulgarisation des danses 
sélectionnées. 

Commune 

X X X X X  PM  Mairie, Etat (MAT), 
PSICD 

R4-2 : Le métier 
de griot est 
restauré. 

I4-1.3. : Un (1) 
centre de formation 
des griots créé au 
niveau communal. 

A4-1.3. : Recenser  des 
centres de formation des 
griots. 

 Commune X X               2 000 000    Mairie, Etat (MAT), 
PSICD 
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Axe stratégique 6 

« Promouvoir l’intercommunalité et la coopération décentralisée » 

OS 1 :                                         

Rendre opérationnel 

l’Espace de 
Développement Partagé de 

OLY. 

R1-1. : Le 
Conseil du 
territoire se réunit 
régulièrement. 

I1-1.1. : Les 
cotisations de la 
Commune de 
NIKKI  sont 
payées chaque 
année au cours 
du 1er semestre 
de l’année en 
cours. 

A1-1.1. : Payer 
régulièrement les cotisations 
statutaires. 

NKP x x x x X  PM  
ASGoL, ADéCOB 
PA3D, Les 
communes (NKP) 

I1-1.2. : Au moins 
deux (2) séances 
du Conseil du 
territoire sont 
tenues par an. 

A1-1.2. : Organiser et 
participer au conseil du 
territoire de OLY. 

NKP 

X X X X X  PM  
 ASGoL, ADéCOB 
PA3D, Les 
communes (NKP 

R1-2. : Des 
projets 
intercommunaux 
sont réalisés. 

I1-2.1. Au moins 
un (1) projet (sur 
2 élaborés) est 
exécuté chaque 
année à compter 
de la 2ème année. 

A1-2.1. Elaborer chaque 
année. deux projets 
intercommunaux  

NKP 
X X X X X       25 000 000    Les communes 

(NKP) 

A1-2.2. : Faire des 
plaidoyers en direction des 
PTF pour le financement des 
projets intercommunaux. 

NKP 
X X X X X         5 000 000    

Communes (NKP), 
PA3D, ASGoL, 
PSCC, SNV 

A1-2.3. : Opérationnaliser et 
gérer les projets 
intercommunaux financés. 

NKP 
X X X X X     150 000 000    

Communes (NKP), 
PA3D, ASGoL, 
PSCC, SNV 



Commune de NIKKI tel : 97 76 76 90 /97 60 33 76/ 96 53 40 63 /94 78 80 94  marienik@yahoo.fr Page 123 
 

A1-2.4. : Suivre et évaluer 
les projets intercommunaux 
tout au long de leur 
exécution. 

 X X X X X  PM  
Communes (NKP), 
PA3D, ASGoL, 
PSCC, SNV 

OS 2 :                           

Nouer des partenariats 

avec des villes étrangères. 

R2-1. : Des 
relations de 
partenariat  sont 
nouées avec des 
villes étrangères. 

I2-1. : Au moins 
trois (3) 

conventions de 
partenariat  sont 
signées au bout 
des cinq (5) ans 
avec les villes 

ciblées. 

A2-1. : Identifier des villes 
étrangères partenaires 
potentielles. 

 X X X X X  PM  
Mairie, diaspora de 
NIKKI Ministère des 
Aff. étrangères  

A2-2. : Etablir des relations 
avec celles-ci pour identifier 
la nature du (ou des) 
partenariat(s) à nouer avec 
elles. 

 X X X X X  PM  

Mairie, Villes 
étrangères, diaspora 
de NIKKI Ministère 
des Aff. étrangères 

A2-3. : Mener les 
négociations pour un 
partenariat gagnant-gagnant. 

 X X X X X  PM  Mairies NKP 

A2-4. : Saisir le Ministère 
des Affaires Etrangères pour 
les démarches / formalités 
l’impliquant. 

 X X X X X  PM  Mairies NKP 

A2-5. : Signer des 
conventions de partenariat 
avec  les villes étrangères 
concernées. 

 X X X X X  PM  
Mairies NKP, 
MAEIABE, 
MDGLAAT 

  A2-6. : Effectuer des 
missions à l’extérieur.  X X X X X  PM  

Mairies NKP, 
MAEIABE, 
MDGLAAT, PTF 
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Axe  stratégique 7 

« Promouvoir la prise en compte de l’équité genre au niveau de la commune » 

OS 1 :                        

Renforcer les capacités 

économiques des femmes 

et autres groupes 

vulnérables. 

R1- : Les 
capacités 
économiques 
des femmes et 
autres groupes 
vulnérables sont 
améliorées. 

I1-1. : Au moins 
50% des femmes 
et autres groupes 
vulnérables 
maitrisent les 
techniques de 
gestion 
économique. 

A1-1. : Former les femmes et 
autres groupes vulnérables à 
la gestion économique de 
leurs activités. 

Tous les 
arrondissements 

X X X X X         1 000 000    

PA3D, ASGoL, SNV, 
AIDE& ACTION, 
PSCC, ONG 
GRADE, GERDID 

I1-2. : Au moins 
25% des GF et 
groupes mixtes 
équipés. 

A1-2. : Opérer un plaidoyer 
auprès des acteurs du 
système financier  afin de 
faciliter l’activité des femmes 
et autres groupes 
vulnérables. 

Tous les 
arrondissements X X X X X  PM  Mairie, PA3D, SIAN‘ 

SON,  

  
A 1-3. : Appuyer en 
équipements les GF et les 
groupements mixtes. 

Tous les 54 
villages 
administratifs de 
Nikki 

X X X X X  PM  

Mairie, PA3D, 
ASGOL, 
HCBE/ITALIE, SNV, 
GTZ, PSCC 

  Sensibiliser les populations 
sur l'accès des femmes et 
groupes minoritaires à la 
terre pour leurs activités 
économiques 

Tous les 54 
villages 
administratifs de 
Nikki 

X X X X X     10 000 000    

Mairie, PA3D, 
ASGOL, 
HCBE/ITALIE, SNV, 
GTZ, PSCC 
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A1-4. : Suivre et évaluer les 
activités prévues. 

Tous les 54 
villages 
administratifs de 
Nikki 

X X X X X         3 200 000    Mairie, PTF  

  

 Appuyer le rétablissement 
progressif des sinistrés 

Commune  X X X X X PM ETAT, Mairie 

  

 Promouvoir l’insertion 
sociale des handicapés et 
personnes en situations 
difficiles  

Commune  X X X X X PM MFFE, Mairie, MS 

OS 2 :                       

Améliorer la position des 

femmes et minorités au 

sein des instances de prise 

de décisions. 

R2- : Les  
femmes et  les 
groupes 
vulnérables sont 
de plus en plus 
responsabilisés 
dans les 
instances de 
prise de 
décisions. 

I2- Le taux de 
représentativité 
des femmes dans 
les instances de 
décision passé 
de 10,52 % en 
2008 à 25 % en 
2013. 

A2-1. : Faire des plaidoyers 
en direction des partis 
politiques pour un bon 
positionnement des femmes. 

Toute la 
commune X X X X X  PM  

ASGoL, PA3D , 
G/PIFED, 
COOPERATION 
SUISSE 

A2-2. : Sensibiliser les 
femmes leaders à participer 
aux instances politiques. 

Toute la 
commune X X X X X  8 000 000  PA3D, ASGoL, 

G/PIFED 

A2-3. : Favoriser les 
candidatures féminines lors 
des recrutements. 

Toute la 
commune X X X X X  PM  MAIRIE, PTF  

OS 3 :                         

Animer le Groupe 

thématique Genre au 

niveau communal 

R3- : Le cadre de 
concertation 
genre est 
fonctionnel. 

I3- : le cadre est 
fonctionnel  

A3-1. : financer le 
fonctionnement du Cadre de 
Concertation genre. 

Commune x x x x X  PM  PA3D, MAIRIE, 
ONG 

A3-2. : Elaborer un plan 
d’actions du Groupe 
Thématique Genre (GTG). 

Commune x x x x X            200 000    PA3D, MAIRIE, 
ASGoL 

A3-3. : Mettre en œuvre le 
plan d’actions du GTG Commune x x x x X  PM  PA3D, MAIRIE, 

ASGoL 
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A3-4. : Suivre et évaluer le 
plan d’actions. Commune x x x x X         3 200 000    PA3D, MAIRIE, 

ASGoL 
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5.3 SCHEMA DE FINACEMENT  DU PDC 
Le tableau ci-dessous résume les différents programmes et projets, leurs coûts respectifs ainsi que les partenaires identifiés pour leur financement. Au total, il 

y a sept (07) programmes et vingt huit (28) projets.  
 

Programmes Projets  Coûts estimés (F CFA)   Sources de Financement  
P1. Programme d’amélioration des 
services sociaux de base 

P1.1. Amélioration de la qualité des soins de 
santé des populations.                     65 500 000    Mairie, MINISTERE DE LA SANTE, MCDI, 

BEST-SD Coopération Suisse  

P1.2. Amélioration de l’accès à l’éducation de 
qualité.                    386 000 000    

ETAT, MAIRIE                                                              
PNDCC, CAPE, MAIRIE, ASPEF, World 
education,    Aide & Action 

P1.3. Aménagement du territoire communal.                   250 000 000    MAIRIE, GOUVERNEMENT, PA3D 
P1.4. Développement du réseau routier de la 
commune.                    150 000 000    MAIRIE, DTP, PA3D, GOUVERNEMENT 

P1.5. Amélioration des services 
d’approvisionnement en eau potable et 
d’assainissement. 

               1 538 300 000    Mairie, PPEA, PAGIREL, HELVETAS, 
PACEA, SNV, IE, FONDATION ENSEMBLE 

P1.6. Amélioration de l’accès des populations 
aux sources d’énergie moderne.                56 000 000    ETAT, SBEE, MEE 

P1.7. Promotion de l’épanouissement de la 
jeunesse.                  410 000 000    MAIRIE, MINISTERE DE A JEUNESSE ET 

DES SPORTS, LNB, GSM 

Total P1.               2 855 800 000      
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P2. Programme d’amélioration des  
techniques de production, de 
conservation et de transformation 
des produits agro-Sylvio-pastoraux  
en préservant l'environnement 

P2.1. Promotion de la mécanisation agricole.                  219 200 000    

MAIRIE, CeCPA, CUMA, PRODUCTEURS, 
MAEP, PA3D, OPERATEURS 
ECONOMIQUES, USAID 

P2.2. Renforcement de l’application des techniques 
culturales.  

               100 000 000    
MAIRIE, PA3D,  ASGoL, MAEP, PADPA 

P2.3. Promouvoir l’élevage, la pisciculture et l’apiculture                365 250 000    CeCPA, PADPPAMTP, MEE, MAIRIE 
PAFILAV 

P2.4. Promotion de  la sécurité alimentaire et de l’accès 
des producteurs /productrices aux crédits 

 310 000 000  

PA3D, ASGoL, Mairie CeCPA, MAIRIE 
PAFILAV 

P2,5 Promouvoir la sauvegarde de l'environnement                  55 000 000    

Mairie, PADPPA, CeCPA, ETAT, SNV, MEM, 
CeCPA, UCOPER, DDTP, APIDEV  

Total P2.                   739 450 000      
P3. Programme de renforcement de 
capacités des acteurs/actrices 
sociaux et économiques 

P3.1. Renforcement des capacités des élus et du 
personnel communal. 

                   35 000 000    Mairie, PA 3D, ASGoL, ADéCOB, Préfecture, 
CeCPA, MAEP, UCOPER 

P3.2. Renforcement des capacités des agro-éleveurs et 
transformatrices sur les techniques modernes de 
production. 

                    37 000 000    

Mairie, PA 3D, ASGoL, CeCPA, MAEP, 
UCOPER 

P3.3. Renforcement des capacités techniques des 
artisans et artisanes. 

                    75 000 000    BAA, Collectif des artisans, Coop Suisse, 
MAT, Mairie 

Total P3.                    147 000 000      
P4. Programme d’amélioration 
du mécanisme de mobilisation 
des ressources propres de la 

P4.1. Amélioration du mécanisme de mobilisation 
des ressources propres de la commune.  

                    34 000 000    
PA3D, Mairie, ASGoL, Etat,   
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commune P4.2. Amélioration du système de communication 
de la Mairie.  

                    25 000 000    
ASGoL, Mairie, Social Watch 

P4.3. Renforcement des infrastructures socio-
économiques. 

                     70 000 000    PA3D, ASGoL, FADeC PAFILAV, ATP, SNV 

Total P4.                 129 000 000      
P5. Programme de valorisation des 
potentialités touristiques de la 
commune 

P5.1. Accroissement de l’attractivité et des capacités 
d’accueil et de sécurisation publique de la commune. 

                      2 000 000    

MAIRIE, PA3D, Etat, CCIB, Diaspora 
P5.2. Valorisation du potentiel touristique de la 
commune.  

                      8 500 000    MAIRIE, ETAT, EPA, MAIRIE,       
Commission linguistique  

P5.3. Promotion des artisans locaux.                      30 500 000    Mairie, BAA, Coopération suisse, PA3D, 
SIAN‘ SON, CPA 

P5.4. Valorisation des danses traditionnelles.                        7 700 000    Mairie, Etat (MAT),   PSICD  
Total P5.                  48 700 000      

P6. Programme de promotion de 
l’intercommunalité et de la 
coopération décentralisée.  

P6.1. Opérationnalisation de l’Espace de 
Développement Partagé de OLY.  

                 150 000 000    ASGoL, ADéCOB PA3D, Les communes 
(NKP 

P6.2. Développement de partenariats avec des villes 
étrangères.  

                   25 000 000    Mairies NKP, MAEIABE, MDGLAA, diaspora 
de NIKKI  

Total P6.                175 000 000      
P7. Programme de promotion de la 
prise en compte de l’équité genre. 

P7.1. Renforcement des capacités économiques des 
femmes et autres groupes vulnérables. 

                      4 200 000    PA3D, ASGoL, SNV, AIDE& ACTION, PSCC, 
ONG GRADE, GERDID 

P7.2. Amélioration de la position des femmes et 
minorités au sein des instances de prise de 
décisions. 

                    18 000 000    

ASGoL, PA3D ,  COOPERATION SUISSE 
P7.3. Animation du Groupe thématique  genre au 
niveau communal. 

                      3 400 000    
PA3D, MAIRIE, ASGoL 
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Total P7.                  25 600 000      
Coût des programmes du PDC             4 120 550 000      

Coût actualisé (3%/an inflation) à partir de 2012             4 244 166 500      
Suivi – évaluation du PDC                 212 208 325      

COUT GLOBAL DU PDC 4 456 374 825   
RESSOURCES PROPRES A MOBILISER     

CONTRIBUTIONS ATTENDUES    
Le coût global du PDC s’élève à:                                                                                                                                                                                  

QUATRE MILLIARDS QUATRE CENT CINQUANTE SIX  MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUATORZE 
MILLE HUIT CENT VINGT CINQ      F CFA 
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5.4. Stratégie de financement du PDC. 

 

Pour financer les réalisations prévues dans le présent PDC, la commune aura recours à 

plusieurs sources de financement à savoir : 

- Le financement par la Commune sur la base des recettes fiscales et celles provenant de 
l’exploitation des équipements marchands, de la mise en exploitation des ressources 
naturelles et de la taxe de développement local ; 

- Le financement communautaire sous forme de contrepartie ou contribution de la 
population en tant que bénéficiaires/usagers de diverses infrastructures économiques ou 
socio –communautaires ; 

- La contribution des organisations de la société civile intervenant dans la commune 
(ONG, associations de développement, projets nationaux de développement, etc.) ; 

- Les fonds provenant du budget national (appui de l’Etat) 

- Le fonds FADeC 

- La coopération intercommunale 

- La coopération décentralisée 

- L’appui financier des partenaires au développement 

- L’emprunt au besoin. 

 

5.5. DISPOSITIF DE MISE EN OUEVRE ET DE SUIVI EVLUATION  

La réussite de la mise en œuvre du PDC passe par les performances des structures chargées de 

son pilotage. 

Toute la population est concernée par la mise en œuvre du PDC. Toutefois, le Conseil 

communal ayant à sa tête le maire et ses adjoints est le premier responsable dans cette mise en 

œuvre. Il sera chargé de coordonner toutes les actions à mettre en œuvre dans ce cadre avec 

comme collaborateur direct le service de la planification et du développement local et la 

cellule de suivi - évaluation du PDC. 

Un comité communal de suivi-évaluation sera mis en place par arrêté avec des attributions 

bien définies.  

Il s’agit entre autres de :  

- Elaborer les programmes annuels d’investissement. 

- Veiller à la mise en œuvre des tranches annuelles du PDC. 

- Définir les conditions d’exécution des actions. 
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- Evaluer la mise en œuvre du PDC par l’évaluation annuelle des PAI. 

- Elaborer des stratégies de communication et de mobilisation de ressources. 

Le Maire et le Conseil Communal feront preuve d’une volonté politique et d’une ouverture à 

faire participer tous les acteurs, notamment tous les fils et filles y compris les cadres et la 

diaspora de tous bords. Un répertoire des cadres et ressortissants de la commune sera élaboré 

à cet effet. 

Il sera fait appel aux services déconcentrés comme pendant l’élaboration du PDC. 

Une banque de données sera mise au point afin de faciliter le suivi-évaluation du PDC. Il est 

prévu l’affectation de 1% du PDC pour son suivi-évaluation. Ceci comprend entre autres, une 

évaluation à mi-terme pour des ajustements. 
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