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0 - PREAMBULE 

 

 

  

Depuis 1995, la Commune de Glazoué à l’instar des cinq autres 

communes du département des Collines est engagée dans une 

démarche de développement fondée sur une approche participative. 

Cette démarche a abouti en 1997 à l’élaboration du Projet de 

Territoire du Pays du Marché Commun. 

 

 Considérant l’effectivité de la décentralisation qui transfère aux 

collectivités des compétences en matière de planification et de 

gestion du développement local, 

 Considérant l’existence d’un Plan de Développement Communal 

(PDC) qui constitue, jusqu’à l’horizon 2008, le cadre de référence 

de toute action de développement sur le territoire de Glazoué, 

 Considérant les résultats de l’évaluation sommaire du Projet de 

Territoire  (cf. Annexes 1 et 2), 

 

Nous, élus et populations de la Commune de Glazoué, « L e Pays du 

marché commun » avons convenu d’élaborer une « Charte » engageant 

un ensemble de partenaires autour d’objectifs communs et dûment 

quantifiés. De ce fait, il constitue un outil d’animation de la vie locale 

et de négociation entre les citoyens de la Commune de Glazoué et 

leurs élus. 
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PRESENTATION SYNTHETIQUE DE LA CHARTE DU TERRITOIRE 
 

GENERALITES 
 

Commune : Glazoué 

Population : 90 475 habitants 

Superficie : 1 750 km
2  

Nombre d’arrondissements : 10 

Nombre de villages : 48 

 

REALISATION DU PROJET DE TERRITOIRE DE 1997 A 2004 
 

Montant global des actions : 255 665 631 F CFA 

Montant du FDT décaissé au 31 / 12 / 2004 :  

Montant du cofinancement décaissé par la commune au 31 / 12 / 2004 : 

Nombre de villages touchés par le actions localisées: 39 

Répartition des investissements par axes : 

 

AXES  MONTANTS  POURCENTAGE 

Agriculture 14 967 080  05,86% 

Culture loisirs et sport 4 128 622 01,61% 

Pistes et Marchés 101 702 453  39,81% 

Eau et assainissement 78 792 926 30,82% 

Education 47 804 960 18,70% 

Santé 8 179 610  03,20% 

TOTAL GENERAL 255 665 631 100% 

 

 

 

ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
 
 

Objectif général défini dans la charte : Contribuer à la valorisation des forces 

motrices du territoire pour faire de Glazoué le point de rayonnement 

économique, social et culturel des Collines 
 

Objectifs spécifiques définis dans la charte :  

 

1- contribuer à l’accès facile des populations à l’eau potable 

2- contribuer à l’assainissement du cadre de vie des populations 

3- contribuer à l’amélioration du taux de scolarisation dans la commune 

4- contribuer à rendre praticables les pistes de desserte rurale 

5- contribuer au renforcement des équipements marchands 

6- participer au renforcement des capacités des centres de santé et de 

promotion sociale 
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7- contribuer à la promotion des activités culturelles, sportives et de loisirs 

8- contribuer à la viabilisation des zones d’occupation 

9- contribuer à l’amélioration des systèmes de production animale et végétale 

10- contribuer à l’appui aux micros entreprises 

 

PROGRAMME D’ACTIONS 2005 Ŕ 2008 
 

Montant des actions programmées : 249 800 000 F CFA 

Montant global des actions programmées : 302 227 200 F CFA 

Montant FDT sollicité : 246 716 100 F CFA 

Apport prévisionnel de la commune : 55 511 100 F CFA 

Montant du programme d’actions 2005 – 2006 : 141 918 600 F CFA 

Montant du programme d’actions 2007 – 2008 : 160 308 600 F CFA 

 

INDICATEURS D’EVALUATION DE LA CHARTE 

 

1. Au moins 80% des actions programmées sont réalisées 

2. En 2008, 100% des villages de la commune ont bénéficié d’une action 

3. La commune verse effectivement les 20% de cofinancement et le FDT a 

versé les 80% 

4. Les versements du FDT et de la part communal sont effectués à temps pour 

assurer la bonne exécution des travaux 

5. La commune respecte ses engagements financiers pour le fonctionnement du 

CT et du CDT 

6. Transparence dans la passation des marchés  (point de situation annuel) 

7. 95% des actions réalisées sont évaluées acceptables ou de bonne qualité 

8. Le respect par le CT de la régularité de la production et remise d’un rapport 

semestriel au conseil communal d’un rapport sur la qualité des ouvrages et 

l’état de la gestion des ouvrages réalisés 

9. En moyenne, 70% de la population est satisfaite des actions réalisés dans leur 

village (enquête annuelle) 

10. 20% des actions sont consacrés à la promotion de l’économie locale 

11. 40% des populations participent aux assemblées villageoises 

12. Au moins 60% des PVPT sont pris en charge par leur village.     
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0-1 Principes et étapes d’élaboration de la Charte de territoire 
 

 

 

 

Les principes fondamentaux de la charte de territoire sont la participation, la 

solidarité, la globalité, la progressivité et la cohérence avec le cadre 

institutionnel. 
 

 Une démarche participative : les populations expriment leurs aspirations au 

cours des réunions villageoises, inter-villageoises, communales, thématiques 

et départementales. 

 Une démarche solidaire : une action jugée prioritaire est financée par les 

ressources de tout le territoire à travers le budget communal qui cofinance les 

actions.  

 Une démarche globale : il prend en compte tous les secteurs d’activités d’un 

territoire : économie, environnement, santé, culture, sport et loisir, … 

 Une démarche pédagogique et progressive : il s’inscrit dans la durée et 

favorise l’appropriation des différentes étapes qui cadencent la démarche par 

tous les acteurs. 

  Une démarche cohérente avec le cadre institutionnel : il favorise la 

participation des populations aux cotés des élus et consacre la maîtrise 

d’ouvrage communale. 
 

 

 
 

 

Sur le plan méthodologique, les principales étapes du processus de son 

élaboration et de sa mise en œuvre sont les suivantes : 
 

 

1- Autodiagnostic du village ou quartier  

1-1  Information et sensibilisation sur le processus d’élaboration du projet de 

territoire. 

1-2  Recueil des problèmes prioritaires. 

1-3  Hiérarchisation des problèmes recensés. 
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Réunion villageoise d’actualisation des priorités à OUEDEME 
 

2- Concertation inter villageoise de synthèse des problèmes prioritaires de 

l’arrondissement. 

2-1 Présentation des problèmes prioritaires de chaque village par son 

représentant. 

2-2 Hiérarchisation des problèmes prioritaires de tout l’arrondissement sous 

forme d’axe. 
 

3- Concertation communale de synthèse des problèmes prioritaires de la 

commune. 

3-1 Présentation des axes prioritaires de chaque arrondissement 

3-2 Hiérarchisation des axes stratégiques. 
 

4- Mise en cohérence des axes stratégiques dégagés avec le PDC. 

4-1 Identification des grandes orientations du PDC : vision et orientations 

stratégiques  de la commune,  objectifs global et spécifique, axes d’intervention 

et  résultats attendus  du PDC. 

4-2 Reformulation de : Ambition, Objectif, axes stratégiques pour être en 

cohérence avec le PDC. 
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5- Approfondissement du diagnostic et mise en synergie des interventions. 

5-1 Constitution des groupes de travail 

5-2 Réflexion des groupes de travail pour éclairage des membres du Comité de 

Territoire. 
 

6- Formulation et programmation de la charte 

6-1 Rédaction de la charte 

6-2 Elaboration d’un programme d’action biennal. 
 

7- Validation de la charte 

7-1 Présentation de la charte aux acteurs de l’environnement. 

7-2 Présentation, amendement et validation de la charte en AGPT 
 

8- Négociation de la charte avec le Conseil Communal 

8-1 Présentation et discussion de la charte avec le conseil communal 

8-2 Contractualisation de la charte 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Concertation entre le Conseil Communal et le Comité de Territoire 

 

9- Popularisation et mise en œuvre  

9-1 Information et communication sur la charte  

9-2 Présentation de la charte au CDT 

3 Mobilisation des financements. 
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0-2 Présentation du territoire 
 

 

 

 

 

Le territoire concerné par la présente charte est la commune de Glazoué. Il 

s’étend sur une superficie de 1750 km
2 

au cœur du département des Collines. Il 

compte quarante huit (48) villages administratifs répartis dans dix (10) 

arrondissements à savoir Aklamkpa, Assanté, Glazoué, Gomé, Kpakpaza, 

Magoumi, Ouèdèmè, Sokponta, Thio et Zaffé. C’est un territoire à caractère 

rural qui est limité au nord par les communes de Ouèssè et de Bassila, au sud par 

la commune de Dassa-Zoumé, à l’est par la commune de Savè et à l’ouest par 

les communes de Bantè et de Savalou. 
 

Avec son climat subéquatorial, le territoire de Glazoué connaît deux 

saisons pluvieuses et deux saisons sèches. Le relief est parsemé de collines et 

l’hydrographie est constituée de nombreux cours d’eau dont l’Ouémé (le plus 

important du Bénin). Mais ces importantes ressources naturelles et touristiques 

du territoire sont peu ou pas valorisées. 
 

Sur le plan humain, la commune de Glazoué comptait 90 475 habitants au 

recensement de février 2002. La population rassemble plusieurs groupes 

socioculturels dont deux sont majoritaires : Idaasha et Mahi. Les femmes 

représentent environ 52 % de la population totale. 
 

Plusieurs activités favorisées par le marché international de Glazoué, 

concourent à la vie économique de la commune : l’agriculture, l’élevage, 

l’exploitation forestière, la transformation agro-alimentaire, l’artisanat et le 

commerce. L’industrie et le tourisme sont peu développés. 
 

Le développement du territoire est confronté à certaines contraintes que 

sont : l’insuffisance notoire d’infrastructures et d’équipements, les voies d’accès 

peu praticables, la faible utilisation des techniques agricoles modernes, les 

difficultés dans le système de mobilisation et de gestion des ressources. 
 

Au delà de ces contraintes, il y a beaucoup d’opportunités que le territoire 

peut saisir pour un meilleur développement. Il s’agit entre autres de : l’existence 

de programmes nationaux d’appui au développement, la position centrale de la 

commune desservie par la route nationale et les rails, la traversée du territoire 

par une ligne électrique de moyenne tension et surtout l’effectivité de la 

décentralisation. C’est cette dernière opportunité que saisit la démarche de 

territoire pour promouvoir la participation des populations à travers un dispositif 

ascendant de mise en œuvre.  
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0-3 Dispositif de mise en œuvre 
 

Ce dispositif repose sur deux types de structures. 

 Les structures de représentation ou d’expression de la population 

- L’assemblée villageoise au niveau de chaque village ou quartier 

représentée par un Porteur Villageois du Projet de Territoire ( 

PVPT) membre de l’Assemblée Générale du Projet de Territoire  ( 

AGPT ) qui est l’organe de validation au niveau communal. 

- Le Porteur d’arrondissement désigné par les PVPT de 

l’arrondissement en leur sein ; il représente l’arrondissement au 

Comité de Territoire. 

- Le Comité de Territoire (CT) composé des dix (10) porteurs 

d’arrondissement ; désigne en son sein un président et un secrétaire.  

 

 La structure intercommunale de concertation, de décision et de 

financement : le GIC 

Le GIC est le Groupement Intercommunal des Collines. Il est doté :  

- d’un organe délibérant : le Conseil de Développement Territorial 

(CDT) : le territoire est  représenté par les membres mandatés par 

délibération du Conseil communal (le maire ou son suppléant et le 

président CT ou son suppléant) conformément aux statuts et 

règlement intérieur du GIC. 

- d’un outil financier : le Fonds de Développement des Territoires 

(FDT) qui cofinance à hauteur de 80% les actions du territoire, 

- d’une structure d’appui technique : (la CAT) : composée du 

coordonnateur, du secrétaire permanent, de l’ Animateur de 

Développement Economique Local (ADEL) au niveau 

départemental et d’un Animateur de Territoire (ADT) au niveau de 

la commune. 

 

1 -  OBJET DE LA CHARTE  

 

La présente Charte de Territoire vise à officialiser la contribution des 

populations de Glazoué à la mise en œuvre de la vision et des orientations 

stratégiques du plan de développement communal et spécifie les responsabilités 

de chaque acteur du dispositif dans le processus de mise en œuvre . 

 

2 - ZONE D’INTERVENTION ET DUREE DE LA CHARTE 

 

La charte s’applique à tous les villages et quartiers des dix (10 ) 

arrondissements de la Commune volontairement engagés dans la démarche.  

 La présente charte est conclue entre le comité de territoire et la commune 

de Glazoué pour une période de quatre (4 ) ans : 2005 à 2008. A l’issu de ces 

quatre (4 ) années, un réajustement de la charte pourra être négocié et conclu 

entre les différentes parties engagées. 
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3- PARTENAIRES ENGAGES PAR LA CHARTE 

 

 Les partenaires engagés dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette 

charte sont : le conseil communal et le comité de territoire de Glazoué ; le 

Groupement Intercommunal des Collines et ses partenaires financiers ( l’Agence 

Française de Développement, l’Etat béninois et autres bailleurs de fonds qui 

abonderaient le Fonds de Développement des Territoires), la Maison des 

Collectivités Locales ( MCL ) à travers la gestion administrative et financière 

des ADT qu’elle met à la disposition du territoire. 

 Sont également impliqués le CIDR qui est le maître d’œuvre du 

programme et le Conseil Régional de Picardie qui contractualise avec le GIC 

pour la maîtrise d’ouvrage du programme. 

 

4-  LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

4- 1  Objectif global 
 

 Découlant de la vision de développement traduite à travers le PDC, 

l’objectif global affiché par le territoire se présente comme suit : « Contribuer à 

la valorisation des forces motrices du territoire pour faire de Glazoué le 

point de rayonnement économique, social et culturel des Collines »  
 

4 - 2  Axes et objectifs spécifiques 
 

 A partir de la diversité des priorités exprimées par les populations, 

l’AGPT a dégagé les axes de développement suivants : eau potable, éducation, 

pistes rurales, assainissement, santé et promotion sociale, culture loisirs et 

sports, urbanisation, agriculture, appui aux micro entreprises, équipements 

marchands. 

 L’analyse de ces axes et des problèmes posés par les populations lors des 

réunions a permis de définir des objectifs spécifiques qui sont les suivants : 
 

1. contribuer à l’accès facile des populations à l’eau potable 

2. contribuer à l’assainissement du cadre de vie des populations 

3. contribuer à l’amélioration du taux de scolarisation dans la commune 

4. contribuer à rendre praticables les pistes de desserte rurale 

5. contribuer au renforcement des équipements marchands 

6. participer au renforcement des capacités des centres de santé et de 

promotion sociale 

7. contribuer à la promotion des activités culturelles, sportives et de loisirs 

8. contribuer à la viabilisation des zones d’occupation 

9. contribuer à l’amélioration des systèmes de production animale et végétale 

10. contribuer à l’appui aux micros entreprises 
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4 - 3 Cohérence entre les axes de la charte et les axes du PDC  
 

La cohérence est présentée à travers une analyse matricielle des axes. Elle 

présente les formes de contribution de la Charte à la mise en œuvre du PDC 

telles que schématisées dans le tableau ci-après. 
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Tableau n°1 : Analyse matricielle des axes 
 

     AXES 

       PDC 

 

AXES 

de la charte 

Scolarisation 

et 
alphabétisation 

Santé et 

promotion 

sociale 

Promotion 

bases 

économiques 

Production 

animale 

et 

végétale 

Equipement 

et 

aménagement 

Equipement 

et gestion 

Marché 

international 

Cohésion 

sociale 

Eau potable     Installation  

ou 

réhabilitation 

de points 

d’eau potable 

  

Assainisse-

ment 

    Construction 

latrines, de 

bacs et de 

caniveaux 

  

Scolarisation Construction 

modules de 

classes  

      

Pistes 

rurales 

    Ouvrages de 
franchissement 

( P N, 

ponceaux ) 

 

  

Marchés   Construction 

de hangars 

sur marchés 

secondaires 

    

Santé et 

promotion 

sociale 

 Construction    

       et   

 équipement   

  maternités  

      ou   

 dispensaires  

    isolés  

 équipement  

    CSA 

     

Culture 

loisirs et 

sport 

Construction infrastructures et équipement 

urbanisation     Ouverture de 

voies d’accès 

et installation 

ou extension 

électricité 

  

Production 

animale et 

végétale 

   Amélioration 

techniques 

culturales et 

développeme

nt aviculture 

villageoise 

    

Appui aux 

micro 

entreprises 

  Appui et 

conseil des 

groupements 

de micro 

entrepreneur 

    

 
 



 

Charte de Territoire de Glazoué  Page 14  

 LEGENDE DU TABLEAU N° 1 : 

 

 

                               

                                   : Contribution de la charte à la mise en œuvre du PDC 

 

                                

 

: Axes de la charte à négocier avec le CC 

 

 

 

                              : Axes PDC non couverts par la charte 

 

 

 

 

 

    

Construction module 

de classes 

Culture loisirs et 

sport 

Cohésion sociale 
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4 - 4 Résultats attendus, indicateurs et actions 
 

Tableau n° 2 : Résultats, indicateurs et actions 
 

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

RESULTATS INDICATEURS ACTIONS COUT 

UNITAIRE GLOBAL 

1-contribuer à 

l’accès facile des 

populations à 

l’eau potable 

 

R 1-1 La facilité d’accès à l’eau potable 

est accrue 

I 1- 1 six ( 0 6 ) 

nouveaux points 

d’approvisionnemen

t en eau potable 

réalisés 

I 1-2 Deux (02) 

points d’eau 

réhabilités  

-Forer six ( 0 6 ) nouveaux 

points d’approvisionnement 

en eau potable 

- réhabiliter deux (02) 

points d’eau  

8 000 000 

 

 

2 000 000 

48 000 000 

 

 

4 000 000 

SOUS TOTAL 1  52 000 000 

2- contribuer à 

l’assainissement 

du cadre de vie 

des populations 

 

R 2-1 L’insalubrité en milieux urbain et 

rural est diminuée 

R 2-2 L’érosion des voies et des maisons 

est diminuée grâce aux systèmes de 

canalisation des eaux construits 

I 2-1 Un (01) bac à 

ordures construit 

I 2-2 un (01) plan 

d’assainissement 

existe pour 

Sokponta 

I 2-3 400 ml de 

caniveaux réalisés à 

Sowé. 

- construire un (01) bac à 

ordures 

- élaborer un (01) plan 

d’assainissement pour 

Sokponta 

- réaliser 400 ml de 

caniveaux à Sowé. 

2 000 000 

 

 

5 000 000 

 

12 000 000 

9 000 000 

 

 

5 000 000 

 

12 000 000 

SOUS TOTAL 2  19 000 000 

3- contribuer à 

l’amélioration du 

taux de 

scolarisation dans 

la commune 

R3-1 Les conditions de scolarisation sont 

améliorées  

I 3-1 Cinq (05) 

modules de classes 

sont construits. 

 Construire cinq (05) 

modules de classes. 

 

12 000 000 

 

60 000 000 

 

 

 

SOUS TOTAL 3  60 000 000 
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4- contribuer à 

rendre praticables 

les pistes de 

desserte rurale 

R 4-1 Le nombre d’ouvrages de 

franchissement sur les pistes est accru 

I 4-1 trois (03) 

ouvrages (ponceux, 

PN, etc…..) sont 

construits  sur les 

pistes 

construire sur les pistes trois 

(03) ouvrages (ponceux, 

PN, etc…..) 

 

    -  

 

24 000 000 

SOUS TOTAL 4  24 000 000 

5-contribuer au 

renforcement des 

équipements 

marchands 

R 5-1 les équipements sur les marchés 

secondaires sont accrus 

I 5-1 Deux (02) 

nouveaux hangars 

sont construits 

Construire deux (02) 

nouveaux hangars.  

 

2 000 000 

 

4 000 000 

SOUS TOTAL 5  4 000 000 

6- participer au 

renforcement des 

capacités des 

centres de santé et 

de promotion 

social 

R 6-1 le nombre d’infrastructures 

adéquates est augmenté 

R 6-2 Les capacités en équipement des 

formations sanitaires sont accrues 

R 6-3 les UVS construites sont 

converties en maternité ou dispensaires 

isolés  

I 6-1 deux (02) 

maternités ou 

dispensaires isolés 

sont construits 

I 6-2 Les formations 

construites ont une 

dotation de 

démarrage  

Construire et équiper deux 

(02) maternités ou 

dispensaires isolés 

 

 

10 000 000 

 

 

20 000 000 

SOUS TOTAL 6  20 000 000 

7- contribuer à la 

promotion des 

activités 

culturelles, 

sportives et de 

loisirs 

R 7-1 Des rythmes et jeux traditionnels 

en voie de disparition sont valorisés 

R 7-2 Le nombre d’infrastructures requis 

est augmenté 

I 7-1 deux (02) 

festivals de musique 

et de jeux 

traditionnels 

organisés 

 

I 7-2 un (01) CJL 

construit et équipé 

Organiser deux (02) 

festivals de musique et de 

jeux traditionnels 

 

 

 

Construire et équiper un 

(01) CJL 

750 000 

 

 

 

 

 

14 000 000 

1 500 000 

 

 

 

 

 

14 000 000 

SOUS TOTAL 7  15 500 000 
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8- contribuer à la 

viabilisation des 

zones 

d’occupation 

R 8-1 La circulation dans les zones 

d’habitation est améliorée  

R 8-2 le réseau électrique de la commune 

est étendu   

I 8-1 six (06) Km de 

voies sont ouverts 

dans les zones 

d’habitation 

I 8-2 installation ou 

extension de réseau 

électrique 

Ouverture de six (06) Km 

de voies dans les zones 

d’habitation 

installer ou étendre des 

réseaux électriques 

1 500 000 

 

 

 

9 000 000 

 

 

24 000 000 

SOUS TOTAL 8  33 000 000 

9- contribuer à 

l’amélioration des 

systèmes de 

production 

animale et 

végétale 

R 9-1 la culture attelée est vulgarisée 

R 9-2 l’utilisation des semences 

améliorées est renforcée 

R 9-3 la baisse de la fertilité des sols est 

réduite 

R 9-4 la filière aviculture villageoise est 

développée 

I 9-1 vingt (20) 

producteurs sont 

équipés et formés à 

l’utilisation de la 

gamme complète de 

la culture attelée 

I 9-2 quinze (15) 

champs semenciers 

sont créés et les 

semences améliorées 

sécurisées au CCPA 

I 9-3 des unités de 

démonstration et de 

vulgarisation des 

légumineuses 

fertilisantes mises en 

place  

I 9-4 vingt (20) 

associations 

d’éleveurs sont 

créées et formées à 

la vaccination de la 

volaille. 

- Equiper et former vingt 

(20) producteurs à 

l’utilisation de la gamme 

complète du matériel de la 

culture attelée  

- Créer quinze (15) champs 

semenciers et sécuriser les 

semences améliorées au 

CCPA 

- mettre en place des unités 

de démonstration et de 

vulgarisation des 

légumineuses fertilisantes. 

- créer et former (20) 

associations d’éleveurs à la 

vaccination de la volaille. 

 

 

600 000 

 

 

 

200 000 

 

 

 

500 000 

 

 

 

200 000 

 

 

12 000 000 

 

 

 

3 000 000 

 

 

 

500 000 

 

 

 

4 000 000 

SOUS TOTAL 9  19 500 000 
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10- contribuer à 

l’appui aux 

micros entreprises  

(AGR) 

 

R 10-1 Les échanges entre les micros 

entrepreneurs sont renforcés 

R 10-2 L’appui conseil des groupements 

de micro entrepreneurs est renforcé. 

R 10-3 Des mécanismes pour 

l’amélioration de la commercialisation 

des pierres concassées sont identifiés 

R 10-4 La protection des concasseurs au 

travail est améliorée. 

I 10-1 Un réseau 

d’échanges entre 

micro entrepreneurs 

est créé et animé  

I 11- Etude sur 

l’amélioration de la 

commercialisation 

des pierres 

concassées sont 

identifiés 

I 11-2 le matériel de 

protection donné 

aux concasseurs 

- créer et animer un réseau 

d’échanges entre micro 

entrepreneurs 

 

- faire une étude sur la 

commercialisation des 

pierres concassées 

 

 

- donner du matériel de 

protection aux concasseurs 

800 000 

 

 

 

1 000 000 

 

 

 

 

1 000 000 

 

800 000 

 

 

 

1 000 000 

 

 

 

 

1 000 000 

 

 

SOUS TOTAL 10  2 800 000 

TOTAL GENERAL  249 800 000 
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5- MODALITES DE COLLABORATION DES STRUCTURES 

  

La mise en œuvre de la charte de territoire implique la mobilisation et la 

mise en relation de toutes les structures constituant le dispositif et, dans une 

certaine mesure les autres partenaires. Elle implique d’abord et avant tout la 

mobilisation des ressources financières pour assurer le cofinancement du FDT 

par le budget communal. En  temps que contribution de la population à la mise 

en œuvre du PDC adopté par les élus, ceux-ci doivent assurer une maîtrise 

d’ouvrage complète des actions inscrites dans la charte. 

Une clarification des rôles est donc nécessaire pour fixer les 

responsabilités de chaque acteur du dispositif. 

Suivant la démarche du territoire, la mise en œuvre d’une action s’articule 

autour de sept (7) principales phases. Le tableau suivant récapitule le niveau 

d’implication et de responsabilisation des différents acteurs du dispositif selon 

les activités qui sont à mener. 

 
 

 

Tableau N° 3 : Récapitulation des rôles  

 
 

ETAPES chronologiques 

 

ACTIVITES / Tâches 

 

Responsables 

 

 

 

 

 

 

PHASE 1 : 
 IDENTIFICATION 

1-1 

Identification 

des 

problèmes 

prioritaires des 

villages 

Préparation et animation des 

réunions villageoises 

L’objectif poursuivi est de 

recueillir les priorités 

hiérarchisées des populations  

ADT 

(l’ADT s’appuie sur le réseau 

des PVPT et chefs de village. 

Les chefs d’arrondissement 

convoquent les réunions qu’ils 

président.) 

 

1-2 Synthèse 

des priorités 

Réunions inter villageoises de  

synthèse par arrondissement  

 

 

Réunion en AGPT de synthèse  

Communale et de choix des 

axes prioritaires 

Comité de Territoire et ADT 

(convocation par le président 

CT et animation par l’ADT)  

Les CA sont invités aux 

réunions inter villageoises pour 

y participer. Le maire est invité 

pour ouvrir l’AGPT 

 

1-3 

Constitution 

des groupes 

de travail 

Choix des thèmes des groupes 

de travail 

Elaboration des TDR et  

Constitution des groupes  

Invitation des membres des  

Groupes de travail constitués 

Animation des groupes de 

travail et restitution au CT 

 

 

Comité de territoire et ADT 

(convocation par le président 

CT et le Maire ; animation par 

l’ADT) 
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PHASE 2 : 
PLANIFICATION 

 

Elaboration du 

programme 

d’actions 

 

Elaboration du projet de 

programme d’actions  

Présentation du projet de  

Programme d’action aux  

acteurs de l’environnement 

AGPT de validation du  

Programme 

Comité de territoire 

L’AGPT est l’organe de 

décision mais l’animation de 

tout le processus est assurée par 

l’ADT 

PHASE 3 : 
MONTAGE DES 

ACTIONS 

Montage des 

actions 

 

Choix des actions à monter  

Choix du maître d’œuvre  

 

Réunions villageoises d’études 

détaillées et de montage 

Détermination des 

caractéristiques et du coût du 

service à offrir 

 

 

 

 

 

 

Rédaction et dépôt au 

secrétariat permanent du CDT 

des fiches de présentation des 

actions montées  

Concertation CT et Maire  

(le CT est assisté de l’ADT et le 

Maire du Service technique) 

ADT + maître d’œuvre 

Le Maire signe seul le contrat 

de prestation avec le maître 

d’œuvre retenu en concertation  

avec le CT, les études sont 

complètes sans montage du 

DAO; l’étude préalable est 

payée a 100% par le FDT, 

l’appel de fonds est cosigné par 

le président CT et le Maire 

 

 

ADT 

PHASE 4 : 
RECHERCHE DE 

FINANCEMENT 

 

4-1 Recherche 

de financement 

du programme 

d’actions 

Présentation du programme 

d’actions au conseil communal 

pour négociation du 

cofinancement par le budget  

communal 

AGPT d’ajustement (au besoin)  

Présentation du Programme 

d’actions au CDT pour 

négociation de son financement 

par le FDT  

CT 

présentation faite par les 

membres du CT, mais la 

préparation méthodologique et 

la conception des supports sont  

assurées par l’ADT  

CT et Maire  

Présentation faite par le 

président du CT et le Maire 

mais la préparation 

méthodologique et la 

conception des supports sont  

assurées par l’ADT  

4-2 

Financement 

des actions 

Préparation de la soutenance 

des actions 

Présentation de l’action au CDT 

Président CT et Maire  

(mais la préparation 

méthodologique et la 

conception des supports sont  

assurées par l’ADT ) 
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PHASE 5 : 
REALISATION 

 

5-1 

Finalisation du 

dossier d’appel 

d’offres de 

l’exécution 

Restitution décision du CDT au 

village  

Concertation sur la réalisation 

de l’action  

Finalisation du DAO 

Réception provisoire et 

définitive du DAO 

ADT + membre CT+ CA 

 

 Maire + CT 

 

Maître d’œuvre 

Chef service technique + ADT 

+ Maire 

5-2 Réalisation 

de l’action  

NB : A partir 

de cette étape, 

le CT a un  

rôle de suivi 

aux côtés du 

maître 

d’ouvrage. Ce 

suivi se traduit 

par: la 

participation 

du CT et de 

l’ADT à la 

commission 

d’adjudication, 

la co-signature 

avec le maire 

de l’appel de 

fonds et du PV 

de réception 

des ouvrage, la 

certification du 

service fait par 

le président CT 

au verso des 

factures 

Lancement de l’appel d’offres 

détermination des dates  

Photocopie et mise à 

disposition du DAO  

Dépouillement offres et 

adjudication  

invitation des membres de la 

commission  

animation de la commission  

rédaction du PV de 

 dépouillement  

notification provisoire du 

marché   

demande de l’avis de non 

objection 

choix du contrôleur 

appel de fonds  

préparation documents 

contractuels  

Formalités administratives 

signature accords de marché  

Remise de site  

 

Réunion de chantier  

Pré réception de l’ouvrage  

 

Réception de l’ouvrage 

Maire (signature du maire seul) 

Service technique de la mairie 

+ ADT  

 

Commission communale  

 

président de la commission  

Maire  

ADT 

rapporteur commission 

 

Maire 

 

Maire par l’intermédiaire de 

l’ADT  

Concertation  Maire et CT  

Maire et Président CT  

titulaire du marché 

 

Services communaux + 

prestataires + Maire (seul signe) 

Maire (animation : ADT et 

présence du CT et CA)  

Contrôleur + CA + CV 

Contrôleur, président CT, 

ADT+ CA 

Maire (présence du CA, CT, 

ADT, contrôleur, ST et 

prestataire)  

PHASE 6 : 
GESTION 

 

 

Gestion de 

l’ouvrage 

Définition du mode de gestion  

Mise en place du système de 

gestion et contractualisation 

avec le prestataire 

Suivi du respect des modalités 

Suivi de la qualité du service  

Suivi de la gestion financière 

Prise en charge de grosses 

réparations 

Maire + CA 

 

Services communaux et Maire 

 

C/SAE + ADT + CT + CA 

C/SAE + ADT +CT + CA 

C/SAE + ADT + CT  + CA 

 

Maire / Conseil communal 



 

Charte de Territoire de Glazoué  Page 22  

PHASE 7 : 
SUIVI 

EVALUATION 

 

Suivi- 

évaluation 

Collecte des données 

Capitalisation des actions et 

activités 

Auto- évaluation 

Bilan de la gestion des actions 

et évaluation de la charte  

PVPT - ADT – SP/CDT 

ADT + ADEL 

 

CT  

Comité de territoire et conseil 

communal 

 

6 - GESTION DES OUVRAGES 

 Les actions réalisées sont sous la responsabilité directe de la mairie. Une 

fois réceptionnées, elles passent dans le patrimoine de la commune. Il revient à 

la commune de définir, de mettre en place, le système de gestion et surtout 

d’assurer les grosses réparations dont les frais sont inscrits au budget communal. 

Dans ce contexte, l’ADT et le CT ont un rôle de suivi et présenteront par 

semestre un bilan sur la gestion des ouvrages au Conseil communal.( cf. tableau 

n°3 qui précisent davantage les rôles). 
 

7 - MODALITES DE FINANCEMENT 

 

 Le Groupement Intercommunal des Collines  ( GIC ) négocie et met à la 

disposition du territoire une enveloppe sous forme de subvention pour financer à 

hauteur de 80% les programmes d’actions du territoire. La commune s’engage à 

apporter un cofinancement minimum de 20% des programmes d’actions à 

travers son budget. Dans le cas particulier des actions inter territoires, le 

cofinancement à mobiliser est de 30% pour 2 à 3 territoires et de 40% pour 4 à 6 

territoires. Les modalités d’octroi et de l’utilisation de l’enveloppe mise à 

disposition sont précisées dans le code de financement du FDT. 
 

Par ailleurs la commune s’engage pour la prise en charge progressive du 

fonctionnement du Comité de Territoire et du Groupement Intercommunal des 

Collines suivant les proportions ci- après : 

- Comité de Territoire : 80% en 2005 et 100% à partir de 2006  

- Groupement Intercommunal des Collines : 45% en 2005 ; 57,5% en  2006 ; 

70% en 2007 ; 82,5% en 2008 (cf. programme 2004-2006). La répartition de 

la prise en charge du fonctionnement du GIC est définie en fonction du 

pourcentage obtenu par chaque membre dans la dernière enveloppe. 
   

     Fait en cinq (5) exemplaires originaux  

     à Glazoué ce ………………………200…. 
 

Pour le comité de territoire     Pour la Commune 

Le Président       Le maire 

 

 

Jacob Barnabé BATCHO    Djim Esaïe ATCHIKPA 
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8-  ANNEXES 
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8. 1.  LE PROGRAMME D’ACTIONS BIENNAL 2005 - 2006 
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8.1.1 Critères de localisation 
  

 Les critères suivants sont ceux proposés par le CT et validés par l’AGPT 

en vue de choisir les villages pouvant bénéficier d’actions dans le cadre du 

programme biennal 2005 - 2006. Par ordre de priorité, on a :  

1. Tous les arrondissements doivent être couverts 

2. Les villages n’ayant bénéficié d’aucune action 

3. Les villages dont les actions sont annulées ou reportées 

4. Les villages n’ayant bénéficié que d’aménagement de bas-fonds 

5.   Les villages touchés il y a longtemps. 
 

 

NB : les actions à retenir pour chaque village doivent contribuer à la résolution 

d’un problème évoqué par les cinq premières priorités du village. Mais pour les 

actions économiques, il s’agit d’un choix du territoire. C’est pourquoi le critère 

de rang n’a pas été pris en compte et des études de faisabilité seront faites en vue 

de leur localisation. 
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8.1.2. Localisation des actions du programme 2005 Ŕ 2006 
   

OBJECTIFS 

SPECIFIQUES 

 

RESULTATS 

 

INDICATEURS 

 

ACTIONS 

COUT  

LOCALITES PU TOTAL 

1-contribuer à 

l’accès facile des 

populations à l’eau 

potable 

R 1-1 La facilité d’accès 

à l’eau potable est 

accrue 

I 1- 1 six (0 6) nouveaux 

points d’approvisionnement 

en eau potable réalisés 

-Forer quatre (0 4) nouveaux 

points d’approvisionnement en 

eau potable 

8 000 000 32 000 000 Tankossi, Ouèdèmè-

Kpota, Houin 

Tchakoloké 

2- contribuer à 

l’assainissement du 

cadre de vie des 

populations 

 

R 2-2 L’érosion des 

voies et des maisons est 

diminuée grâce aux 

systèmes de canalisation 

des eaux construits 

I 2-3 un (01) plan 

d’assainissement existe pour 

Sokponta 

 

I 2-4  400 ml de caniveaux 

réalisés à Sowé. 

- élaborer un (01) plan 

d’assainissement 

 

 

- réaliser 400 ml de caniveaux. 

5 000 000 

 

 

 

 

12 000 000 

5 000 000 

 

 

 

 

12 000 000 

 

Sokponta 

 

 

 

Sowé 

3- contribuer à 

l’amélioration du 

taux de 

scolarisation dans la 

commune 

R3-1 Les conditions de 

scolarisation sont 

améliorées  

I 3-1 Cinq (05) modules de 

classes sont construits. 

 Construire d’un module de trois 

classes et bureau magasin 

12 000 000 12 000 000 Ihaï  

4- contribuer à 

rendre praticables 

les pistes de 

desserte rurale 

R 4-1 Le nombre 

d’ouvrages de 

franchissement sur les 

pistes est accru 

I 4-1 trois (03) ouvrages 

(ponceux, PN, etc...) sont 

construits  sur les pistes 

Construction de ponceau à 

Kpakpazoumè  

Construction de ponceau à 

Kpakpaza 

Construction de Passage à 

niveau  

9 000 000 

 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

9 000 000 

 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

Kpakpazoumè 

 

 

Kpakpaza 

 

Ayédèro 

6- participer au 

renforcement des 

capacités des 

centres de santé et 

de promotion social 

R 6-1 le nombre 

d’infrastructures 

adéquates est augmenté 

R 6-2 Les capacités en 

équipement des 

formations sanitaires 

sont accrues 

I 6-1 Deux (02) maternités 

ou dispensaires isolés sont 

construits 

I 6-2 Les formations 

construites ont une dotation 

de démarrage  

Construction et équipement 

d’une maternité isolée  

10 000 000 10 000 000 Akomya 
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7- contribuer à la 

promotion des 

activités culturelles, 

sportives et de 

loisirs 

R 7-2 Le nombre 

d’infrastructures et 

d’équipements requis est 

augmenté 

I 7-2 un (01) CJL construit 

et équipé 

Construction et équipement d’un 

CJL 

14 000 000 14 000 000 Affizoungo  

9- contribuer à 

l’amélioration des 

systèmes de 

production animale 

et végétale 

 

 

 

R 9-1 la culture attelée 

est vulgarisée 

R 9-2 la baisse de 

fertilité des sols est 

réduite 

R 9-3 l’utilisation des 

semences améliorées est 

renforcées 

R 9-4 la filière 

aviculture villageoise est 

développée 

I 9-1 vingt (20) producteurs 

sont équipés et formés à 

l’utilisation de la gamme 

complète de la culture 

attelée 

I 9-2 quinze (15) champs 

semenciers sont créés et les 

semences améliorées 

sécurisées au CCPA 

I 9-3 des unités de 

démonstration et de 

vulgarisation des 

légumineuses fertilisantes 

mises en place  

I 9-4 vingt (20) associations 

d’éleveurs sont créées et 

formées à la vaccination de 

la volaille. 

- Appuyer l’équipement et la 

formation à l’utilisation de la 

gamme complète de la culture 

attelée de dix (10) producteurs  

- Créer et former à la vaccination 

de la volaille dix  (20) 

associations d’éleveurs 

villageois 

- installer 3 ha de champs 

semencier de maïs 

- mettre en place des unités de 

démonstration et de 

vulgarisation des légumineuses 

fertilisantes. 

2 500 000 

(formation 

supportée à 

100% et 

l’équipement 

à 30%) 

 

 

 

2 500 000 

 

 

 

 

 

 

3 800 000 

 

 

500 000 

 

 

 

500 000 

Tout le territoire (1 

par arrondissement) 

 

 

 

 

 

20 villages pilotes à 

choisir après étude de 

faisabilité 

des sites pilotes à 

identifier 

 

des sites pilotes à 

identifier 

10- contribuer à 

l’appui aux micros 

entreprises  (AGR) 

 

R 11-1 Des mécanismes 

pour l’amélioration de la 

commercialisation des 

pierres concassées sont 

identifiés 

I 11- 1 Etude sur 

l’amélioration de la 

commercialisation des 

pierres concassées  

 

- faire une étude sur la 

commercialisation des pierres 

concassées 

 1 000 000 Tout le territoire 

TOTAL   117 300 000  
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8.1.3. Répartition des actions du programme  biennal 2004 Ŕ 2005 par axes 
 

AXES 

 

ACTIONS COUT LOCALITES 

PU TOTAL 

EAU POTABLE -Forer quatre (04) nouveaux 

points d’approvisionnement en 

eau potable 

8 000 000 32 000 000 Tankossi, Ouèdèmè-

Kpota , Tchakaloké, 

Houin 

Sous total 1 32 000 000 27,39% 

ASSAINISSE- 

MENT 

 

- élaborer un (01) plan 

d’assainissement 

- réaliser 400 ml de caniveaux. 

5 000 000 

 

12 000 000 

5 000 000 

 

12 000 000 

Sokponta 

 

Sowé 

Sous total 2 17 000 000  14,55% 

 EDUCATION  Construire un module de trois 

classes et bureau magasin 

12 000 000 12 000 000   

 

Ihaï  

Sous total 3 12 000 000    09,86% 

PISTES 

RURALES 

Construction de ponceau à 

Kpakpazoumè 

Construction de ponceau à 

Kpakpaza 

Construction de Passage à 

niveau  

9 000 000 

 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

9 000 000 

 

 

10 000 000 

 

5 000 000 

Kpakpazoumè 

 

 

Kpakpaza 

 

Ayédèro 

Sous total 4 24 000 000    20,54% 

SANTE Construction et équipement 

d’une maternité isolée  

10 000 000 10 000 000 Akomya 

Sous total 5 10 000 000    08,56% 

CULTURE 

LOISIRS ET 

SPORT 

Construction et équipement 

d’un CJL 

 

14 000 000 14 000 000 Affizoungo  

Sous total 6 14 000 000    11,98 % 

AGRICULTURE 

ET ELEVAGE 

- Appuyer l’équipement et la 

formation à l’utilisation de la 

gamme complète de la culture 

attelée de dix (10) producteurs 

- Créer et former à la 

vaccination de la volaille vingt 

(20) associations d’éleveurs 

villageois. 

- installer 3 ha de champs 

semencier de maïs 

- mettre en place des unités de 

démonstration et de 

vulgarisation des 

légumineuses fertilisantes. 

 2 500 000 

(formation 

supportée à 

100% et 

l’équipement 

à 30%) 

 

3 800 000 

 

 

500 000 

 

 

500 000 

Tout le territoire 

 (1 par   arrondissement) 

 

 

vingt villages pilote à 

choisir après une étude 

de faisabilité 

 

 

des sites pilotes à 

identifier 

 

des sites pilotes à 

identifier 

Sous total 7 7 300 000  06,24 % 

10- APPUI AUX 

MICRO-

ENTREPRISES  

(AGR) 

- faire une étude pou 

l’amélioration de la    

commercialisation des pierres 

concassées 

 1 000 000  

Sous total 8 1 000 000 0,85% 

TOTAL GENERAL 117 300 000  
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8.2. BILAN DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET DE 

TERRITOIRE 1997 - 2004 
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8.2.1  Synthèse de l’évaluation qualitative du PT  
 

POINTS RECOMMANDATIONS 

FORTS - Le PT a été un outil pédagogique pour une démarche de 

développement qui a préparé à la décentralisation 

- PT = outil de mobilisation pour un développement 

participatif. 

- Outil de recherche de solution, par des réalisations 

concrètes, aux problèmes posés par la population. 

- Outil de mobilisation de ressources humaines et surtout 

financières traduite par l’accroissement des possibilités 

d’investissement du territoire. 

- Le PT a permis le renforcement de la solidarité à travers les 

différents cadres de concertation et de réflexions communes 

que constituent l’AGPT, le CT et le CDT (niveau inter 

territoire) 

- Le PT : 1
er

 outil, de planification et de programmation du 

développement sur le territoire 

- Maintenir l’aspect participatif de la démarche 

FAIBLES - Le PT a été un investissement intellectuel appréciable des 

populations mais les ambitions affichées ne sont pas 

réalistes. Ce qui fait que beaucoup d’objectifs n’ont pas été 

atteints et plusieurs axes non développés. 

- Décalage entre actions et leviers du PT 
 

- Les résultats n’ont pas été à  la hauteur de nous passer de 

l’aide 

 
 

- Déséquilibre notoire dans la répartition des actions et dans 

la consommation des enveloppes par  arrondissement 

- Insuffisances dans la conception technique des ouvrages 

- Faiblesses et l’enveloppe d’investissement difficultés à 

satisfaire les priorités : beaucoup de villages ne sont pas 

- Redimensionner les ambitions et les objectifs ; les 

orientations nouvelles doivent être facilement 

appropriables par tous les acteurs locaux. 
 

 

- Renforcer l’éducation civique du citoyen communal 

- Mettre un accent particulier sur les actions à caractère 

économique en séparent le socio- communautaire de 

l’économique à travers la création d’un fonds 

Développement Economique Local (F.D.E.L.) 

- Rechercher l’équilibre dans la consommation des 

enveloppes 

- Approfondir les diagnostics et mieux affiner les études 

de faisabilité 

- Prévoir une enveloppe d’investissement plus importante 
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encore touchés par les actions 

- Méthodologie d’élaboration du PA et de mise en œuvre crée 

beaucoup de frustrations : écart entre nombre de problèmes 

et réalisations concrètes 
 

- Insuffisances dans la gestion des ouvrages. 

 

- Longue période entre l’expression des problèmes et la 

réalisation des actions 

 
 

- Nom respect des engagements de village vis à vis des PVPT 

démotivation et la participation en prend un coup. 

- Les PVPT ne sont pas suffisamment valorisés lors de la 

réalisation des actions. 

 

- Ouvrir le FDT à d’autres partenaires à travers la 

souplesse des dispositions réglementaires. 

 

 
 

- Renforcer la formation des populations à l’entretien et 

au suivi de la gestion 

- Simplifier les procédures pour une réalisation rapide et 

améliorer les performances de l’administration de la 

communale 
 

- Repenser le système de prise en charge : la commune 

doit mettre en place une stratégie de mobilisation  des 

villages pour la prise en charge. 

- Valoriser davantage les PVPT et renforcer leur 

formation 
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8.2.2  Evaluation chiffrée du PT de 1997 

 

 

 

 REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR AXES 
 

AXES  MONTANTS  POURCENTAGE 

Agriculture 14 967 080  05,86% 

Culture loisirs et sport 4 128 622 01,61% 

Pistes et Marchés 101 702 453  39,81% 

Eau et assainissement 78 792 926 30,82% 

Education 47 804 960 18,70% 

Santé 8 179 610  03,20% 

TOTAL GENERAL 255 665 631 100% 
 

 

 

NOTE : L’essentiel que l’on peut remarquer est que les résultats atteints en 

matière de réalisation sont fort encourageants. En effet, les salles de classes, les 

infrastructures sanitaires et les équipements hydrauliques sont bien fonctionnels 

et bien entretenus par les populations qui s’y retrouvent. Mais quelques actions 

restent à repenser. C’est le cas des actions du domaine agriculture où on doit 

maintenant mettre l’accent sur l’appui à l’équipement ou des citernes 

communautaires qui n’apportent pas de solutions satisfaisantes dans la durée. 
 

 

REPARTITION DES INVESTISSEMENTS PAR ARRONDISSEMENT 
 

ARRODISSEMENTS MONTANTS POURCENTAGE 

Aklampa 27 897 589 10,91% 

Assanté 19 997 958 07,82% 

Glazoué 41 946 670 16,41% 

Gomé 25 090 600 09,81% 

Kpakpaza 11 041 858 04,32% 

Magoumi 19 319 756 07,56% 

Ouèdèmè 30 539 214 11,94% 

Sokponta 24 741 637 09,68% 

Thio 31 010 839 12,13% 

Zaffé 24 079510 9,42% 

TOTAL 255 665 631 100% 
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8.2.3  Photos illustratives des axes (pistes et marchés)   
 

Ponceaux sur l’axe GOME-AYEDE 

 
 

Magasin au marché central de GLAZOUE 
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8.2.4 Photos illustratives des axes (éducation et santé)   
 

 

Module de classes à YAGBO 
 

 
Unité Villageoise de Santé de HAYA 
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8.2.5 Photos illustratives des axes (eau et assainissement)   
 

 
 

Forage muni de pompe à KABOLE 

 

 
Latrines publiques à AYEDERO 
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8.2.6 Photos illustratives des axes (agriculture)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récolte de riz dans un bas-fonds à MAGOUMI 

 




