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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS
CC : Conseil Communal
DG : Direction Général
ANAFIC : Agence Nationale de Financement des Collectivités
SRA : Service Régional d’Appui
FNDL: Fonds National de Développement Local
PACV : Programme d’Appui aux Communautés Villageoises
ONG : Organisation Non Gouvernementale
SPD : Service Préfectoral de Développement
STD : Service Technique de Déconcentré
CU : CommuneUrbaine
S/P : Sous-Préfecture
EPP : Equipe Pluridisciplinaire de Planification
COPIL : Comité de Pilotage
ADL : Agent de Développement Local
DSEL : Diagnostic Socio-Economique-Local
PDL : Plan de Développement Local
CL : Collectivité Locale
DND : Direction Nationale de la Décentralisation
MATD : Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation
FEM : Fonds Mondial pour l’Environnement
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole
BM : Banque Mondiale
DMR : Directeur des Micro Réalisations
COC : Chargé de l’Organisation des Collectivités
FAO : Fonds Alimentaire Mondial
KFW/GTZ : Coopération Technique Allemande
UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
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UGVD : Union Guinéenne des Volontaires pour le Développement
SNAPE : Service National d’Aménagement des Points d’Eau
PAM : Programme Alimentaire Mondial
CVEP : Comité Villageois d’Entretien de Piste
FER : Fonds d’Entretien Routier
CS : Centre de Santé
DSEE : Directeur Sous –Préfectorale de L’Enseignement Elémentaire
CCF : Chef de cantonnement Forestier
PME : Petites et Moyennes Entreprises
BCDORA : Bureau de Consultant pour le Développement Organisationnel et
l’Autopromotion
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INTRODUCTION
Le code des collectivités locales en son article 511 stipule que chaque collectivité a
l’obligation de se doter d’un Plan de Développement Local (PDL). Le PDL est l’unique
cadre de référence pour toutes les interventions en matière de développement
autrement dit, la porte d’entrée de tous les partenaires au développement de la
Commune. Il constitue à ce titre, l’outil de travail de la collectivité dans l’exercice de
ses responsabilités en matière de développement local.
Le Conseil Communal de Labé soucieux du développement harmonisé de la
Commune et fort de cette argumentation du code des collectivités locales qui devient
donc forces de lois a décidé de doter la CommuneUrbaine d’un Plan quinquennal de
Développement pour lapériode 2020-2024. Ce plan de Développement permettra à
la Communed’apporter une réponse plus appropriée aux nombreuses sollicitations
des populations qui leurs ont accordé les suffrages.
S’inscrivant dans cette logique, le Conseil Communal s’est réuni en session
extraordinaire le 26 juillet 2019 en vue de pour prendre l’initiative d’élaborer le
PDL de la Commune. Pour faciliter le déroulement du processus, il a mis en place
deux (2) structures de gestion à savoir:
1) Un Comité de Pilotage du Processus qui a la responsabilité de planifier les
activités, d’élaborer une stratégie de Communication en vue d’une large
information des acteurs, d’élaborer un budget et de le faire adopter par le
Conseil Communal et enfin mobiliser les ressources matérielle, humaine et
financière nécessaires à la réalisation de l’activité.
2) Une équipe pluridisciplinaire de planification (EPP) qui aura quant à elle, la
responsabilité de réaliser le Diagnostic Socio-Economique Local (DSEL) dans
les 28 Quartiers de la Commune.
Vu la complexité des problématiques de développement vécues par la Commune
dont entre autres, l’assainissement, l’accès à l’eau potable, l’hygiène, la voirie,
l’engorgement du Centre urbain et la participation mitigée des citoyens à l’exercice
de leurs droits et devoirs en faveur de l’amélioration de leurs propres conditions de
vie. Le PDL s’avère être donc, l’outil le mieux approprié pour fédérer l’ensemble
des acteurs en vue de la résolution de ces nombreuses contraintes.
Le processus d’élaboration, du PDL s’est conformé au guide harmonisé de
planification locale élaboré par l’ANAFIC. Ce document va permettre à toutes les
collectivités locales d’élaborer leurs PDL en respectant la même démarche
méthodologique en vue d’amener les populations à mieux cerner l’ensemble des
atouts, contraintes de leurs localités et proposer les solutions appropriées pour
résoudre ces problèmes.
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Pour ce faire, les membres des deux (2) structures de gestion ont bénéficié d’une
formation sur le guide harmonisé de planification locale afin de pouvoir réaliser les
activités dans les meilleures conditions. Le processus d’élaboration comporte 4
phases et chaque phase comprend des étapes indispensables à ne pas occulter au
cours du diagnostic à savoir :
1- La phase préparatoire qui a permis de mettre en place tout le dispositif
nécessaire en vue d’assurer la bonne conduite des activités sur le terrain ;
2- La phase de Diagnostic proprement dit sur le terrain qui a permis de dérouler
tous les outils d’identification et d’analyse des atouts, contraintes, causes,
conséquences et pistes de solutions par secteur ;
3- La phase de planification au cours de laquelle, les élus avec l’appui des
sectoriels et l’EPP programment les actions identifiées dans l’espace et dans le
temps ;
4- La phase d’adoption du PDL par le Conseil Communal et son approbation par
la tutelle (le préfet).
Les actions contenues dans ce plan sont le résultat d’un consensus impliquant tous
les acteurs locaux (citoyens, élus locaux, organisations de la société civile, services
techniques déconcentrés).
La mise en œuvre de ce PDL, contribuera sans nul doute à réduire de manière
significative et durable la pauvreté dans la Commune en même temps améliorer la
gouvernance et la participation des citoyens au contrôle de l’action publique.
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COMPOSITION DE LA STRUCTURE TECHNIQUE D’APPUI (EPP)
N°O
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Prénoms et Noms
Ibrahima Sory Diallo
Abdoulaye Diallo
Aguibou Diallo
Hassimiou Diallo
Saatala Diallo
Ibrahima Sory Sow
Loughoumane Balde
Mamadou Diao Diallo
Mamadou Cellou Balde
Mamadou Lamine Diallo
Amadou Bah
Mamadou Kolon Ly
Hamidou Diallo
Mamadou Tanou Nadhel Diallo
Boubacar Diallo
Mamadou Yaya Diallo
Elhadj Boubacar Diallo
Mamadou Aliou Diallo
Boubacar Diallo
Aïssatou Diallo
Saliou Bella Diallo
Elhadj Amadou Barry
Ousmane Balde
Thierno Boubacar Baldé
Ibrahima Sory Diallo
Boubacar Sadio Barry
Mamadou Dian Barry
Alpha Abdourahmane Baldé
Joseph Bangoura
Ibrahima Kindi Diallo
Elhadj Mamadou Billo Diallo
Mamadou Saidou Balde
Alseny Bah
Mamadou Ciré Baldé
Ibrahima Diané
Thierno Mamoudou Ly
Saliou Balla Barry
Hadja Habibata Diallo
Aissatou Kadiatou Diallo
Daouda Cissé

Organisation
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
ONG/ UGVD
ONG/ UGVD
ONG/ UGVD
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Stagiaire ANAFIC
ONG/ UGVD
ONG/ UGVD
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
ONG/ UGVD
ONG/ UGVD
Stagiaire ANAFIC
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
Rep. Quartier
ONG/ UGVD
ONG/ UGVD
Stagiaire ANAFIC
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I-

PRESENTATION DE LA COMMUNE

1. Profil historique :
Les premiers habitants de Labé furent les Djalonkés animistes. Ils furent rejoints
par les Peulhs venus du Macina avec leur bétail à la recherche de pâturages. Labé
tire son nom du dialecte Djalonké « Labera » qui signifie « la haut ». Avec le
diminutif, Labéra devient Labé.
Entre 1725 et 1751, le savant musulman Karamoko AlphaDiallo organise le
Djihad peulh à la tête d’une coalition multiethnique à majorité peuhle et gagne la
bataille de Talansan ; bataille à l’issue de laquelle, les chefs Djallonkés (les
Soussous actuels) sont repoussés vers la côte de la future Guinée. L’actuelle ville
de Labé a été fondée vers 1755 par Alpha Mamadou Cellou connu sous le nom
de Karamoko Mo Labé qui était un grand chef religieux très respecté. Celui-ci
prend le titre de Almamy pour diriger toutes les prières et, dans la foulée, il fonda la
confédération du Fouta-Djallon, un Etat théocratique féodal qui s’appui à la fois sur
les traditions peuhles et sur les principes de l’islam.
La CommuneUrbaine de Labé est le chef-lieu de la Préfecture et Région
administrative du même nom. Sa position géographique fait d’elle un centre
commercial majeur pour les pays limitrophes de la sous-Région. Le marché central,
situé entre les secteurs de Paraya et Sassè, reste le plus important marché du pays
après celui de Madina situé dans la capitale Conakry. Son climat agréable en toute
saison et son marché abondamment fourni en font une ville agréable. En plus, elle
constitue un bon point de départ pour explorer les préfectures du nord et visiter les
sites touristiques de la Dame de Mali, sans oublier des attractions locales
avoisinantes comme les chutes de la Saala ou le mont Kolima. La ville et surtout
ses habitants étant peulhs sont éleveurs et bergers par tradition, même si le
commerce est devenu ces derniers temps l’activité principale dominante.
Plusieurs activités artisanales s’y développent, notamment les « femmes
teinturières » du Quartier populaire de Donghora qui produisent les « Leppi
deLabé » (tissu de couleur indigo) avec des teintures artisanales dans un cadre
coopératif très démocratique.
2- Situation géographique :
Située sur les hauteurs de l’axe central du massif du Fouta Djallon à 430 km de la
capitale Conakry, la CommuneUrbaine de Labé, chef-lieu de préfecture et capitale
régionale est une ville carrefour entre la Guinée et le Sénégal d’une part, le Mali, la
Guinée Bissau et la Gambie d’autre part.
La CommuneUrbaine de Labé couvre une superficie de 312, 36 km². Elle est située
entre 11°19’ de latitude Nord et 12°18’ de longitude Ouest.
Elle est limitée :
- A l’Est par la sous-préfecture de Kâlan et une partie de la Sous-Précture de
Tountouroun ;
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Et à l’Ouest par la sous-préfecture de Garambé et une partie de la
Sous-Précture de Labé.
Au Nord par les sous-préfectures de Popodara et de Tountouroun ;
Au Sud par les sous-préfectures de Daralabé et de Noussy au Sud Est.

2.1- Climat :
La CommuneUrbaine de Labé présente un paysage souriant et un climat doux ; ce
climat est de type tropical foutanien adouci par l’altitude. Il se caractérise par
l’alternance de deux saisons. Une saison pluvieuse allant de Mai à Octobre et une
saison sèche de Novembre à Avril.
La pluviométrie varie entre 1500 mm à 1600 mm par an pour 150 jours de pluies
avec un maximum en Août. La température moyenne annuelle est de 21° C avec un
minimum de 6° à 10° C et un maximum de 35°C.
2.2- Relief :
Du point de vue relief la CommuneUrbaine de Labé est dominée par de hauts
plateaux correspondant à de hauts bassins versants. Toutefois, les bordures Est de
la zone centrale présentent des vallons où différents cours d’eau prennent leurs
sources. Ce relief bien qu’étant accidenté ne présente pas d’obstacles majeurs au
développement de la voirie, de la canalisation, de l’assainissement et de la
construction d’ouvrages de franchissement.
2.3- Végétation :
La végétation de la Commune de Labé est de type arbustif, généralement dominée
par les arbres fruitiers le long des voies publiques et l’intérieur des clôtures. On y
trouve également par endroits des essences forestières telles que l’acacia mangium,
auriculoformus, le Mélina surtout dans les réserves forestières et le long de certains
cours d’eau de la Commune. Le néré est rencontré dans la zone péri-Urbaine faisant
objet de cueillettes par les femmes à cause de sa graine très prisée dans la
consommation humaine.
2.4- Hydrographie :
Sur le plan hydrographique, la CommuneUrbaine de Labé est arrosée par de
nombreux petits cours d’eau à régime jadis réguliers mais aujourd’hui menacés de
disparition sous l’effet de la pression anthropique qui se manifeste par la destruction
des galeries forestières qui protégeaient ces cours d’eau et l’envasement de ces
derniers. Ainsi, de nos jours, ces cours d’eau qui servent souvent de limites
naturelles entre certains quartiers, se caractérisent par un régime irrégulier.
Parmi ces cours d’eau on peut retenir principalement : Sasséwol, Pounthiounwol,
Bendékhouréwol,
Donghorawol,
Garambéwol,
Bhoulliwol,
Koumbélenwol,
Lombonnawol,
Thialakounwol, Kiriwol, Taïréwol, Sampirinwol, Diwéwol, Garambéwol et Yalaguéwol.
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3- Population :
La CommuneUrbaine de Labé est une population cosmopolite. La langue dominante
est le peulh. On y rencontre toutes les ethnies du pays (Peuhls, Soussous, Malinkés,
Sarakolés, Djakankés, Guerzés, Kissis, Thomas,…).
Suite au découpage administratif en raison des réformes politiques et
l’accroissement démographique, la CommuneUrbaine de Labé est composée de
quartiers dont 12 urbains et 16 périurbains. Selon le dernier recensement national
la population et de l’habitat de 2014, la population globale de la Commune est
141 375 habitants dont 67 219hommes et 74 156 femmes.

de
28
de
de

Tableau N°1 : Situation démographique de la CommuneUrbaine de Labé
N°

Quartiers

1
Bambaya
2
Companya
3
Daka I
4
Daka II
5
Donhol
6
Donhol Dayèbhè
7
Donghora
8
Dow-Saarè
9
Fady
10 Fafabhè
11 Falo-Bowé
12 Konkola
13 Hoorè Saala
14 Kouroula
15 Koulidara
16 Lombonna
17 Madina
18 Mairie
19 Mosquée
20 Nadhel
21 Pétéwel
22 Poréko
23 Pounthioun
24 Saala N’Douyèhè
25 Safatou I
26 Safatou II
27 Tata I
28 Tata II
TOTAUX

Nbre de
ménages
86
383
2 874
1 974
876
100
752
546
532
487
114
1 285
281
1 234
534
320
2 076
173
406
398
298
1 108
2 283
112
664
273
1 594
1 117
22 980

Hommes
271
1107
8 699
6 138
3 160
280
2 181
1 700
1 376
1 388
254
3 704
902
3 929
1 569
1 014
5 956
464
1 150
1 243
1 045
2 958
6 206
346
1 753
585
4 569
3 182
67 219

Femmes
285
1 362
9 440
6 702
3 326
358
2 567
2 069
1 409
1 506
349
4 051
1 020
4 016
1 830
1 111
6 510
508
1 356
1 500
1 099
3 205
6 793
413
1 883
833
5 071
3 584
74 156

Total
556
2 469
18 139
12 840
6 486
638
4 748
3 769
2 785
2 894
603
7 755
1 922
7 945
3 399
2 125
12 466
972
2 506
2 743
2 144
6 163
12 999
759
3 636
1 418
9 730
6 766
141 375

Source : RGPH3 2014
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Actuellement avec un taux d’accroissement annuel qui est de 3,5% environ la
population totale de la Commune est estimée à 141 375 habitants dont 74 156
femmes et 67 219 hommes. Cette population est repartie entre 22 980 ménages
environ.
4- Occupation des habitants :
Dans la CommuneUrbaine de Labé, les activités économiques exercées sont très
diverses et variées. Parmi ces activités on peut citer : l’agriculture, l’élevage, la
cueillette, l’artisanat et le commerce.
a. Agriculture:
A Labé, comme partout dans le Fouta Djallon, le travail agricole est partagé entre les
tapades, situées à l’intérieur des concessions et les champs extérieurs.
Les cultures vivrières les plus pratiquées sont : le fonio, l’arachide, le maïs, le taro et
le manioc. Les rendements sont faibles à cause de la pauvreté des sols.
Par contre les cultures maraîchères et fruitières font l’objet d’un commerce
florissant : pomme de terre, tomate, laitue, chou, oignon, mangue, orange, banane,
avocat et mandarine,…
b. Elevage :
Cette activité est de type extensif se caractérisant par la divagation des animaux à la
recherche de l’eau et de pâturage. On y rencontre des animaux de petite taille bien
adaptés au pays : bovins de race N’dama, ovins, caprins de race Djallonké et de la
volaille.
Actuellement, l’aviculture semi-intensive occupe a première place dans le secteur de
l’élevage au niveau de la CommuneUrbaine de Labé. Les fermes avicoles poussent
comme des champignons dans les Quartiers périphériques de a ville. La production
de ces fermes couvre les besoins de la population en protéine; certains éleveurs
parviennent même à exporter leur production vers les autres régions de la Guinée.
c. Cueillette :
La cueillette est pratiquée essentiellement dans les Quartiers périphériques par les
femmes et les enfants : grains de néré, feuilles d’indigo, et autrefois fleurs de jasmin
achetées par une fabrique de parfum (SOPAG) et dérivées diverses, située à 7 km à
l’Ouest de la ville, dans le quartier Safatou I.
d. Artisanat :
Regroupant plusieurs corps de métiers, l’artisanat est très développé ; on y trouve
des forgerons, bijoutiers, tisserands, teinturiers, cordonniers et tailleurs/brodeurs qui
rivalisent d’ardeur dans l’expression de leur génie créateur. Ce secteur est vital et a
bénéficié de l’appui de la Coopération Allemande à travers le Projet GTZ/4ATA. Il
comprend plusieurs corporations de métiers organisées autour de la Fédération
préfectorale des artisans de Labé (FEPAL) qui a son siège dans la CommuneUrbaine
de Labé et continue à offrir ses services aux artisans. Il faut toutefois préciser que la
GTZ/4 ATA a construit un bâtiment à étage (R+1) dans le Quartier Kouroula en plein
centre de Labé pour servir de bureau à la FEPAL où les artisans continuent à
bénéficier souvent des formations théorique et pratique.
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e. Commerce :
La CommuneUrbaine de Labé est un important centre commercial de la région et des
pays voisins de la guinée notamment le Sénégal, Le Mali, La Guinée- Bissau et la
Sierra Léone. Le marché central, les marchés secondaires et les marchés
hebdomadaires constituent des cadres privilégiés pour les échanges commerciaux.
Ces marchés fonctionnent comme distributeurs de produits finis pour la ville et
comme collecteurs de produits agricoles et de cueillette des zones rurales, qui visent,
soit le marché de consommation de Labé, soit le transit pour d’autres destinations,
voire les pays voisins.
f. Mines et carrières :
Il existe deux(2) grandes carrières de sables dans la CU de Labé (Sâla dans le
Quartier de Nadhel et Thiaghè dans le Quartier de Safatou 2) .Mais elles sont
exploitées de façon artisanale et contribuent grandement au budget de la Commune.
g. Ressources Naturelles :
La Commune dispose également d’importants gisements de sables non aménagés
dans le Quartier de Sâla NDouyèbhè. Trois (3) gisements de granite sont situés dans
la Commune et sont en cours d’expoitation par des sociétés nationaes et étrangères,
par contre la forêt fournit à la Coummune quelques produits de cueillette (néré
3t/an), l’exploitation artisanale (bois sacré 1t/an).

Tableau N° 2 : Répartition de la population par activité :
N°
1
2
3
4
5
6

Activites
Cultivateurs (agriculteurs et éleveurs…)
Commerçants, restaurateurs et Hôteliers
Transporteurs et Agents de communication
Exploitants de carrières
Artisans et associés
Bâtiments et travaux publics
Autres (électricité, gaz, eau, banque,
7 assurance, services sociaux et personnel
domestique)
Source : Inspection Régionale du Plan de Labé.

Pourcentage
74,7 %
11,1%
0,2%
1,1%
2,7%
0,2%

Observations

Ces données sont
de niveau
préfectoral

10%

5- Mouvements migratoires, période, destinations et informations sur
les ressortissants:
Période: La population se déplace tout au long de l’année en raison du
développement de l’activité économique diversifiée dans la Commune. Ces
déplacements sont plus fréquents après la récolte des produits agricoles
(janvier-avril)
Destinations fréquentes: Conakry, Sénégal, Sierra Léone, Libéria, Côte d’Ivoire,
Gambie, Guinée Bissau et le Mali
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Traditions et Religions :
L’islam est la principale religion pratiquée dans la CommuneUrbaine de Labé.
Toutefois on y trouve d’autres religions notamment les catholiques protestants. En
effet la Commune de Labé reste un grand centre de culte musulman dans la région
du Foutah Djallon en particulier et dans la sous-région en général. On y dénombre
quelques grands foyers de mémorisation du Saint Coran notamment « les Doudhès
de Thierno Aliou Bhoubha N’Diyan et Karamoko Alpha Mo Labé, les grands
érudits du Fouta Djallon »
La CU de Labé est peuplée à 85% de peulhs et la langue dominante reste le pular.
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6- Liste des infrastructures communautaires fonctionnelles de la Commune :
Secteurs
Bâtiments
socioculturels

Infrastructures/Bâtiments
Mosquées
Medersa
Eglises
Maisons des jeunes
Logements enseignants
Stade
Campement

Centre culturel
Administration Locaux des services
administratifs et services
déconcentrés
Economie
Magasins de stockage
Boutiques
Marchés Hebdomadaires
Marchés quotidiens

Foires
Marché à bétail
Parc de vaccination

Nombr
e
196
140
2
1
0
1
9
1
1

0

28 quartiers

Bon

Sources de
Mode de
financement
gestion
Privée
Privé

0
0
0
0
0
18

28 Quartiers
Dow Sârè
Labé centre
0
Dow Sârè
12 Quartiers
Urbains

Bon
Bon
Bon
0
Moyen
Bon

Privée
Privée
Etat
0
Etat
Privée

Privé
Privé
Etat
0
Etat
Privée

Labé centre

Bon

Etat

Etat

CU de Labé

Moyen

Collectivité

Collectivité

0
Mairie
Tata 2
Madina
Daka1
Tata 1
Dow Sârè
0

0
Vétuste

0
Etat

0
Regie

Bon
Mauvais
0

Privée
Communale
0

Privé
Régie
0

Emplois Localisation

0
0

20
0
4

0
0

1
1
0

0
0
0
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Transport

Abattoirs
Fourrière
Boucherie
Bijouterie
Etalagistes
Autogare

1
0
2
5

0
0
0
5

Hôrè Sâla
0
Mairie
Mairie

Vétuste
0
Vétuste
Vétuste

Etat
0
Etat
Privée

Régie
0
Régie
Privé

5

5

Mauvais

Etat

Régie

Moulins
Charettes

44
96

44
192

Kouroula
Dow sarè
Donghora
Tata 2
Daka 1
CU
Marché
central

Bon
Vétuste

Privée
Privée

Privé
Privée
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7- Organisation administrative de la Commune :
La CU de Labé s’administre librement à travers un conseil élu au suffrage universel du 04
février 2018. Le conseil est composé de sept(36) membres dont Six (8) femmes. Il est
dirigé par un Maire et 4 Vices Maires.
La commune de Labé est subdivisée en Vingt Huit (28) Quartiers et cent cinquante deux
(152) secteurs dirigés respectivement par les Présidents des Conseils des Quartiers et des
chefs secteurs. Ces élus à la base sont placés sous la responsabilité directe de Monsieur le
Maire de la commune et sous la tutelle de Monsieur le Préfet.
Composition du conseil communal:
Dans son fonctionnement la Commune dispose de deux (2) organes :
-

Un organe délibérant : qui est le conseil communal composé de 36 membres.

-

Un organe exécutif : Le bureau exécutif de la CU est composé comme suit : un
Maire et 4 Vices Maires.

Le bureau exécutif est conseillé et assisté dans ses taches par un Secrétaire Général et un
Receveur Communal
Rapport de la CU avec la tutelle rapprochée :
La tutelle exerce un contrôle sur les autorités locales selon les procédés que la loi
prévoit. Ce contrôle s’applique sur les décisions et les actes, sur les finances, sur les
titulaires de fonctions électives, sur les organes et sur les services.

8- Carte de la Commune (voir en Annexe)
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9- Organisme d’appui au développement local
Grâce aux concours du gouvernement et des partenaires au développement, notamment la Coopération Décentralisée, la
Commune de Labé a bénéficié de nombreuses infrastructures socio-économiques avant l’ANAFIC. Les domaines d’appui ont été
principalement les secteurs de la santé, l’éducation, l’entretien des voiries Urbaines, l’assainissement, la formation et l’hydraulique.
9.1- Principaux intervenants :
Nom de l’organisme

Statut

Bailleurs de fonds

Domaines d’intervention

ONG Partenariat

ONG
Internationale

Unions Européennes
SICOVAL

Education
Santé
Eau
Hygiène et assainissement

Agence Nationale de
Financement des Collectivités
(ANAFIC)

Programme

Fond National de
Développement Local

Centre Universitaire de Labé

Etablissement
Public

Budget National

Construction des
infrastructures
socio-économiques ;
Appui technique et financier
aux collectivités
Enseignement Supérieur

Union Guinéenne des Volontaires ONG Nationale
du Développement (UGVD)

Cotisations et appui des
partenaires techniques
et financiers
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Développement Local

Groupes cibles/
bénéficiaires
Ecoles, Poste et
Centres de Santé

Les collectivités
locales

Jeunes bacheliers
Collectivités locales
Les organisations
socio-professionnelles
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9.2N°

Prestataires de services :
Sigle

Nom du responsable

Domaines
d’intervention

1

AB Architecture

Abdesalam

Bâtiments

2

MOCEF Sarl

Djimba Kéïta

Bâtiments

3

ENGUICOB-TP

Mamadou Bobo Diallo

Bâtiments

4

Groupe Guess- Com

Khalidou Baldé

Bâtiments
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Principales activités
Construction clôture de 700ml à l’EP de
Kouroula
Rénovation collège R+1 Hoggo M’Bouro
Construction et équipement d’un centre
de santé Safatou II
Construction et équipement de trois
salles de classes à Donghol Dayébhé

Zones couvertes
CU Labé
CU Labé
CU Labé
CU Labé
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II-

PARTICIPATION DES POPULATIONS AUX ETAPES DE LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE :

FORUMAU NIVEAU DES QUARTIERS :

QUARTIER
N°
HOMMESFEMMES TOTAL
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

BAMBAYA
COMPANYA
DAKA 1
DAKA2
DONGHOL
DONGHOL
DAYEBHE
DONGHORA
DOW SAARE
FADI
FAFABHE
FALO BOWE
HÔRE SAALA
KONKOLA
KOULIDARA
KOUROULA
LOMBONNA
MADINA

SOCIETE
CICVILE

ELUS

SERVICES
TECHNIQUE
S

TOTAL

46
78
56
35
38

32
50
33
32
51

78
128
89
67
89

7
5
6
7
3

2
2
2
2
2

Tota
l
9
7
8
9
5

61

41

102

6

2

8

2

1

3

1

1

2

52

37

89

102

67
51
58
63
43
38
77
39
40
43
42

52
30
33
69
51
22
60
45
43
64
55

119
81
91
132
94
60
137
84
83
107
97

3
5
6
5
3
5
7
6
5
7
4

2
2
3
2
3
2
2
2
2
3
2

5
7
9
7
6
7
9
8
7
10
6

5
6
9
4
2
2
3
3
4
4
3

2
4
1
3
2
3
5
4
3
4
6

7
10
10
7
4
5
8
7
7
8
9

2
5
4
2
2
2
2
2
1
2
2

2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
1

4
7
5
3
3
3
4
3
2
4
3

57
35
39
52
36
29
65
28
30
30
33

46
22
28
63
45
16
51
38
37
55
46

103
57
67
115
81
45
116
66
67
85
79

119
81
91
132
94
60
137
84
83
107
97

H

F

H

F

4
5
5
3
4

3
2
5
3
5
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Tota
H
l
7
2
7
2
10
3
6
4
9
2

AUTRES

25
45
23
25
43

Tota
l
58
111
65
46
72

78
128
89
67
89

F

Total

H

F

2
1
3
2
1

4
3
6
6
3

33
66
42
21
29
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18
19
20
21
22
23

MAIRIE
MOSQUEE
NADHEL
PETEWEL
POREKO
POUNTHIOU
N
SAALA
24
N’DOUYEBHE
25 SAFATOU 1
26 SAFATOU 2
27 TATA 1
28 TATA 2
TOTAL
GENERAL

61
58
58
83
47
73

33
52
54
32
49
40

94
110
112
115
96
113

6
7
7
4
6
6

2
2
2
2
3
2

8
9
9
6
9
8

4
6
8
3
5
3

2
2
5
4
2
6

6
8
13
7
7
9

2
1
4
2
2
3

2
2
3
1
2
3

4
3
7
3
4
6

49
44
39
74
34
61

27
46
44
25
42
29

76
90
83
99
76
90

94
110
112
115
96
113

28

18

46

6

3

9

4

2

6

3

1

4

15

12

27

46

85
57
53
27
1459

47
60
56
28
1200

132
117
109
55
2659

7
6
7
4
14
9

3
2
2
2
6
0

10
8
9
6
209

8
3
6
3
11
7

5
4
3
2
90

13
7
9
5
207

4
3
2
2
6
6

2
3
2
0
4
4

6
6
4
2
110

66
45
38
18
112
7

37
51
49
24
100
6

103
96
87
42
213
3

132
117
109
55
2659
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FORUM COMMUNAL :
N°
1

Quartiers
BAMBAYA

Hommes
1

Femmes
1

Total
2

2

COMPANYA

2

1

2

3

DAKA 1

2

1

2

4

DAKA2

2

1

3

5

DONGHOL

2

1

3

6

DONGHOL DAYEBHE

3

1

2

7

DONGHORA

5

1

5

8

DOW SAARE

3

1

1

9

FADI

4

1

2

10

FAFABHE

2

1

2

11

FALO BOWE

3

1

3

12

HÔRE SAALA

2

2

3

13

KONKOLA

2

1

2

14

KOULIDARA

3

1

4

15

KOUROULA

3

1

4

16

LOMBONNA

3

1

2

17

MADINA

4

1

5
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18

MAIRIE

2

1

2

19

MOSQUEE

2

1

2

20

NADHEL

2

1

2

21

PETEWEL

2

1

3

22

POREKO

2

1

3

23

POUNTHIOUN

5

1

6

24

SAALA N’DOUYEBHE

2

1

2

25

SAFATOU 1

3

1

3

26

SAFATOU 2

2

1

2

27

TATA 1

2

2

4

28

TATA 2

4

1

2

82

30

112

TOTAL GENERAL
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III- ETAT ACTUEL DE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE
Selon le document de la stratégie régionale de réduction de la pauvreté (2007), 25,6%
des chefs de menages des zones Urbaines sont des pauvres dont 10,4% sont très
pauvres pour un nombre total de 22 980 menages. La colmmune Urbaine de Labé se
retrouve dans cette catégorie. En d’autres termes 5 882 chefs de ménages de la
CommuneUrbaine de Labé sont pauvres dont 611 chefs de menages très pauvres. La
plus grande proportion de pauvre se retrouve dans les Quartiers périurbains dont l’accès
aux services sociaux de base est très limité. La CommuneUrbaine de Labé selon le même
document, est classé dans la catégorie des 9 collectivités qui enregistrent un dégré de
pauvreté faible qui compte 53 que compte la région même si la pauvreté est regression
ces dernières années. Le même document indique que la profondeur de la pauvreté varie
entre 13 et 19% tandisque l’incidence de la pauvreté se situe entre 21 et 36%. La sévérité
de la pauvreté quant à elle se situe entre 7 et 9%. Cette pauvreté est caractérisée par:
-

Un déficit d’infrastructures sociales de base(routes, ouvrages de franchissement,
écoles, postes et centres de santé, maisons des jeunes, terrains de sports et
marchés),
Un mauvais état des infrastructures communautaires de base existentes
notamment les routes, les écoles construites parfois par les communautés elles
mêmes ;
Un environnement en état de dégradation très poussé à cause de la forte pression
des populations sur les ressources de la flore mais également d’insalubrité des
Quatiers en général mais ceux urbains en particulier ;
L’analphabétisme et le manque de civisme de la majorité des populations ceci
malgé le concours des projets et programmes des partenaires au développement
de la Commune. Cette situation constitue un frein au développement local ;
L’agriculture est extensive malgré l’existence de petits bas-fonds aménageables ;
Faible niveau de développement de l’artisanat caractérisé par une faible
organisation et un manque d’équipements modernes des différents corps de
métiers

3.1- Etat de la situation socio-économique locale :
La CommuneUrbaine de Labé présente une situation socio-économique variable avec une
catégorie de personne qui tire un revenu substentiel des activités de commerce et de
transports mais également une autre catégorie la plus importante qui n’arrive pas à vivre
correctement du revenu de leurs activités. Le niveau de vie de cette dernière catégorie est
généralement très bas. Les activités économiques des populations de la Commune sont
concentrées au niveau du centre ville à cause du mauvais état des routes au niveau des
Quartiers périphériques
Il faut noter que la pomme de terre et les autres cultures maraîchères sont cultivées dans
les Quartiers périphériques comme culture de rente aussi bien en saison sèche que
pluvieuse. Le manque d’aménagement des petits bas-fonds et la précarité des moyens de
production ne favorisent pas de bons rendements de facto ne procurent pas aux petits
exploitants la richesse dont ils aspirent. L’activité maraîchère pourrait être une alternative
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pour lutter contre la pauvreté si elle est soutenue par les partenaires techniques et
financiers de la Commune.
Le commerce est très développé avec l’existence de nombreux marchés même si certains
sont encore de faible envergure comme les marchés de Safatou 1, Radar, Djanyabhè et
poreko. Les principales activités des populations de la commne sont par ordre
d’importance, le commerce, l’élevage, l’agriculture et l’artisanat même si les filières ne font
pas l’objet d’appui par les partenaires au développement.
Tableau des indicateurs de la pauvreté de la CU de Labé d’après le DSRP
(GTZ 2008)
Indicateurs
Incidence

Valeur
21 – 36%

Profondeur

13- 19%

Sévèrité
Accessibilité
Disponibilité en courant électrique
Nombre de points d’eau pour 1 000
habitants
Bas-fond et plaines aménagées
Rendement moyen du riz T/ha
Taux net de scolarisation au primaire
(2004-2005)
Nombre moyen d’élèves par maître
(2004(2005)
Nombre moyen d’élèves par classe au
primaire (2004(2005)
Indice de parité filles-garçons au
primaire (2004(2005)
Taux d’achèvement du primaire
(2004(2005)
Taux de détection de la tuberculose
Taux de prévalence du paludisme
(2005)
Taux de couverture vaccinale des
femmes enceintes (2005)
Nombre moyen de contacts curatifs par
an et par habitant (2005)
Nombre moyen d’habitants pour un
centre ou poste de santé (2005)
Nombre d’habitants par infirmier ou
infirmière(2003)

7 – 9%
Aisée
Fréquente
1,1 – 3%

Observations
Ecart de dépenses par rapport à
la Commune
Ecart de dépenses par rapport à
la Commune
Limitée entre les Quartiers
1er sur une echelle de 3
1er sur une echelle de 3
3ème sur une echelle de 5

0,07 – 0, 222
1,22 – 1, 30
81% et plus

2ème sur une echelle de 6
1er sur une echelle de 5
1er sur une echelle de 5

47 – 51%

3ème sur une echelle de 5

49 -59%

4ème sur une echelle de 5

90 – 100%

4ème sur une echelle de 5

46 – 62%

3ème sur une echelle de 5

10 – 30 %
6,2 – 8,6

3ème sur une echelle de 5
2ème sur une echelle de 5

67 – 82%

3ème sur une echelle de 5

0,19 – 0,23

2ème sur une echelle de 5

2 501 – 3 500

2ème sur une echelle de 5

1 501 – 2 500

2ème sur une echelle de 5
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3.2- Les tendances démographiques et socio-économiques :
Selon le rapport général du recensement de la population et de l’habitation (RGPH3) de
l’année 2014, les tendances démographiques des zones Urbaines en République de Guinée
se présentent comme suit
→ De 2020 à 2022 de 3,5%
→ Dde 2023 à 2024 de 3,4%
Tableau des tendances déùographiques de la CommuneUrbaine de Labé (2020-2024)
Commune
Labé

2020
146 323

2021
151 444

2022
156 744

2023
162 073

2024
167 583

L’obervation de ses tendances indique clairement que durant les 5 prochaines années, la
population de la CommuneUrbaine de Labé augmentera de 21 260 habitants suivant
les taux de croissance suivants : de2020 à 2022 de 3,5% et de 2023 à 2024 de
3,4%. C’est-à-dire que la population augmente les 3 prochaines années de 3,5% et les 2
dernières années de 3,4%. Ce qui veut dire en d’autres termes que si les infrastructures
communautaires de base ne sont pas réalisées suffisamment, de sérieux problèùes
risquent de se poser en nterme de prise en charge. La pauvreté sera d’autant plus
accentuée que les ressources disponibles seront insuffisantes notamment les terres pour
l’habitation, l’agriculture, l’élevage, les ressources forestières ainsi que la disponibilité en
eau potable et en électricité. Les populations surtout les jeunes seront exposés au
phénomène d’immigration clendestine.
Il est souhaitable que la croissance démographique soit en adéquation avec le
développement des infrastructures socio-économiques de base. Ce qui n’est pas le cas
actuellement de la Commune de Labé. L’accroissement d émographique de la Commune
de Labé est aux antipodes du développement des infrastructures. Cette tendence si elle
n’est pas maîtrisée risque dans un proche avenir de rendre les conditions de vie des
populations plus précaires, accentuer ainsi la pauvreté surtout pour les couches
vulnérables.
3.3- Les atouts de développement de la CommuneUrbaine de Labé
La Commune de Labé renferme d’énormes potentialités naturelles et physiques dont entre
autres :
- La position centrale de la Commune par rapport à la région donc le centre
commercial par excellence de la région de Labé,
- L’existence d’une d’associations de ressortissants très dynamiques aussi bien en
Guinée qu’à l’extérieur du pays;
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-

-

L’âge jeune des conseillers communalux dont la moyenne est de 35 ans ;
LA bonne qualification de la majorité des membres du conseil communal
L’existence de petits bas-fonds et plaines aménageables dont la réalisation permet
d’augmenter la production in fine le revenu des producteurs,
L’existence de carrièrees de sables de haute qualité pour la construction des
infrastructures ;
La forte présence des services de l’Etat ;
L’existence de la main d’œuvre qualifiée et non qualifiée ;
La disponibilité des matériaux de construction notamment le ciment, le fer à béton
et autres matériaux de construction ;
L’existence des routes même si elles sont dégradées dont le besoin d’amélioration
entre les Quartiers se pose en termes d’urgence. La remise en état de ces routes
permettra l’acheminement des matériaux de construction et le transport des
personnes et des marchandises ainsi que les produits agricoles :
L’existence de carrières de sable et de granite de très bonne qualité dans la
périphérie de Labé :
L’existence de grands marchés et d’opérateurs économiques de valeur ;
Le développement du secteur informel (commerce et artisanat ;
L’existence des infastructures hôtelières.
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3.4- Principaux atouts et pistes de solutions évoquées par les populations
Secteur
et
sous-se
cteur

EDUC
ATIO
N

Atouts

Problèmes

-Existence de
nombreux
établissements
scolaires (préscolaires
35, primaires publics
50, primaires privés
38, collèges publics 7,
collèges privés 9,
Lycées publics 3,
lycées privés 10)

Difficultés
d’accès des
enfants
défavorisés à
un
enseignement
de qualité

-Existence de 77
enseignants publics
-Existence de
domaines pour la
construction de salles
de classes
-Existence de carrières
de sable dans la
Commune

Causes
-Manque de
logements des
enseignants au
niveau des
établissements
du secondaire
et au primaire

Conséquences
-Baisse du taux de
scolarisation
-Analphabétisme
-Exode des jeunes
-Prolifération de la
délinquance

-Manque de
point d’eau dans -Pauvreté
certaines écoles
-Mariages précoces
-Manque de
lycées et
collèges de
proximité pour
les quartiers
périphériques

-Abandon scolaire

-Insuffisance
d’enseignants
dans certaines
écoles
périphériques
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Piste de
solutions/
Activités
Construction et
équipement de
145 salles de
classes au
primaire

Bénéficiaires
(Secteur, association)
Nadhel (Hakkou) 6, Bambaya 3,
Safatou 1 (6), Safatou II
(secteur centre 2), Compnya
Secteur 1 (3) ; Hôrè Hollandè 3,
secteur 3 (3), Madina (Thioukou
3, Thindel 3, Kourawi 3), Mairie
(secteur 1 (4)), Mosquée secteur
1 (3), Koulidara (secteur Koubi
Wèrandè (3), Fafâbhè centre
(3),( Taïrè1 (3) , Tairè 2 (6),
Pétèwel (Koubi Yèrandè) 6,
Gadha Pounthioun 3, N’Djôlou
Koulounabhè 3 , Faculté 3,
Donghol (Sallya 4, Kaldouyabhè
4, Macinabhè 4), Dow Sârè
(Parya 6), Donghora (Secteur 1
(2), Secteur 2 (2), Secteur 4 (2),
Konkola (Kourahodè 6, Poudrière
6), Tata 1 (Secteur Boleya) 3,
Poréko (Sireya 3, Pellel 3,
Sampiring 3, Labico 3), EP Daka
II (3), EP Daka I (6) R+1, EP
Maléya II (3), Daka I (Secteur 4)
3, Fady (Secteur 2) 6, Hooré
Saala (Kessema 3, Madina 3),
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-Existence d’un
nombre important
d’enfants scolarisables
-Existence te
proximité des services
techniques
déconcentrés
-Position
géographique
stratégique de la
Commune dans la
région de Labé

-Insuffisance de
salles de classe
dans certaines
écoles
-Manque de
clôtures dans
certaines écoles
-Insuffisance de
mobiliers et de
matériels
didactiques
-Vétusté de la
plupart des
infrastructures et
équipements
scolaires
-Pléthore dans
les salles de
classes
-Coûts élevé des
frais de scolarité
dans les écoles
privées
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Réhabilitation de Madina (Bournètè (7), Mairie
44 salles de
(R+1) secteur 1 (6)), Mosquée
classes au
secteur 1 (3), Donghora 6
primaire
(BowounLoko), Saala
N’Douyebhé (2), Daka I (Secteur
3), Falo Bowé (EP) 3, EP Fady 6,
Hooré Saala (Touladjoya) 4 ;
Nadhel 6 (Camp E O)
Affectation de 86 Safatou 1 (35), Safatou II (2)
enseignants au
(secteur centre 3), Compnya 2,
niveau du public Mairie secteur 1 (8), Mosquée
-Collège (7)
secteur 1 (3), Koulidara (4),
-Lycée (0)
Pountioun 6, Donghol 5,
-Primaire (79)
donghora 6, Konkola 8 dont 3 au
primaire et 5 au collège, Tata I
(collège) 2, Saala N’Douyebhé
(Secteur Centre) 1, Maléyah
(secteur 2) 1, Daka I (3), Falo
Bowé (4), Hooré Saala (Kessema
2, Madina 2),
Réalisation de
Nadhel (Hakkou Thiandhi) 2,
31points d’eau
Bambaya 1, Safatou I (3),
(forages) dans
Madina (Thioukou 1, Kourawi 1,
certaines écoles
Thindel 1, Bournètè 1), Mairie
secteur 1 (1), Donghol Dayèbhè
EP 1, Collège 1, koulidara (2),
Fafabhè (tairè 2, Fafabhè centre
1), Kouroula 2(EP Kouroula 1, EP
Application 1), Pétèwel 1,
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Donghol (Sallya 1, Kaldouyabhè
1, Macinabhè 1), Collège Tata 1
(1), Saala N’Douyébhé (EP) 1,
Poréko (EP Siréya 1, EP Pellel 1,
EP Labico 1, EP Sampiring 1),
Tata II (EP Nassouroullaye) 1,
Doter 4
établissements
scolaires en
équipements et
matériels
didactiques
Doter les
établissements
en mobiliers
(450 tables
bancs)
Construction de
9 logements
pour les
enseignants
Construction de
clôtures au
niveau de (8)
établissements
scolaires
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Daka 2 (EP Maléyah I et II, Daka
II), EP Falo Bo wé,

Companya 60 (centre, Hôrè
Hollandè), Petèwel (100), Tata 1
(Secteur 1) 150 au primaire, 80
au Collège, EP Fady 60,
Safatou I (Lougoudhi 1,
Demben 1 Bourouwal 1, EP
centre 1), companya (centre 1,
Hôrè Hollandè 1), Pétèwel 1,
Saala N’Douyebhé (Centre) 1,
Falo Bowé 1,
Mairie (secteur 1), Pounthioun 1
(1) Pounthioun 2 (1), Collège
Tata 1 (1), Saala N’Douyebhé
(1), EP Poréko 1, Maléyah 1 (1),
EP Fady (1),
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Dysfonctionneme -Mauvaise gestion
nt des APEAE
des établissements
scolaires

Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé

Construction et
équipement de 7
lycées proximité
dans les
quartiers
périphériques
Aménagement
de (42) latrines
publiques dans
certaines écoles
Recrutement de
8 gardiens

Safatou I (1), Donhol Dayèbhè
1, Fafabhè 1, Kouroula
(application), Tata 1 (1),
Maléyah (1), Tata II (Secteur 4)
1,

Réhabilitation de
4 latrines au
niveau des
écoles
Construction de
bâtiments pour
bureau dans
certains
établissements
Formation des
membres de 29
APEAE

Pounthioun 1 (2), Pounthioun 2
(2)

Kouroula (EP application) 24,
EP Kouroula 14, EP Poréko
Centre 4,
EP Application 2, EP Kouroula I
(2), Kouroula II (2), Tata 1 (2),

Mairie (secteur 1),

Nadhel (Hakkou Thiandhi) 1,
Safatou I (3), Safatou 2 (1) ;
Madina (4), Mosquée secteur 1
(1), Donhol Dayèbhè 1,
Koulidara (1), fafabhè 2,
Kouroula 2, Pounthioun 3,
Donghol 3, Daka II (2),
Lombonna (3), Tata II (2),
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Construction et
équipement de
12 collèges de
proximité dans
les quartiers
périphériques

Safatou I (1), companya centre
1, Koulidara (1), Fafabhè 1,
Kouroula (Hamdallaye 1),
Pétèwel 1, Donghol centre 1,
Saala N’Douyebhé (Pellel) 1,
Poréko Centre 1, Hooré Saala
(Centre) 1, Lombonna Centre
(1), Tata II (Secteur 4) 1,
Construction et
Collège Tata 1 (2), Daka II
équipement de 8 (collège Maléyah) (6) R+1,
salles
complémentaires
au niveau des
collèges
Construction et
Safatou 2 (secteur centre 1),
équipement de 3 companya centre 1, Donhol
centres
Dayèbhè 1
d’alphabétisation
Construction et
Companya 1
équipement de
centres
d’encadrement
communautaires
Construction et
Companya centre 2
équipement de
salles de classes
pour le
franco-arabe
Remise à niveau Mairie 8 (secteur 1), Kouroula
de 46 enseignants (38),
Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé
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-Existence de
Difficultés
structures de santé de d’accès aux
référence dans la
soins de santé
Commune
de qualité aux
couches
Centres de santé (6)
défavorisées
(frange
Postes de santé (4)
importante de
Hôpitaux (1)
la population)
SANT
E

Cliniques et cabinets
privés ()
-Présence d’agents de
santé publics
-Existence de 6 postes
de santé
-Existence de
structures sanitaires
(cabinets de soins

-Manque de
logement au
niveau de
certains
établissements
de santé
-Insuffisance
d’équipements
sanitaires dans
certains
établissements
-Insuffisance de
personnel
sanitaire par
endroits
-Absence de
points d’eau au
niveau de
certains

-Faible couverture
sanitaire dans les
quartiers
périphériques
-Elévation du taux
de mortalité

Construction et
équipement de
11 bibliothèques

Mosquée secteur 1 (1), Donghol
6, Kourahodè 1, Daka II (3),

Construction et
équipement de
(10) Postes de
santé dans les
Quartiers
périphériques

Secteur centre, Bambaya centre
(1), Madina (2) (Kourawi1,
Thyndel Gouba1), Mairie (1)
(secteur II) ; Faf$abhè (1) (Taïrè
2) ; Pétèwel (1) (centre) ;
Poréko (2) (Labico 1, sampiring
1) ; Dâka II (1)(Secteur 3) ; Falo
Bowè (1) ; Hôrè Sâla (1)
(Kessèma) ; Tata II (1) au
secteur 3 ;

-Difficultés de prise
en charge des
femmes pour les
Construction et
accouchements
équipement de
(10) centres de
-Automédication
santé dans les
- Crise de confiance Quartiers
périphériques
entre populations
et autorités
-Recours à la
thérapie
traditionnelle
-Désertion des
zones périUrbaines
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Safatou 1 (secteur du centre) 1,
Companya (secteur du centre) 1,
Mosquée 1 (secteur I) ;
Koulidara 1 (Seceur Kolico) ;
Kouroula 1 ; Pounthioun 1
(secteur faculté) ; Donghol 1
(Siwalbhè) ; Donghàra 1
(Hoggo) ; Konkola 1 (Ley
Tarawo) ; Dâka I (1) ; Fady 1
(Centre)
Amélioration des Fafâbhè (Centre de Santé 5
capacités
salles) ; Dow Sârè (CS 4 salles) ;
d’accueils par la
construction de
(9) salles au
niveau des
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privés 17, cabinets de
soins médicaux 5)

établissements
de santé

-Existence de 10
agents contractuels

-Insuffisance de
structures
sanitaires

-Proximité de la
centrale
d’approvisionnement
en médicaments
essentiels
-existence des comités
de gestion dans tous
les établissements
publics

-Coûts élevés
des tarifs de
soins
-Eloignement de
certains
quartiers et
secteurs des
centres de soins

établissements
sanitaires
Aménagement
de 4 forages
dans certains
établissements
publics
Construction et
équipement de 3
logements pour
le personnel de
santé
Formation et
équipement en
trousses de 144
matrones
Installation de
kits solaires dans
2 établissements
sanitaires
Réhabilitation de
2 blocs de
latrines au
niveau des
établissements
de santé
Affectation de
23 agents de
santé
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Safatou centre ; Mairie 1 (Centre
de santé Ley Sârè) ; Tata I (1) ;
Sâla N’Douyèbhè 1 (Poste de
santé) ;
Safatou centre, Mairie 1 ;
Fafâbhè 1 ; Lombona 1 (Centre
de santé) ;
Companya (6) ; Madina 5
(Kourawi, Ley Doghora,
Thioukou, bournètè et Thyndel
Gouba) ; Kouroula 100 ; Tata 1
(25) ; Poréko (8)
Poréko (CS Pellel) ;

Sâla N’Douyèbhè 1 (Poste de
santé) ; Daka II 1 (Centre de
santé)

Safatou 2 (6) ; Mairie 4 ;
Donghol Dayèbhè 8 ; Dow Sârè
5;
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FORE
STERI
E

-Existence de forêts
privées reboisées,
-Existence de
groupements de
pépiniéristes

Dégradation
du couvert
végétal dans
les Quartiers
périurbains

-Coupe abusive
de bois

-Réchauffement
climatique

-Prolifération des -Perturbation
fours à briques
pluviométrique
le long des cours
d’eau
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Dotation en
équipement et
matériel roulant
de 4
établissements
sanitaires

Safatou2 (1) ; Madina 1
(bournètè) ; Donghol Dayèbhè
1 ; Tata I (secteur 1)

Construction de
clôtures au
niveau de 2
établissements
sanitaires
Recrutement de
3 gardiens pour
la sécurité des
établissements
sanitaires

Donghol Dayèbhè 1 ;

Donghol Dayèbhè 2 ; Poréko 1
(CS Pellel) ;

Approvisionneme
nt en
médicaments
essentiels de 2
Postes de santé

Safatou 2 ; Donghol dayèbhè ;

Reboisement des
zones dénudées
et têtes de
sources (26 500
plants) pour 23
ha

Nadhel 500 plants (groupement
pépiniéristes) ; Safatou II (5500
plants) ; Koulidara 1000 plants ;
Petèwel (5 ha) ; Dow Sârè 5000
plants ; Poréko 500 plants ;
Dâka II (1000) plants ; Hôrè Sâla
1 ha (Gouba 1,5 ha et Touri 1,5
ha) ; Lombonna 5 ha (Touriwol 2
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-Existence d’un
cantonnement
forestier
-Existence de forêts
classées de référence
-Proximité des
services techniques

- Récurrence des -Tarissement des
feux de brousse cours d’eaux
-Faible intérêt
-Sécheresse
des populations
-Famine
sur les questions
de reboisement -Baisse de la
production
-La carbonisation
maraîchère

-Existence de
pépiniéristes privés
-Existence de
pépinières privées en
plants exotiques et
fruitiers dans la
Commune
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Règlementer la
confection de
fours à briques
dans 2
Quartiers

ha et Lombonna 3 ha) ; Safatou
I (Hafia) 5 ha ;Companya 2 ha
(Hôrè Hollandè et Diawoya) ;
Madina (5000 plants) ; Mosquée
2 (Tous les secteurs) ; Pouthioun
(5000 plants) ; Donghol (2000
plants) ; Konkola (10 000)
Nadhel (Fabricants de briques) ;
Donghora (Briquetiers) ;

Sensibilisation
des populations
sur les pratiques
des feux
précoces et des
pare-feu des 16
quartiers
périphériques

Nadhel ; Bambaya ; Safatou II ;
Companya ; Koulidara ;
Petèwel ; Fady ; Lombonna ;
safatou I ; Poreko ; Fafabhè ;
Donghol Dayèbhè ; Hôrè Sâla ;
Madina ; Falo Bôwè ; Bambaya

Formation et
équipement de
pépiniéristes

Nadhel (1Groupement); Safatou
II (52 personnes)

Mise en place et
formation de
groupement de
pépiniéristes

Bambaya 1;
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Promouvoir
l’utilisation des
foyers améliorés
à travers des
séances de
sensibilisation
des populations

28 Quartiers

Vulgarisation du
code forestier

28 qurtiers

Reboisement de
20 500 plants
d’essences
forestières sur
les berges des
cours d’eau dans
12 Quartiers

Aménagement
de 8 points
d’eau pour les
pépiniéristes
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Koulidara (Bendèkourèwol) ;
Pounthioun5000 plants
(Pounthiounwol) ; Donghol 2000
plants ; Donghora 10 000
plants ; Konkola 6 ha ; Tata I
(1000 plants) ; Dâka II (1000
plants) ; Dâka I (2000 plants ;
Falo Bowè 5000 plants
(Touriwol) ; fady 6 ha (
Fadihoun, Kessèmahoun et
Yalaguewol) ; Tata II (1000
plants) ; Safatou I (1 000
plants) ; Fafabhè 1500 plants
(cimétières , écoles, centre de
santé ) ;
Nadhel 2 ; Bamaya 2 ; Safatou
II (4)
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dans 3
quartiers

-Existence de petits
cours d’eau, de
plaines cultivables et
de petits bas- fonds

AGRI
CULT
URE

-Existence
d’organisation de
producteurs agricoles
-Existence de
magasins de stockage
-Proximité des
services techniques
-Proximité des
centrales

Faible
rendement
des cultures

-Pauvreté des
sols
-Fréquence des
maladies et
ennemies des
cultures

-Famine
-Malnutrition
-Immigration
-Faible revenu des
paysans

-Tarissement des -Pauvreté
cours d’eau
-Bradage des
-Non
objets précieux et
aménagement
du bétail
des petits
-Découragement
bas-fonds
des producteurs
-Faible maîtrise
de certains
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Approvisionneme
nt en outillages
et emballages
pour 4
groupements
de pépiniéristes
Mise en défens
de 3 forêts
communautaires
Appui à
l’approvisionnem
ent de
39groupement
s des
producteurs en
intrants et
outillages
agricoles
Formation des
530 producteurs
sur les
techniques
culturales

Nadhel; Bamaya ; Safatou II ;
Tata II

Koulidara (1) ; Sâla N’Douyèbhè
(Sâla centre et Sâla- Modi) ;
Companya ; (2)
Nadhel 4 ; Bamabaya 2 ;
safatou I (5) ; Safatou II (1) ;
Companya 4 ; Madina 3 ;
Donghol Dayèbhè 3 ; Fafâbhè 4 ;
Petèwel 1 ; Tata I (2), Sâla
N’Douyèbhè 3 ; Poreko 4 ; Dâka
I (2) ; Falo bowè 2 ; Fady 3;
Hôrè Sâla 2 ; Lombonna 3; Tata
II (2)
Nadhel 40 ; Bambaya 20 ;
safatou I (50) ; Safatou II (10) ;
Companya 40 ; Madina 30 ;
Donghol Dayèbhè 50 ; Fafâbhè
40 ; Petèwel 10 ; Tata I (20) ;
Sâla
N’Douyèbhè 30 ; Poreko 40 ;
Dâka I (20) ; Falo bowè 20 ;
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d’approvisionnement
en intrants agricoles
- Existence de
producteurs dans les
quartiers
périphériques

producteurs sur
les itinéraires
techniques
-Pourrissement
des produits
fruitiers (orange,
mangue,
mandarine,
citron, avocats)
et pomme de
terre

-Flambée des prix
des denrées
alimentaires sur le
marché
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Construction et
équipement
d’une chambre
froide pour la
conservation des
produits
agricoles
Sécurisation des
tapades avec le
grillage (7 823
mètres
linéaires)
Mise en place et
équipement
d’une unité de
transformation
des produits
agricoles
Aménagement et
sécurisation de
149 ha de
petits bas-fonds
dans 8 Quartiers
périphériques

Fady 30 ; Hôrè Sâla 20 ;
Lombonna 30 ; Tata II (20)
Safatou I (1) ;

Sâla N’douyèbhè 7 823 mètres
linéaires pour tous les secteurs) ;
Tata 2 (27 ha)
Tata II (1)

Companya 4 ha (Secteur centre 2
ha, Hôrè Hollandè 2 ha) ; Madina
15 ha (Djanyabhè et Thindel
Gouba) ; Donghol Dayèbhè 30 ha ;
Koulidara 6 ha (Koubiwol,
Bendekourewol, Wendouwol) ;
Petèwel 15 ha (Koubiwol) ; Tata I
(2 ha) ; Sâla N’Douyèbhè 70 ha
(Sâla centre) ; Poreko 4 ha ;
Lombonna 3 ha ;
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Construction de
5 magasins de
stockage des
produits
agricoles
Reprofilage de
pistes agricoles

ELEV
AGE

-Existence des
pâturages naturels
dans les

Faible
-Pauvreté des
rendement en pâturages
production
-Vol du bétail
animale

Aménagement
de 4 points
d’eau au niveau
des périmètres
maraîchers
Formation de
330 membres
des
groupements en
techniques
culturales et
conservation des
produits
agricoles dans
13
quartierspérip
hériques
-Diminution des
Vaccination et
traitement du
effectifs
cheptel
-Baisse des revenus Tatouage des
bovins
des éleveurs
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Safatou 2 (2) ; Donghol dayèbhè
1 (Hollandè Lebehi) ; Koulidara
1 ; fafâbhè 1 ;
Donghol Dayèbhè – Centre- ville
Labé 9 Km) ;
Mosquée (secteur I , une source
et un forage) ; Koulidara 2
(Koubiwol, Bendekourewol)
Nadhel 40 ; Bambaya 20 ;
safatou I (50) ; Safatou II (10) ;
Safatou 2 (10) ; Petèwel 10 ;
Sâla
N’Douyèbhè 30 ; Poreko 40 ;
Daka I (20) ; Falo bowè 20 ;
Fady 30 ; Hôrè Sâla 20 ;
Lombonna 30 ;

28 quartiers
28 quartiers
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Quartiers
périphériques
-Existence de cheptels
(bovins, ovins et
caprins) et de la
volaille
-Existence d’un
nombre important de
fermes avicoles

- Récurrence des -Flambée des prix
maladies du
des produits
bétail
d’élevage
-Divagation des
animaux
-Prolifération des
déchets
plastiques

-Conflit entre
éleveurs et
agriculteurs

-Existence de cours
d’eau dans la
Commune
-Proximité des
services de l’élevage
-Proximité du marché
d’approvisionnement
en intrants d’élevage
et produits
vétérinaires
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Formation de
sept 20 agents
communautaires
de santé dans 2
Quartiers
Mise en place de
5 groupements
d’éleveurs dans
4 quartiers
Aménagement
de 6 abreuvoirs
autour des
forages et autres
points d’eau
dans 6
quartiers
Sensibilisation
des populations
pour le
ramassage des
déchets
plastiques
Formation de
170 éleveurs en
techniques de
préparation de
fourrage dans
15 quartiers

Nadhel 10, Bambaya 10,

Safatou II (1) ; Koulidara
( 2) ; Poreko (1) ; Tata II (5)
Nadhel 10 ; Safatou II (10) ;
Companya ; (10) Donghol
Dayèbhè (10) ;
Fafâbhè (10) ; Tata II (10)

28 quartiers

Nadhel 20 ; Bambaya 10 ;
Companya 10 ; Donghol
Dayèbhè (30)
Koulidara(10) ; Fafâbhè (10) ;
Petèwel
(10) ; Pounthioun (10) ;
Donghol (10) ; Sâla N’Douyèbhè
(10) ; Falo Bowè (5) ; Fady (10)
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Construction de
32 parcs de
nuits pour les
bovins dans 5
Quartiers
Aménagement
d’un étang
piscicole

-Proximité et la
disponibilité des
services de
l’environnement
ENVI
RONN
EMEN
T

Perturbation
climatique et
pollution de
l’environneme
-Existence des PME de nt
collecte d’ordures
-Existence d’un parc
de véhicules de
ramassage d’ordures
au niveau de la
Commune

Destruction du
couvert végétal,
(feu de brousse,
coupe abusive)

-Réchauffement
climatique
-Déséquilibre de
l’écosystème

-Tarissement des
-Sécheresse
cours d’eau
-Insuffisance de
latrines
publiques
-Mauvaises
gestion des

-Diminution de la
production agricole
-Fréquence des
maladies
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Hôrè Sâla (10) ; Lombonna
(10) ; Tata II (5)
Nadhel (5); Madina (12) ;
Sâa N’Douyèbhè (1) ;
Poreko (10) ; Tata II (4)

Tata I (Boléa) 1

Approvisionneme Companya ; Madina ; Donghol
nt en pierre à
Dayèbhè
lécher au niveau
de 2 Quartiers
Mise en place
28 quartiers
d’un mécanisme
de collecte de
transfert des
ordures
Réalisation de
10 blocs de
latrines
publiques
Sensibilisation
des populations
pour une
meilleure gestion

Sâla N’Douyèbhè 10 (Pelly, Hôrè
Bhoundou, Sâla centre , Sâla
Modi)
Nadhel ; Companya ; Madina ;
Donghol Dayèbhè, Koulidara ;
Fafabhè ; Kouroula ; Petèwel ;
Donghol, Dow Sârè ; Donghora ;
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-Existence et
disponibilité de 200
poubelles au niveau
de la Commune

ordures
ménagères et
des déchets
plastiques

-Existence de
personnes ressources
dans la Commune

-Prolifération des
fours à briques

-Mauvaise image
de la ville

-La carbonisation

des déchets
plastiques

Installation de
295 poubelles
au niveau des
lieux de
rassemblement
Règlementation
de l’exploitation
des carrières
Curage des
caniveaux et
cours d’eau dans
10 Quartiers

Konkola; Tata I ; Ssâla
N’Douyèbhè ; Poreko ;
Falo Bowé ; Faddy ; Hôrè Sâla ;
Lombonna ;
Tata II
Companya Ddaka I ; (5) ;
Donghol Dayèbhè (10) ;
Fafabhè (50) ; Kouroula (50) ;
Dow Sârè (50) ; Konkola (30);
Tata I (20) ; Ddaka II (30) ;
Ddaka I (20); Faddy (10) ; Tata
II (20)
Nadhel ;
Koulidara (Bendèkourèwol) ;
Pounthioun (Pounthiounwol) ;
Donghol (Donghorawol) ;
Bambaya ; Safatou II ; Compnya ;
Madina ; Mosquée ; Pounthioun
(Pouthiounwol) ; Dongora
(Donghorawol) ; Daka II ; Ddaka I ;
Tata II ; Companya (Sâlawo et
sangarèhoun)

Création de 7
dépotoirs
d’ordures

Companya 1 ; Madina 1s ;
Mosquée 1 ; Donghol Dayèbhè
(1) ; Koulidara ; Fafabhè (1) ;
Donghora (1) ; Fady (1)
Mise en place de Madina; Companya; Dow Sârè ;
7 PME de
Konkola; Tata I ; Daka II ; Tata
collecte
II (1)
Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé

Page 42

d’ordures dans 7
Quartiers

-Existence des cours
d’eau
-Existence de de 78
forages,

HYDR
AULI
QUE

-Existence de 43 puits
améliorés
-Existence de 29
sources aménagées
-Existence d’un
système d’adduction
d’eau potable de la
SEEG pour 4 000
foyers

Difficultés
d’accès des
populations à
l’eau potable

-

Insuffisance
de points
d’eau
Tarissement
des cours
d’eau
Manque
d’artisans
réparateurs

Prolifération des
maladies
diarrhéiques
-Perturbation des
horaires de travaux
domestiques
-Corvée des
enfants et des
femmes
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Installation des
cordons pierreux
sur les versants
dans 2
Quartiers
Règlementation
de la coupe du
bois et les fours
à briques dans 8
Quartiers
Réalisation de
129 forages
dans les secteurs
dans 25
Quartiers

Nadhel ; Bambaya ;

Nadhel ; safatou II ; Petèwel ;
Donghol ; Poreko ; Falo Bowé ;
Faddy ; Lombonna ;
Donhol Dayèbhè (5) ;Nadhel (7) ;
Bambaya (1) ; Safatou I (Sârè
sadddiouma 1, Djèren 1) ; Safatou
2 (5) ; Madina 4 (Djanyabhè 2,
Secteur 2 (1) et
Ley donghora 1 ; Mairie 3 (tous les
3 secteurs) ; Donghol Ddayèbhè 5
(Hollanddè Lébéhi, Ddonghol
centre, Bhoundou Nètè, Kourako et
Kollakoï) ; Fâfâbhè 4 (Fâfâbhè
centre 2, Taïrè 1) ; Kouroula 7
(Forêt 1, Hôpital, Tripano,
Hamdallaye I et II, Lycée) ; Petèwel
4 ( Centre, Bendèkourè, Bourouwal
et Koubi-Yèrandè) ; Pounthioun 10
(Pounthioun centre 2, N’Djôlou
Kounnabhè 2, N’Dantari 2, Gadha
Pounthioun 2) ; Dow Sârè 5 ;
Donghora 4 ; Konkola 5 ; Tata I
(6) ; Sâla N’Douyèbhè 5 (Pelly 2,
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Sâla Môdi 2, Hôrè Bhoundou 1) ;
Poreko 5 ; Dâka II (9) ; Dâka I (4) ;
Falo Bowè 5 ; Falo Bowè centre 1 ;
Fady 5 ; Hôrè Sâla 5 ; Lombonna 6
( Gnagnaka 1, Limboko 3,
Lombonna 2) ; Tata II 8( Secteur I
(3), Secteur II (2), Secteur III (3)

-Existence de bornes
fontaines
-Proximité des
services techniques
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Construction de
8 puits
améliorés

Madina 1 (Ley Donghora) ;
Mosquée (secteur 2 et 5)

Réhabilitation 7
puits
Réalisation
d’abreuvoirs au
niveau des
points d’eau
Formation et
équipement des
artisans
réparateurs
Extension du
réseau
d’adduction
d’eau potable
dans 6 Quartiers
périphériques
Réhabilitation
d’un château
d’eau

Madina 2 (Kourawi, Thioukkou) ;
Konkola 5
28 Quartiers

28 Quartiers

Danyabhè (Château principa) ;
Fâfâbhè (Tous les secteurs) ;
Kouroula (6 secteurs) ;
Donghol ; Tata I ; Dâka II ;
Dâka I ; Tata II
Adina (Thindel)
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Réhabilitation de Companya 3 (EP secteur 1, EP
10 forages
Bhoulelkaki, EP Diawoya) ;
dans 4 quartiers Mairie (2) ; Mosquée 2 (secteur
3 et 4) ; Donghol 3
Réalisation de 3 Companya centre 3
puits pastoraux

Existence du réseau
électrique dans les 12
Quartiers urbains

ENER
GIE

Faible taux de
desserte du
réseau
Proximité des services électrique
dans les
de l’EDDG et du
quartiers
marché

-Faible
investissements
dans le secteur
-Eloignement de
certains
Quartiers
-Faible capacité
du réseau

Aménagement
de 10 sources et
adduction par
gravitation dans
4 quartiers
-Extension du
réseau électrique
dans les
quartiers
péri-urbains

Bambaya 1; Safatou II (5) ;
safatou I (3) (Lougoudhi,
Tanouya, Gnoguèya) ; Tata II
(1)

-Baisse de la
16 Quartier péri-urbains
qualité de vie des
ménages
-Obscurité
-Insécurité
-Faible
développement des
activités
Installation de
Toutes les artères publiques
économiques
l’éclairage public
Amélioration des 28 Quartiers
capacités du
réseau de l’EDG

Organis Existence des
groupements,
ations
sociales d’associations des
ressortissants,
d’associations des

Faible
épanouisseme
nt des
organisations

-Manque
d’initiatives
-Faible
encadrement et
accompagnement

-Faible rendement
des organisations
socio-professionnell
es
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Mise en place
d’un mécanisme
de financement
des
organisations

28 Quartiers
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jeunes, de Conseils de socio-professi
sages et de
onnelles
mosquées
-Existence de
Fédérations et
d’unions de diverses
natures

des organisations -Dislocation de
socio-professionne certaines
lles
organisations

socioprofessionn
elles
Formation des
L’analphabétisme -Disfonctionnement membres de 69
organisations
de certains
de certaines
socio-profession
membres des
organisations
nelles sur la vie
organisations
socio-professionnell
socio-professionne
associative dans
es
lles
22 quartiers
- L’opportunisme
de la majorité des
organisations
socio-professionne
lles

-Faible niveau de
connaissance en
esprit et gestion
d’entreprises
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Nadhel 9 ; Bambaya 2 ; Safatou
I (4) safatou II (3) ; companya
5 ; Madina 4 ; Mairie (3) ;
Mosquée (2 ; Koulidara (3) ;
Donghol Dayèbhè (2) ; Fafabhè
(3) ; Koroula (4) ; Petèwel
(10) ; Pounthioun (5) ; Tata II
(6) ; Sâla N’Douyèbhè (2) ; Dâka
II (5) ; Poreko (3) ; falo Bowè
(2) ; Dâka I (4) ;
Hôrè Sâla (2) ; Fady (3) ; Tata II
(6)
28 Quartiers

Construction et
équipement de
bureaux pour les
conseils de
quartiers
Construction et
Kouroula ;Donghol ; Hôrè Sâla ;
équipement de 5 Fady ; Lombonna
terrains de
sports dans 5
Quartiers
Alphabétisation
Kouroula ;
des membres
des
organisations
socioprofessionn
elles
Page 46

-Existence d’une voirie Difficultés
d’accès à
-Existence de routes
entre les Quartiers et certains
Quartiers de
secteurs
la Commune
-Existence
d’ouvrages de
franchissement

COM
MUNI
CATI
ON
(ROU
TES)

-Existence de 47 Km
de bitumes dans la
Commune

-Mauvais état
des routes

-Usure des
machines

-Manque
d’ouvrages de
franchissement
sur certains
cours d’eau

-Tarifs des
transports élevés

-Existence de
bourbiers sur
certains tronçons

Reprofilage de
3195 km de
routes

-Faible niveau de
développement des
zones concernées

Réalisation de
90 ouvrages de
franchissement
(ponts)
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Nadhel (1 5); Safatou I (15);
Safatou II (18); companya 13
Km (Diawoya, companya
centre-touri, EP du centreN’Dantari N’Dianyabhè, SangarLey- sangarè Dow, Companya
centre-Fello Mèkorè)); Madina 5
Km( Tous les secteurs); Donghol
Dayèbhè 9 Km; Fâfabhè 6 Km;
Kouroula 4 Km
(Forêt-Tripano-Hamdallaye II);
Petèwel 30 Km (Labé –Petèwel);
Pounthioun 100 Km; Donghol 20
Km; Donghora 15 Km (tous les
secteurs); Konkola 15 Km; Tata
1 (10 Km); Sâla N’Douyèbhè 20
Km;
Poreko 10 Km
(Sireya-Labico, Sireya-Nadhel,
Poreko- Pellel,
Guèmè-Sampiring, Pellel-Djonga,
Sampiring-Poreko); Falo Bowè
9,5 Km (Barrage-secteur centre,
Gadha Boullèwol-secteur centre,
Secteur centre-Herikassia), Hôrè
Sâla 10 Km (5 secteurs);
Lombonna 10 Km (tous les
secteurs); Tata II (10 Km)
Nadhel (5 ponts); Safatou I (18
ponts); Safatou II (5 ponts);
Companya 4
Djanyabhè-Thioppel, Dâka IIPage 47

Companya centre, Gouba- Hôrè
Sâla, Donghel-Pellel); Koulidara
3 ponts (Garambèwol, Thimmewi
et Bendekourè); fâfabhè 2 (Taïrè
1-Fâfabhè 1, Fâfabhè-fâfabhè 2);
Petèwel 2 ponts (Kouliwol et
Bhoulliwol); Pounthioun 5 ponts
(Pounthiounwol, Parawqol et
Djôlou N’Dantari); Donghol 7
ponts (Sallya, Siwalbhè et Hôrè
Bowal); Donghora 5 ponts; Tata
I (3 ponts) entre Tata I –Dâka
II, Tata II- Kouroula,
Boleya-Companya); Dâka II
(7ponts) (Secteur 1 et Tata 1,
Dâka 2-Dâka 1, Dâka
2-Companya); Falo Bowè 3 ponts
(Gadha Boullèwol, Touriwol,
Tountouroun-Barrage); Dâka I(5
ponts) entre Secteur1 et secteur
4 (2), entre secteur 1 et 3 (1)
entre secteur 4 et Dâka II (2);
fady 5 ponts (Secteur 7-Hôrè
Sâla, Secteur 1 et 4 (2 ponts) et
secteur 1 et 4, Tounny-secteur 5
(1pont), Secteur 2 et 3 (1pont);
Hôrè Sâla 5 ponts (Hôrè sâla
Madina-Fady (1 pont), Hôrè
Sâla-Missidè Lombonna (2
ponts), Hôrè sâla-Tounny (1
pont, Touladjya II-Yalaguè (1
Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé
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pont); Lombonna 4 ponts
(Limboco-Lombonna,
Ghagnaka-Hôrè Sâla,
Lombonna-Larya,
Lombonna-Kambaya); Tata II (2
ponts entre Safatou I et
Pounthioun)
Réhabilitation de Hôrè Sâla (Touladjoya 2 ponts)
2 ponts
Installation de
Mosquée (15); Dow sârè (20)
35 panneaux de
signalisation
dans 2 Quartiers
Bitumage de 67 Safatou I (5); Madina 2 Km;
Km de voirie
Mairie 5 Km; Mosquée 9 Km;
Urbaine
Koulidara 5 Km (RN Safatou
lavage- Koulidara centre, EP
Koulidara-Carrefour Génie rural);
Donghora 4 Km; Dow sârè 5 Km;
Dâka II ( 30 Km); Tata II (2 Km)
Ouverture de
Donghol Dayèbhè 10 Km ;
128 Km de
Fâfabhè 10 Km (Fâfabhè –
routes dans 6
Pounthioun et Tairè-Konkola,
Quartiers
Taïrè-Gadha Pounthioun) ;
Kouroula 3 Km (Kouroula-Route
principale) ; Donghol 100 Km;
Donghora 5 km;
Ouverture de
Mairie ; Koroula ; Konkola ;
caniveaux dans
3 Quartiers
Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé
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Existence d’une
variété d’artisans
-Existence d’une
fédération d’artisans
-Existence d’une
maison des artisans
avec un centre de
formation

ARTI
SANA
T

Faible
-Faible
rendement du équipement des
secteur de
artisans
l’artisanat
-Accès limité au
crédit
-Manque
d’initiatives de
certains artisans
-Faible niveau de
connaissance de
certains artisans
en matière
d’esprit et
gestion
d’entreprise

-Pauvreté
-Chômage
-Immigration
clandestine
-Délinquance
juvénile

-Analphabétisme
de la
quasi-totalité des
artisans
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Sensibilisation
des artisans à la
vie associative

28 quartiers

Approvisionneme Safatou I ; Safatou II ; Donghol
nt des artisans
Dayèbhè ; Lombonna
en outillages et
matières
premières dans 5
Quartiers
Construction de
Companya 1 ; tata I (1) ; Daka
4 hangars pour
II (1) ; Daka I (1)
les tisserands
dans 4 Quartiers
Diligenter
l’obtention les
d’agréments au
profit des
groupements et
associations

28 quartiers

Appui aux
groupements
pour l’obtention
de crédit à taux
bonifié
Formation des
artisans en
techniques de

28 Quartiers

28 Quartiers
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recherche de
débouchés
Formation de
Koulidara (60) ; Petewel (70) ;
120femmes en Pounthioun (20) ; Donghora
techniques de
(10) ; Hôrè Sâla (20) ;
teinture et de
saponification
dans 5 quartiers
-Existence de grands
marchés dans la
Commune

ACTIV
ITES
ECON
OMIQ
UES

-Existence d’une
administration des
marchés
-fortes potentialités
économiques
-Forte potentialité
agricole et artisanale
-

Faible niveau
de
développemen
t des
infrastructures
économiques

-Absence de
maison
communale des
jeunes
-Manque d’un
terrain de sport
dans le
patrimoine de la
Commune
-Non
aménagement
des gares
routières
-Non
opérationnalisati
on de la gare

-Faible rendement
du secteur

Donghol Dayèbhè (1); Fafabhè
(1) ; Kouroula (1); Petèwel (1);
Donghol (1); Donghora (1) ;
-Exode des bras
Dow Sârè (1);
valides
Konkola (1); Lombonna (1);
SafatouII (1); Companya (1) ;
-Pauvreté
Fafabhè (1) ; Falo Bowè (1)
-Baisse des recettes Réhabilitation de Poreko (1) ; Hôrè Sâla 1 (Hôrè
2 marchés dans Sâla Madina)
communales
2 quartiers
-Conflits sociaux
Construction de
Companya (1) ; Petewel 2
3 nouvelles
(Petewel centre et Para)
gares routières
dans 2 quartiers
Construction et
Kouroula (1);
équipement de
Donghol (1); Hôrè Sâla (1) ;
10 terrains de
Fady (1); Lombonna (1), Nadhel
sports dans 10
(1), Companya (1) ; Fafabhè
Quartiers
(1) ; Petewel (1) ; Falo Bowè (1)
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Construction et
équipement de
13 maisons de
jeunes dans 13
Quartiers
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routière de
Safatou

Mise en service
Safatou I (1)
de la gare
routière et
marché de
Safatou
Construction et
Mosquée (2)
équipement de 2
ateliers de
saponification et
de teinture dans
1 Quartier
Construction de Safatou II (1); Fafabhè (1);
9 marchés
Petewel 2 (petewel centre,
Para); Pounthioun1 (secteur
faculté); Donghol 1 (secteur
Thiernoya); Daka II (1); Dâka 1
(1); Fady (1);; Hôrè Sâla 1
(Touladjoya II); Lombonna 1;
Tata II (1)
Construction et
Daka II (1)

-Manque
d’infrastructures
appropriées au
niveau du
marché à bétail

équipement d’une
boucherie et d’une
aire d’abattage

PROT
ECTI
ON
DE
L’ENF
ANCE

Existence de
partenaires
multilatéraux (Unicef,
SOS enfant) et autres
ONG de protection de
l’enfant

Difficultés
d’épanouisse
ment des
enfants
vulnérables

- Faible taux
d’enregistreme
nt des
naissances des
enfants,

-Dépravation des
coutumes et des
mœurs
-La délinquance
juvénile
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-Création d’un
centre de
réinsertion des
enfants de rues
-Sensibilisation
des populations
sur méfaits des
mutilations

28 Quartiers de la CU
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-Existence d’un
service technique
préfectoral chargé de
l’enfant

RENF
ORCE
MENT
DE
CAPA
CITES

-Existence de
partenaires potentiels
(ONG, Services
techniques) dans la
Commune
-Existence de locaux
appropriés pour les
formations

- Existence
-Le développement génitales et
mariages
d’enfants sans de la criminalité
précoces
tuteurs,
-La pauvreté
- L’irresponsabili
té des parents
- L’analphabétis
me des
parents
- La
méconnaissanc
e des textes en
la matière
Faible niveau
de
connaissances
techniques
des acteurs
locaux

-Absence de

-Baisse du niveau
des prestations

Ouverture des
centres
centres
d’alphabétisation
d’alphabétisation
-faible rendement
Organisation des
au niveau de la
des acteurs locaux séances de
Commune
formations
-Manque d’intérêts -Disfonctionnement pratiques pour
des acteurs
les membres des
des services
groupements
-Retard dans le
Formation des
membres du
développement
conseil communal
local

sur le code des
collectivités
Mise en service du
centre
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28 quartiers
28 Quartiers

28 conseillers

Safatou I

Page 53

d’autopromotion
féminine
Formation des
membres des 28
conseils de
quartiers sur leurs
rôles et
responsabilités
Formation des
membres des
groupements de
producteurs sur
les techniques
agricoles
Formation des
membres des
groupements de
producteurs sur
les techniques de
conservation des
produits agricoles
périssables

-Présence des médias
publics et privés dans
la Commune

Bonne
gouver -Existence d’un cadre
nance idéal pour la ténue
des rencontres

Faible niveau
de
connaissances
des élus sur
les textes et
lois de la
décentralisatio
n

-Instabilité de
certains cadres
des services
techniques
affectés à la
Commune

-Disfonctionnement Formation et
mise en service
des services
du comité de
communaux
gestion des
-Crise de confiance réclamations
entre gouvernants
et gouvernés

-Faible
accompagnemen
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Construction et
équipement d’un
hôtel de ville

28 Quartiers

28 quartiers

28 quartiers

CU de Labé

Siège de la Commune
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-Existence des
partenaires
techniques (ONG et
services techniques)

t des élus par les -Conflits de
services
stratégies et
techniques
d’intérêts entre les
services

Dotation de
-Absence d’autorité l’Etat en moyens
logistiques à la
au niveau des
Commune à
services
l’image des
-Faible niveau des Communes de
Conakry
prestations

-Existence d’un comité
de gestion des
réclamations au
niveau de la
Commune

GESTI
ON
DES
CONF
LITS

-Existence des
comités de sages et
des conseils des
mosquées

Fréquence des
conflits
sociaux entre
agriculteurs
/éleveurs et
-Existence d’un comité propriétaires
terriens
de gestion des
réclamations au
Faible
niveau de la
représentativit
Commune
é des femmes

pour la
Commune
CU de Labé

-Retard dans le
développement de
la Commune

Renforcement de CU de Labé
capacité des élus
sur leurs rôles
et
responsabilités

-Divagation des
animaux

-Récurrence des
conflits

-Précarité des
clôtures au
niveau des
champs

-Déchirement du
tissu social

Sensibilisation
28 Quartiers
des populations
pour le recours
au comité de
gestion des
réclamations de
la Commune
Implication des
28 Quartiers
comités de sages
dans la gestion
des conflits
domaniaux

-Implication des
services de
l’habitat dans la

-Conflits familiaux
-Pertes
économiques
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dans les
instances de
prise de
décisions

-Existence d’un service
technique spécialisé
dans le domaine
-Existence de
partenaires potentiels
dans la Commune

GENR
E

gestion des
terres

Formation des
OSC de Labé
responsables des
OSC sur le
mécanisme de
gestion des
conflits

-Courses à
l’enrichissement

-Barrières
culturelles
-Faible niveau
d’instruction des
femmes
-Les charges
familiales

-La
méconnaissance
des textes de
lois

-Marginalisation des Rehausser le
femmes
niveau
d’instruction des
-conflits sociaux
femmes
-Recul de la
démocratie et de
l’Etat de droit
-Faible
épanouissement
des femmes
-Dépendance
économique des
femmes
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28 quartiers

Rehausser le
28 quartiers
niveau de
représentativité
des femmes
dans les
instances de
prise de
décisions
Organiser des
CU de Labé
séances de
plaidoyers
auprès des
autorités locales
et
administratives
au tour du genre
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AMEN
AGEM
ENT
SPATI
AL

Existence d’un service Absence de
de l’Urbanisme et de
plan cadastral
l’habitat
dans certains
Quartiers
-Existence de
domaines à aménager

-Prolifération des
constructions
anarchiques dans
les Quartiers

-Réticence de
certains
coutumiers

- Récurrence des
conflits entre les
familles

Doter 4
Sâla N’Douyèbhè Bambaya ;
Quartiers de
Donghol Dayèbhè ; Safatou 2,
plans cadastraux
Sensibilisation
des populations
au sujet du
lotissement des
Quartiers

16 Quartiers périph »riques

Recrutement de
10 gardes
communaux
Formation et
équipement de
la garde
communale

CU de Labé

-L’accroissement
-Pertes
démographique
économiques pour
causes de procès

-Existence d’une
garde communale en
activité
SECU
RITE

-Manque de
lotissement dans
certains
Quartiers
périphériques

-Présence des services
de sécurité

Insécurité des -Le manque
populations et d’emploi des
de leurs biens jeunes
-La
consommation
des stupéfiants
et de l’alcool

-Absence de places
publiques
-Recrudescence de
la criminalité et de
la violence au sein
de la société
-Conflits sociaux

Garde communale

-Analphabétisme
d’une grande
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catégorie de la
popûlation
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IV- ANALYSE DES PISTES DE SOLUTIONS PAR SECTEUR
Secteurs

Pistes de solutions

Créer les conditions favorables
permettant d’améliorer les
rendements des cultures
Agriculture:

Créer les conditions favorables
favorisant la bonne conservation et la
commercialisation des produits
agricoles

Elevage

Créer les conditions favorables
permettant l’augmentation des
rendements dans le secteur de
l’élevage afin d’améliorer le revenu
des éleveurs

Activités
Formation des 530 producteurs sur les techniques culturales
Aménagement et sécurisation de 149 ha de petits bas-fonds dans
8 Quartiers périphériques
Aménagement de 4 points d’eau au niveau des périmètres
maraîchers
Sécurisation des tapades avec le grillage (7 823 mètres
linéaires)
Formation de 330 membres des groupements en techniques de
conservation
des
produits
agricoles
dans
13
quartierspériphériques
Mise en place et équipement d’une unité de transformation des
produits agricoles
Construction et équipement d’une chambre froide pour la
conservation des produits agricoles
Construction de 5 magasins de stockage des produits agricoles
Reprofilage de pistes agricoles
Vaccination et traitement du cheptel
Tatouage des bovins
Formation de
20 agents communautaires de santé dans 2
Quartiers
Mise en place de 5 groupements d’éleveurs dans 4 quartiers
Aménagement de 6 abreuvoirs autour des forages et autres points
d’eau dans 6 quartiers
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Artisanat

Industrie et PME

Communication
(routes)

Créer les conditions favorables
permettant l’augmentation des
rendements du secteur

Promouvoir le développement du
secteur pourvoyeur d’emplois des
jeunes

Réhabiliter le réseau routier et ouvrir
de nouvelles routes en vue de
favoriser la circulation des personnes
et des biens dans la Commune

Sensibilisation des populations pour le ramassage des déchets
plastiques
Formation de 170 éleveurs en techniques de préparation de
fourrage dans 15 quartiers
Construction de 32 parcs de nuits pour les bovins dans 5
Quartiers
Aménagement d’un étang piscicole
Approvisionnement en pierre à lécher au niveau de 3 Quartiers
Sensibilisation des artisans sur la vie associative
Approvisionnement des artisans en outillages et matières premières
dans 5 Quartiers
Construction de 4 hangars pour les tisserands dans 4 Quartiers
Diligenter l’obtention de d’agréments au profit des groupements et
associations
Appui aux groupements pour l’obtention de crédit à taux bonifié
Formation des artisans en techniques de recherche de de
financement
Formation de 120femmes en techniques de teinture et de
saponification dans 5 quartiers
Promotion des petites et moyennes industries
Appui à la mise en place de 4 petites industries
Appui à la création de 20 petites et moyennes entreprises (PME)
Reprofilage de 3 195 km de routes
90 ouvrages de franchissement sont réalisés et sont mis en service
2 ponts sont réhabilités dans les Quartiers concernés
35 panneaux de signalisation sont installés dans les 2 quartiers
67 Km de voiries sont bitumés
Ouverture de 128 Km de routes dans 6 Quartiers
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Ouverture de caniveaux dans 3 Quartiers
-Extension du réseau électrique dans les quartiers péri-urbains
Energie

Créer un cadre de vie approprié aux
populations de la Commune
Favoriser le développement des
activités économiques

Activités
économiques

Urbanisme et
Habitat

Créer les conditions optimales pour le
développement des activités
économiques au niveau de la
Commune et en plus améliorer les
recettes de la collectivité

Faire respecter la politique nationale
en matière de l’urbanisme et de
l’habitat

Installation de l’éclairage public
Amélioration des capacités du réseau de l’EDG
Construction et équipement de 13 maisons de jeunes dans 13
Quartiers
Réhabilitation de 2 marchés dans 2 quartiers
Construction de 3 nouvelles gares routières dans 2 quartiers
Construction et équipement de 10 terrains de sports dans 10
Quartiers
Mise en service de la gare routière de Safatou
Construction et équipement de 2 ateliers de saponification et de
teinture dans 1 Quartier
Construction de 9 marchés
Construction et équipement d’une boucherie et d’une aire
d’abattage
Modernisation de 2 marchés
Doter 4 Quartiers de plans cadastraux
Mise en place d’un mécanisme de collecte de transfert des ordures

Eau/ Hygiène et
Assainissement

Mettre en place un système de
gestion des ordures au niveau de la
Commune

Création de 7 dépotoirs d’ordures
Sensibilisation des populations pour une meilleure gestion des
déchets plastiques
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Installation de 295 poubelles au niveau des lieux de
rassemblement
Mise en place de 7 PME de collecte d’ordures dans 7 Quartiers
Favoriser l’écoulement des eaux
pluviales
Mise en place de dispositifs
antiérosifs
Limiter la dégradation des ressources
naturelles
Favoriser l’hygiène dans les lieux
publics

Curage des caniveaux et cours d’eau dans 10 Quartiers
Installation des cordons pierreux

sur les versants dans 2

Quartiers
Règlementation de la coupe du bois et les fours à briques dans 8
Quartiers
Règlementation de l’exploitation de la carrière
Réalisation de 10 blocs de latrines publiques
Construction et équipement de 145 salles de classes au primaire
Réhabilitation de 44 salles de classes au primaire
Doter les établissements en mobiliers (450 tables bancs)

Education

Améliorer les capacités d’accueil au
niveau des établissements scolaires

Créer un cadre de travail approprié
au sein des établissements scolaires

Construction de 9 logements pour les enseignants
Construction de clôtures au niveau de (8) établissements scolaires
Construction et équipement de 7 lycées proximité dans les quartiers
périphériques
Réhabilitation de 4 latrines au niveau des écoles
Construction de
bâtiments pour bureau dans certains
établissements
Réalisation de 31points d’eau (forages) dans certaines écoles
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Renforcer les capacités des organes
de gestion des écoles

Combler le déficit d’infrastructures
sanitaires en vue de rapprocher les
populations des structures de soins

Santé

Renforcer les capacités
opérationnelles des agents de santé

Hydraulique

Créer les conditions de sécurité au
niveau des établissements sanitaires
Améliorer l’accès des populations à
l’eau potable

Doter 4 établissements scolaires en équipements et matériels
didactiques
Aménagement de (42) latrines publiques dans certaines écoles
Recrutement de 8 gardiens
Formation des membres de 29 APEAE
Construction et équipement de (10) Postes de santé dans les
Quartiers périphériques
Construction et équipement de (10) centres de santé dans les
Quartiers périphériques
Amélioration des capacités d’accueils par la construction de (9)
salles au niveau des établissements sanitaires
Construction de clôtures au niveau de 2 établissements sanitaires
Réhabilitation de 2 blocs de latrines au niveau des établissements
de santé
Aménagement de 4 forages dans certains établissements publics
Construction et équipement de 3 logements pour le personnel de
santé
Formation et équipement en trousses de 144 matrones
Installation de kits solaires dans 2 établissements sanitaires
Dotation en équipement et matériel roulant de 4 établissements
sanitaires
Affectation de 23 agents de santé
Approvisionnement en médicaments essentiels de 2 Postes de
santé
Recrutement de 3 gardiens pour la sécurité des établissements
sanitaires
Réalisation de 129 forages dans les secteurs dans 25 Quartiers
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Construction de 8 puits améliorés
Réhabilitation 7 puits
Réalisation

d’abreuvoirs au niveau des points d’eau

Formation et équipement des artisans réparateurs
Extension du réseau d’adduction d’eau potable dans 6 Quartiers
périphériques
Réhabilitation d’un château d’eau
Réhabilitation de 10 forages dans 4 quartiers
Réalisation de 3 puits pastoraux
Aménagement de 10 sources et adduction par gravitation dans 4
quartiers

Promotion
féminine et
enfance

Créer les conditions
d’épanouissement de la femme et
l’enfant

Créer les conditions favoralbles à la
lutte contre la pavreté

-Création d’un centre de réinsertion des enfants de rues
Sensibilisation des populations sur méfaits des mutilations génitales
et mariages précoces
Rehausser le niveau d’instruction des femmes
Rehausser le niveau de représentativité des femmes dans les
instances de prise de décisions
Organiser des séances de plaidoyers auprès des autorités locales et
administratives au tour du genre
Redynamiser le cadre de concertation communale pour la
protection de l’enfant
Renforcement des capacités des membres du comité local de
protection de l’enfant dans le suivi et l’accompagnement des CLEF
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Identification d’un point focal auprès de la coordination préfectorale
de protection de l’enfant
Appui à la mise en place d’une subvention communale en faveur du
comité VAEN
Ouverture des centres d’alphabétisation

Renforcement des
capacités

Prévention et
gestion des
conflits

Renforcer les capacités des élus
locaux et organisations de la société
civile en maîtrise d’ouvrages des
collectivités locales

Minimiser l’impact des conflits
potentiels au sein de la Commune

Organisation des séances de formations pratiques pour les
membres des groupements
Formation des membres du conseil communal sur le code des
collectivités
Mise en service du centre d’autopromotion féminine
Formation des membres des 28 conseils de quartiers sur leurs rôles
et responsabilités
Formation des membres des groupements de producteurs sur les
techniques agricoles
Formation des membres des groupements de producteurs sur les
techniques de conservation des produits agricoles périssables
Sensibilisation des populations pour la cohabitation pacifique entre
Agriculteurs et Eleveurs
Reboisement des zones dénudées et têtes de sources (26 500
plants) pour 23 ha
Règlementer la confection de fours à briques dans 2 Quartiers

Mesures
Limiter les impacts du réchauffement
environnementales
climatique dans la Commune de Labé
envisagées

Sensibilisation des populations sur les pratiques des feux précoces
et des pare-feu des 16 quartiers périphériques
Formation et équipement de pépiniéristes
Mise en place et formation des groupements de pépiniéristes
Promouvoir l’utilisation des foyers améliorés à travers des séances
de sensibilisation des populations
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Sécurité

Eviter l’envahissement des forêts
communautaires par les populations
pour la construction des bâtiments à
usage d’habitation
Promouvoir l’hygiène au niveau des
lieux publics
Mettre en place des initiatives
permettant d’assurer la sécurité des
personnes et de leurs biens

Vulgarisation du code forestier
Aménagement de 8 points d’eau pour les pépiniéristes dans 3
quartiers
Approvisionnement en outillages et emballages pour 4
groupements de pépiniéristes
Mise en défens de 3 forêts communautaires
Délimiter et regarnir les forêts communautaires

Installation des poubelles dans les lieux publics
Augmenter l’effectif de la garde communale de 10 agents
Former et équiper la garde communale
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V- DIAGNOSTIC INSTITUTIONNEL, ORGANISATIONEL ET FINANCIER
1- Situation Institutionnelle le la Commune :
5.1.1- Répartitution des élus par quartier :

N°

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nom et Prénoms élus

Diallo Mamadou Aliou Laly
Diallo Mamadou Aliou Sampiring
Diallo Yacine
Diallo Mamadou Bachir
Diallo Ousmane N’Guila
Diallo Alpha Souleymane
Diallo Ibrahima
Baldé Ibrahima Balassa
Diallo Mamadou Abdoulaye
Baldé Mohamed Lamine
Baldé Younoussa
Diallo Alpha Yaya
Diallo Abdourahmane
Kouyaté Mariama Ciré
Baldé Mamadou Fazaziou
Diallo Alpha Oumar Moromi
Bah Mariama
Sow Mamadou Bobo

Age

Sexe
(M/F)

Catégorie
Socio
professionnell
e
(*)

1974
1972
1970
1972
1954
1970
1947
1944
29
1958
1981
1955
1957
1979
1984
1956
1968
1958

M
M
F
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
M
M
F
M

8
8
8
4
4
4
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
8
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Niveau
d’Instructi
on
(**)

Fonction
élective
(***)

Organes élus
d’appartena
nce
(****)

5
5
5
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
2
5

1
2
3
4
5
6
8
7
8
8
5
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Localité de
résidence
(District,
Quartier)

Tata 1
Poréko
Mairie
Mairie
Kouroula
Daka
Daka
Kouroula
Tata 1
Konkola
Donghora
Tata 2
Pounthioun
Donghora
Madina
N’Diolou
Madina
N’Diolou

Distance de la
localité de
résidence au chef
lieu de la
Collectivité
(Km)

2
5
1
1
1
3
3
1
2
1
3
4
1
3
4
4
4
4

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Barry Fatimatou
Tounkara Mamadou
Bah Mamadou Oury
Dieng Kalidou
Baldé Mamadou Habib
Keïta Fatoumata Diaraye
Diallo Mamadou Diouldé
Bah Kalifatou
Sow Alpha Oumar
Diallo Assiatou
Diallo Alpha Mamoudou
Diallo Halimatou
Keïta Boubacar Siddy
Barry Elhadj Amadou Korka
Diallo Mamadou Dian
Diallo Mamadou Dian Mairie
Haba Joseph
Diallo Issa

1969
1965
1950
1962
1956
1971
1965
1963
1970
1978
1983
1968
1975
1967
1962
1963
1968
1967

F
M
M
M
M
F
M
F
M
F
M
F
M
M
M
M
M
M

4
4
8
3
8
4
4
4
4
8
8
4
8
8
8
8
8
8

3
3
5
5
5
3
3
1
4
4
5
2
5
5
5
5
5
5

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pounthioun
Paraya
Daka
Daka
Mairie
Mosquée
Domby
Madina
Tata 1
Tata 1
Daka
Daka
Konkola
Konkola
Daka
Daka
Pounthioun
Kouroula

1
1
3
3
1
1
5
4
2
2
3
3
1
1
3
3
1
1

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

(*) Catégories socioprofessionnelles, choisir : 1) Sans activité professionnelles; 2) Paysans (Agriculteurs, Eleveurs,
pêcheurs) ; 3) Ouvriers/Artisans ; 4) Commerçants/Transporteurs ; 5) Agents de soutien (Chauffeurs, Jardiniers, Gardiens…) ;
6) Employés/Agents de Bureau et cadres d’exécution et assimilés ; 7) Cadres Moyens et assimilés ; 8) Cadres et professions
intellectuelles supérieurs
(**) Niveau d’instruction, choisir : 1) Analphabète, 2) Primaires/Fondamental, 3) Secondaire Cycle 1/fondamental 2,
4) Secondaire Cycle 2/Lycée, 5) Supérieur
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(***) Fonction élective, choisir : 1) Maire/Président; 2) 1er Adjoint/1erVice-Président; 3) 2ème Adjoint/ 2èmeVice-Président;
4) 3ème Adjoint/3èmeVice-Président ; 5) Président commission des affaires économiques et financières; 6) Président commission des
affaires environnementales, domaniales; 7) Président commission des affaires sociales, 8) Conseiller simple
(****) Organes élus d’appartenance, choisir : 1) Conseil communal, 2) Bureau Communal, 3) Commissions Communales

NB : pour le (****) il peut y avoir plusieurs réponses ; un même élu peut appartenir par exemple à deux organes élus
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5.1.2- Régularité du fonctionnement du Conseil Communal au cours des trois
dernières années
2017__
Nombre
sessions

Objets

2018__
Nombre
sessions

Objets

2019__
Nombre
session
Objets
s

Trimestre
1

-

1

Trimestre
2

-

-

Trimestre
3

-

-

Trimestre
4

-

Total

1

Installation CC,
Election de
l’Exécutif

1

1

Examen
compte 2018
Vote budget
2019

Bilan activités
Restitution
rapport DSEL
Activités BP,
SEP

2

Activités du Conseil Communal au cours des trois dernières années
Rubriques d’analyse

2017__

2018__

2019__

1

2

92%

81%

Nombre total de commissions de travail

10

10

Nombre de commissions de travail actives

10

10

-

5

Nombre de sessions du CC
Taux moyen de présence des élus (nombre d'élus
présents/nombre total d'élus) en pourcentage

Nombre moyen de dossiers traités par la
commission en charge de l'économie et des
finances
Nombre moyen de dossiers traités par la
commission en charge de l'environnement

-

-

-

Nombre moyen de dossiers traités par la
commission en charge des affaires sociales

-

-

-
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Nombre moyen de dossiers traités par la
commission en charge des affaires domaniales
Nombre total moyen de dossiers traités par
l'ensemble des commissions communales
5.2-

-

-

-

Fonctionnement de l’administration communale :

Le fonctionnement de l’Administration Communale laisse à désirer dans la mesure où
le cadre organique n’est pas entièrement meublé. Les services déconcentrés qui
existent fonctionnent au ralentie. Certains cadres affectés à la Commune ne se
présentent même pas sauf pendant les moments de contrôle.
Le niveau d’équipement de ces services pose des problèmes dont la Commune à elle
seule ne peut pas supporter. Il s’agit là des moyens de déplacement et des mobiliers
des bureaux.
L’appui des services techniques déconcentrés en déhors du Secrétaire Général de la
Commune, du Receveur, du chargé de l’Etat civil est nettement insuffisant.
5.3- Gestion financière : En c’est qui concerne la mobilisation des ressources
financières, le niveau de recouvrement des recettes est très faible en raison de :
- Faible niveau de maîtrise de l’assiette fiscale
- Le manque de transparence des percepteurs
- L’insuffisance du personnel technique au niveau de la Commune
- Le manque de civisme des contribuables
- Faible niveau d’exécution des budgets.
VI- VISION ET ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT
→ La vision de développement de la Commune
A l’horizon 2035, les élus locaux de la CommuneUrbaine souhaitent faire de Labé, un
cadre de vie au sein duquel les populations éprouvent le bien être. En d’autres termes,
chaque citoyen de la CommuneUrbaine sans exclusive voit ses conditions de vie
améliorées c’est-à-dire mange à sa faim, loge décemment, accède aux soins de santé
et à l’éducation, s’habille bienn a une source de revenu durable et a aussi de
l’économie, jouit de ses droits, peut pratiquer sa religion, peut facilement se déplacer
et communiquer, peut maintenir ses relations sociales dans un environnement de paix
et de sécurité.La CommuneUrbaine de Labé ambitionne d’être une vitrine de la Guinée
en matière de développement durable c’est-à-dire une population bien instruite et en
très bonne santé, des infrastructures modernes (santé, éducation, transports, sport et
loisirs, habitations), des activités économiques en plein essort bref une ville où il fait
bon vivre.
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Les objectifs de la Commune sont :
⮚ Améliorer le taux de scolarisation par la réalisation des infrastructures
socio-éducatives ;
⮚ Améliorer la couverture sanitaire par la construction et l’équipement des
infrastructures sanitaires de proximité (postes et centre de santé et hôpitaux
modernes),
⮚ Améliorer le réseau de communication par la réhabilitation, le bitumage des
routes et la construction des ouvrages de franchissement ;
⮚ Améliorer le bien-être des populations par le développement des activités socio
–économiques.
⮚ Améliorer la desserte en eau potable par la réalisation des infrastructures
hydauliques (forages, puits modernes, aménagement de soureces et adduction
d’eau) dans toute la Commune
⮚ Améliorer la gouvernance par le Renforcement des capacités du conseil
communal et les autres organes communautaires
⮚ Promouvoir le partenariat par le biai de la coopération décentralisée
→ LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES PAR SECTEUR,
Secteurs et
sous-secteurs

Orientations stratégiques

Education

−
Construction et Equipement 145 salles de classes au primair et au
secondaire en vue de l’amélioration du niveau d’enseignement
−
Accroitre le taux de scolarisation surtout chez les jeunes filles
−
Réduire le taux de déperdition scolaire

Santé

−
Construction et Equipement de postes et centre de santé et hôptaux
modernes pour un relèvement du taux de couverture sanitaire
−
Améliorer l’hygiène du milieu
−
Renforcer la prévention contre les maladies les plus fréquentes
−
Approvisionner les postes et centre de santé en personnel et
médicaments essentiels

Foresterie

−

Reboiser les zones dénudées et les versants

Agriculture

−
Aménager les petits bas-fonds afin de sédentariser les producteurs
et introduire lessemences améliorées
−
Subventionner l’achat de grillage pour les clôtures des tapades et
pérmètres maraîchers
−
Promouvoir les AGR pour augmenter les revenus particulièrement les
femmes et les jeunes
−
Promouvoir la sécurité foncière pour garantir l’accès à la terre

Elevage

−
Réaliser des abreuvoirs au tour des points d’eau
−
Promouvoir des parcelles fourragères et les pierres à lécher dans les
quartiers périphériques
−
Développer l’élevage de la volaille
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−
Promouvoir les foyers améliorés afin de réduire la pression sur les
ressources forestières
Environnement −
Organiser des campagnes de ramassage des matières plastiques
−
Enrichir les forets protégés existantes
−
Créer des forets communautaires et privées

Hydraulique

−
Améliorer l’accès à l’eau potable dans l’ensemble des Quartiers par
l’augmentation du nombre de forage, de puits améliorés les adductions
d’eau
−
Installer et former des comités de gestion des points d’eau
−
Réduire les maladies liées à l’eau telle que la diarrhée infantile

Organisation
sociale

−
Appuyer techniquement et financièrement les groupements et
associations
−
Renforcer les capacités des conseils de mosquées
−
Redynamiser les conseils de sages

Activités
Economiques

−
Renforcer les capacités des G.I.E
−
Mettre en place des plates-formes multifonctionnelles en vue
d’améliorer les revenus
−
Promouvoir les micros finances
−
Constuire et équiper 13 maisons des jeunes, centres d’aceuils et 10
terrains de sports pour accrroitre les recettes de la Commune et faciliter
l’épanouissement de la jeunesse

−
Réhabiliter 3 195 km des routes défectueuses,
−
Bitumer 67 Km de routes dans la Commune
Communication
−
Construire 90 ouvrages de franchissement et de drainage pour
(routes)
faciliter l’accès aux quartiers et secteurs
_Faciliter le transport des personnes et leurs produits entre les Quartiers
Energie

−
Extension du réseau de l’EDG en vue d’améliorer le taux de desserte
en électricité
−
Renforcer les capacités du réseau de l’EDG

Artisanat

−
Construire 4 hangars pour ateliers des tisserands et, Organiser des
voyages d’échanges des artisans en dehors de la Commune

Renforcement
des capacités

−
Former 36 conseillers communaux sur les textes de la
décentralisation et la gestion, des collectivités locales
−
Former 1 170 membres des groupements des producteurs sur les
techniques culturales et autres
−
Former les membres des 28 conseils des quartiers sur leurs rôles et
responsabilités

Bonne
gouvernance

−
Traduire et vulgariser le code des collectivités en langue locale
−
Instaurer l’autorité à la base
−
Renforcer les capacités des collectivités sur les thèmes comme la
passation des marchés, la gestion des contrats, le suivi et l’évaluation de
chantier

Genre
et -Impliquer les femmes dans les organes de décisions à 30%.
protection des -Appuyer les activités génératrices de revenu en faveur des femmes
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couches
vulnérables

-Appuyer la mise en place des plates-formes multifonctionnelles pour
réduire la corvée liée à la tranformrtiondes denrées
-Appuyer les groupements féminins

-Délimiter les zones de pâturage
Prévention et
-Promouvoir les parcs de nuit et cultures fourragères
gestion
des
-Organiser des séances de sensibilisation des poupulations sur le vivre
conflits
ensemble
Urbanisme
habitat

et

-faciliter la circulation des personnes et des véhicules entre les secteurs par
le lotissement des Quartiers de Safatou 2, Bambaya, Sâla N’Douyèbhè et
Donghol Dayèbhè

Les orientations stratégiques liées à la bonne gouvernance, la pauvreté et
le renforcement des capacités :
Pour réussir le combat de la lutte contre la pauvreté, il faut nécessairement passer par
la culture de la bonne gouvernance qui ne peut se faire sans le renforcement des
capacités, la mise en place des procédures de gestion des ressources et l’application
de la rigueur au travail. Cela suppose : la formation et ou la remise à niveau des
responsables à tous les niveaux en : leadership, techniques de passation des marchés
publics, de montage et de gestion, des projets, mobilisation des ressources
financières, suivi/évaluation participative, etc…
A la fin de ce processus, la gestion de la collectivité sera améliorée de façon
transparente et durable au bénéfice de toute la population de la CommuneUrbaine.
Pour y parvenir, les élus de la CommuneUrbaine de Labé se fixent comme stratégies :
⮚ De travailler en synergie
⮚ De construire les infrastructures marchandes afin d’augmenter les sources de
recettes
⮚ De sensibiliser, recenser les contribuables et recouvrer toutes les taxes
⮚ De mobiliser toutes les ressources financières dont dispose la Commune
⮚ De rendre compte de la gestion des biens publics au redevables
⮚ De doter aux organismes (délibérant et exécution) des moyens logistiques et
financiers
⮚ De former les élus locaux et de les rendre plus opérationnels
⮚ De sensibiliser les citoyens sur l’esprit civique
⮚ D’élaborer un plan annuel d’investissement sur la base d’une démarche
participative
⮚ D’impliquer toutes les couches sociales au développement de la
Communeparticulièrement les couches féminines et la jeunesse
⮚ D’impliquer davantage les ressortissants au développement de la Commune
⮚ Respecter le mandat, le genre et l’équité
▪

L’Impact attendu auquel le PDL contribue :

Il est attendu que ce PDL élaboré avec la participation de tous les acteurs concernés
soit:
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→ La référence pour servir de boussole d’orientation de tous les intervenants au
niveau de la Commune autrement dit la porte d’entrée de tous les partenaires
au développement de la Commune,
→ Un outil de planification pour le conseil communal dans le choix des actions à
inscrire dans le programme annuel d’investissement (PAI) de la Commune ;
→ Un moyen pour assurer un développement équitable, harmonieux et équilibré
pour les 28 Quartiers de la Commune ;
→ Une réponse appropriée aux
populations ;

nombreuses demandes de services des

→ Un outil de promotion des investissements dans la CommuneUrbaine ;
→ Un outil de suivi et d’évaluation pour le conseil communal ;
→ Un véritable instrument de lutte contre la pauvreté pour le conseil communal
▪

Les effets attendus des programmes ;

La mise en œuvre de ce PDL va entraîner des changements positifs au niveau de
chaque programme c’est-à-dire une amélioration significative des résultats globaux du
PDL.
→ Les recettes communales provenant des activités économiques comme le
commerce, l’agriculture, l’élevage, l’artisanat et les infrastructures à caractère
marchand (terrain de sports, maisons des jeunes, marchés, boucheries et
abattoirs, etc…) &auront doublé dans les 5 prochaines années. Les revenus des
producteurs et commerçants vont s’améliorer de manière significative,
→ L’amenagement territorial va permettre la circulation des véhicules et faciliter
les échanges ainsi que la construction des infrastructures communautaires et
maisons d’habitation, changer ainsi l’image de des Quartiers ;
→ La mise en œuvre des actions planifiées dans le programme de développement
socio-communal va permettre de combler le déficit d’infrastructures dont
souffre la Commune et améliorer consiodérablement les conditions d’accès aux
Quartiers, à l’éducation et à la santé des populations principalement les femmes
enceintes et les enfaants ;
→ Le renforcement des capacités des acteurs locaux notamment les élus, les
membres des organisations de la société civile va permettre d’améliorer les
pratiques de la bonne gouvernance telle que la redevabilité et la gestion
transparente des ressources de la collectivité ;
→ Le couvert végétal est restauré, la pression sur les ligneux est fortement
diminuée, l’insalubrité a fortement diminué, les cultures sur brulis sont
abandonnées au profit des bas-fonds et plaines. Les services techniques
améliorent leurs relations avec la Commune. Les recettes issues de
l’exploitation forestière et d’abattages sont régulièrement recouvrées et versées
à la caisse de la Commune.
▪

Les produits attendus des secteurs
La mise en œuvre des actions inscrites dans ce PDL permettra a moyen et long
terme de :
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→ Au moins 60% des acteurs des différentes filières de production (commerce,
agriculture, élevage et artisanat) auront leurs revenus doublés durant les 5
prochaines années,
→ Tous les Quartiers périurbains auront leurs plans cadastraux et l’accès aux
habitations rendu facile donnant ainsi aux Quartiers une belle image ;
→ 60à 70% des besopins en infrastructures socio-économiques sont comblés et
l’accès des populations aux services sociaux de base (l’éducation, la santé et les
voiries Urbaines) s’est fortement amélioré ;
→ Les capacités des organisations socio-professionnelles locales sont renforcées et
elles sont devenues opérationnelles ;
→ L’environnement est restauré, la ville est propre et les conflits de tout genre
qui existent entre les citoyens sont dépassés ; les foyers de tensions sont
éteints et les citoyens vivent en harmonie.
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→ CADRE LOGIQUE DE PLANIFICATION DU PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNEURBAINE DE
LABE PERIODE (2020-2024)
PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE LA COMMUNEURBAINE DE LABE 2020-2024
IMPACT ATTENDU DU PLAN: 80 % des populations de la CU de LABE vivent dans des conditions satisfaisantes grâce à une
amélioration sensible de la fourniture des services sociaux de base (Education, Santé, Eau, Electricité, etc.), un accroissement
des revenus issus des activités économiques et un environnement favorable à une meilleure santé.

PROGRAMMES

SECTEURS

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

AGRICULT
URE:

Activités (projets) à
mener

Résultats

Bénéficiaires
(districts,
secteurs)

Période
(Années)
Acteurs
1

2

3

4

Sources de financement
(source + montants)
Structures
Internes Externes
Total (En d’exécution
(En
(En
5
millions
millions millions
de GNF)
de GNF) de GNF)

Produit attendu : Les rendements des cultures maraichères et rizicoles ont augmenté de 50%
grâce à la disponibilité des intrants et outillages agricoles et une amélioration des techniques
culturales ; le revenu des producteurs augmenté de 50%
Formation
des 530
Nadhel 40 ;
X X X X X PM
PM
PM
530 producteurs producteurs Bambaya 20 ;
sur les techniques sont formés safatou
I
culturales
sur les
(50) ; Safatou
techniques
II
(10) ;
culturales
Companya
SPD/ST
40 ; Madina CC
D
30 ; Donghol OSC
Dayèbhè 50 ;
Fafâbhè 40 ;
Petèwel 10 ;
Tata I (20) ;
Sâla
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DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales

Construction
et
équipement d’une
chambre
froide
pour
la
conservation des
produits agricoles
Sécurisation des
tapades avec le
grillage
(7 823
mètres
linéaires)

N’Douyèbhè
30 ; Poreko
40 ; Dâka I
(20) ;
Falo
bowè
20 ;
Fady
30 ;
Hôrè
Sâla
20 ;
Lombonna
30 ; Tata II
(20)
Une
(1) Safatou
I
chambre
(1) ;
CC
froide
est
OSC
construite et
PTF
équipé
7 823
mètres
linéaires de
tapades sont
réalisés

Sâla
N’douyèbhè
7 823 mètres
CC
linéaires pour
CQ
tous
les
PTF
secteurs) ;
Tata 2 (27
ha)
Mise en place et Une unité de Tata II (1)
CC
équipement d’une transformati
CQ
unité
de on
des
PTF
transformation
produits
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6
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-
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issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

des
produits agricoles est
agricoles
mise
en
place
et
équipée
Aménagement et 149 ha de
sécurisation
de petits
149 ha de petits bas-fonds
bas-fonds dans 8 sont
Quartiers
aménagés,
périphériques
sécurisés
dans 8
quartiers

Companya 4
ha
(Secteur
centre 2 ha,
Hôrè Hollandè
2
ha) ;
Madina 15 ha
(Djanyabhè et
Thindel
Gouba) ;
Donghol
Dayèbhè 30
ha ; Koulidara CC
6
ha PTF
(Koubiwol,
STD
Bendekourew
ol,
Wendouwol) ;
Petèwel 15 ha
(Koubiwol) ;
Tata
I (2
ha) ;
Sâla
N’Douyèbhè
70 ha (Sâla
centre) ;
Poreko 4 ha ;
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DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E

Construction de 5
magasins
de
stockage
des
produits agricoles

5 magasins
de stockage
des produits
agricoles
sont
construits

Reprofilage
de 9 km de
pistes
pistes agricoles

agricoles sont
ré profilées et
mises en
service

Lombonna 3
ha ;
Safatou
2
(2) ; Donghol
dayèbhè
1
(Hollandè
Lebehi) ;
Koulidara 1 ;
fafâbhè 1 ;
Donghol
Dayèbhè
–
Centre- ville
Labé 9 Km) ;

Aménagement de
4 points d’eau au
niveau
des
périmètres
maraîchers

4 points
d’eau
maraîchers
sont
aménagés

Mosquée
(secteur I,
une source et
un forage) ;
Koulidara 2
(Koubiwol,
Bendekourew
ol)

Formation de 330
membres
des
groupements
en
techniques
de
conservation
des
produits agricoles
dans
13

330
membres
des
groupements
sont formés
en technique
de

Nadhel 40 ;
Bambaya 20 ;
safatou I (50) ;
Safatou II
(10) ; Safatou
2 (10) ;
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quartierspériphér
iques

EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

conservation
des produits
agricoles

Petèwel 10 ;
Sâla
N’Douyèbhè
30 ; Poreko
40 ; Daka I
(20) ; Falo
bowè 20 ; Fady
30 ; Hôrè Sâla
20 ; Lombonna
30 ;

Sous- total
Agriculture

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques

Elevage

0

3,196

3,196

Produit attendu : 60% des éleveurs ont accès aux produits vétérinaires et 80% du cheptel bovin
et ovin sont vaccinés annuellement. Les conflits entre Eleveurs et Agriculteurs sont réduits de
manière accrue.
Vaccination
et Au
moins 28 quartiers
CC
x x x x x PM
PM
PM
STD
traitement
du 60%
du
OSC
cheptel
cheptel sont
vaccinés et
traités
Tatouage
bovins

des Au moins
60% du
cheptel
bovins sont
identifiés

28 quartiers
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ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT

Formation de 20
agents
communautaires
de santé dans 2
Quartiers

20 agents
Nadhel
10,
communauta Bambaya 10,
ires de santé
sont formés
dans les 2
quartiers
5
Mise en place de
Safatou II
groupements
5 groupements
(1) ;
d’éleveurs dans 4 d’éleveurs
Koulidara
sont
CUéés
et
quartiers
(2) ; Poreko
agrées dans 4
(1) ; Tata II
quartiers
(5)
Aménagement de 6 abreuvoirs Nadhel 10 ;
6 abreuvoirs
sont
Safatou II
autour des
aménagés
(10) ;
forages et autres autour des
Companya ;
points d’eau dans points d’eau (10) Donghol
6 quartiers
dans les 6
Dayèbhè
quartiers
(10) ;
Fafâbhè
(10) ; Tata II
(10)
Sensibilisation des Au moins
28 quartiers
populations pour
50% de la
le ramassage des population
déchets plastiques des 28
quartiers
sont
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ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

sensibilisées
pour le
ramassage
des déchets
plastiques
Formation de 170
éleveurs en
techniques de
préparation de
fourrage dans 15
quartiers

170 Éleveurs
sont formés
sur le
technique
des
préparations
des
fourrages

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales

Construction de
32 parcs de nuits
pour les bovins
dans 5 Quartiers

32 parcs de
nuits pour
les bovins
sont

Nadhel 20 ;
Bambaya
10 ;Companya
10 ; Donghol
Dayèbhè
(30)Koulidara(
10) ; Fafâbhè
(10) ; Petèwel
(10) ;
Pounthioun
(10) ;
Donghol (10) ;
Sâla
N’Douyèbhè
(10) ; Falo
Bowè (5) ;
Fady (10) Hôrè
Sâla (10) ;
Lombonna
(10) ; Tata II
(5)
Nadhel (5);
Madina (12) ;
Sâa
N’Douyèbhè
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issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Aménagement
d’un étang
piscicole
Approvisionnemen
t en pierre à
lécher au niveau
de 3 Quartiers

construits
dans 5
quartiers
Un étang
piscicole est
aménagé

(1) ;Tata II
(4) ;
Poreko (10) ;
Tata I (Boléa)
1

CC
STD

Les Eleveurs
des 3
quartiers sont
approvisionné
s en pierre à
lécher

Companya ;
Madina ;
Donghol
Dayèbhè

CC
STD

Sous-total
Elevage

Artisanat

x

-

x x x x x PM

0

0,500

0,500

PME

PM

PM

Fournisse
urs

0,501

0,501

Produit attendu : Le développement des activités artisanales féminines améliore leur situation
de manière accrue
Sensibilisation des Les artisans
28 quartiers
CC
x x x x x PM
PM
PM
SPD/STD
artisans sur la vie des 28
OSC
associative
quartiers
sont
sensibilisés
sur la vie
associative
Approvisionnement Les artisans
Safatou I ;
CC
x x x x x PM
PM
PM
Fournisse
des artisans en
de 5
Safatou II ;
OSC
urs
outillages et
Quartiers
D. Dayèbhè ;
matières premières concernés
Lombonna
dans 5 Quartiers

sont
approvisionné
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DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales

s en matières
premières
Construction de 4 4Hangars
Companya
sont
hangars pour les
1 ; tata I (1) ;
tisserands dans 4 construits et
Daka II (1) ;
mis
en
service
Quartiers
Daka I (1)
au profit des
tisserands des
4 Quartiers

CC
OSC
STD

x x x x x -

0,800

0,800

PME

Diligenter
l’obtention de
d’agréments au
profit des
groupements et
associations

100% des
Groupements
et
associations
créés sont
agréés

28 quartiers

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

SPD/STD

Appui aux
groupements pour
l’obtention de crédit
à taux bonifié

100% des
groupement
s
demandeurs
ont obtenus
le crédit

28 Quartiers

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

IMF

Formation
artisans
techniques
recherche de
financement

50%
des
membres des
groupements
agréés sont
formés
en
techniques de
recherche de
financement

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

SPD/STD

des
en
de
de

28 Quartiers
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issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Formation
de
120femmes en
techniques
de
teinture et de
saponification
dans 5 quartiers

120 femmes
sont
formées en
techniques
de
fabrication
de savon et
de teinture

Koulidara CC
(60) ; Petewel OSC
(70) ;
Pounthioun
(20) ;
Donghora
(10) ;
Hôrè
Sâla (20) ;

x x x x x PM

Sous-total
Artisanat

PM

PM

SPD/STD

0,800

0,800

Produit attendu:Les activités génératrices de revenus ont doublé et les PME ont de nouvelles sources de
DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Industrie
et PME

financement d’où l’amélioration des conditions de vie des populations
50% des
x x x x x PM
opérateurs
économiques
de la
Communeson
Promotion des
t sensibilisés
CC
petites et
pour la
CU de Labé
moyennes
création des
OSC
industries
petites
industries et
PME
pourvoyeuses
d’emplois

Appui à la mise
en place de 4
petites industries

x x x x x PM
4 petites
industries
sont créées

28 Quartiers
de Labé
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et mises en
services
DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
Sous-total
activités
Industrie et
économiques
PME
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des

Communic
ation

Appui à la
création de 20
petites et
moyennes
entreprises (PME)

20 PME sont
créées en
sont
fonctionnelle
s

x x x x x PM
28 Quartiers
de Labé

PM

PM

CC
OSC

SPD/ST
D
PM

PM

Produit attendu:Le ré-profilage de 195 km de piste et la réalisation de 90 ouvrages de franchissement
ont entre autre permis de désenclaver les les 28 Quartiers de la commune
Reprofilage de 3 3 195 Km de Nadhel (1 5);
x x x x x routes Safatou I (15);
195 km de routes de
sont
ré Safatou II
profilées dans (18);
les différents companya 13
Quartiers
Km (Diawoya,
CC
companya
PTF
centre-touri, EP
SPD/S
du centreTD
N’Dantari
N’Dianyabhè,
Sangar- Leysangarè Dow,
Companya
centre-Fello
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activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Mèkorè));
Madina 5 Km(
Tous les
secteurs);
Donghol
Dayèbhè 9 Km;
Fâfabhè 6 Km;
Kouroula 4 Km
(Forêt-TripanoHamdallaye
II); Petèwel 30
Km (Labé
–Petèwel);
Pounthioun
100 Km;
Donghol 20
Km;
Donghora 15
Km (tous les
secteurs);
Konkola 15
Km; Tata 1 (10
Km); Sâla
N’Douyèbhè 20
Km;
Poreko 10 Km
(Sireya-Labico,
Sireya-Nadhel,
Poreko- Pellel,
Guèmè-Sampiri
ng,
Pellel-Djonga,
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DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E

Réalisation de 90
ouvrages
de
franchissement
(ponts)

90 ouvrages
de
franchissem
ent
sont
réalisés
et
sont mis en
service

Sampiring-Pore
ko); Falo Bowè
9,5 Km
(Barrage-secte
ur centre,
Gadha
Boullèwol-secte
ur centre,
Secteur
centre-Herikass
ia), Hôrè Sâla
10 Km (5
secteurs);
Lombonna 10
Km (tous les
secteurs); Tata
II (10 Km)
Nadhel (5
ponts); Safatou
I (18 ponts);
Safatou II (5
ponts);
Companya 4
Djanyabhè-Thi
oppel, Dâka IICompanya
centre, GoubaHôrè Sâla,
Donghel-Pellel)
; Koulidara 3
ponts
(Garambèwol,
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EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Thimmewi et
Bendekourè);
fâfabhè 2
(Taïrè
1-Fâfabhè 1,
Fâfabhè-fâfabh
è 2); Petèwel 2
ponts (Kouliwol
et Bhoulliwol);
Pounthioun 5
ponts
(Pounthiounwol
, Parawqol et
Djôlou
N’Dantari);
Donghol 7
ponts (Sallya,
Siwalbhè et
Hôrè Bowal);
Donghora 5
ponts; Tata I
(3 ponts) entre
Tata I- Dâka
II, Tata IIKouroula,
Boleya-Compa
nya); Dâka II
(7ponts)
(Secteur 1 et
Tata 1, Dâka
2-Dâka 1, Dâka
2-Companya);
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DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E

Falo Bowè 3
ponts (Gadha
Boullèwol,
Touriwol,
Tountouroun-B
arrage); Dâka
I(5 ponts)
entre Secteur1
et secteur 4
(2), entre
secteur 1 et 3
(1) entre
secteur 4 et
Dâka II (2);
fady 5 ponts
(Secteur
7-Hôrè Sâla,
Secteur 1 et 4
(2 ponts) et
secteur 1 et 4,
Tounny-secteur
5 (1pont),
Secteur 2 et 3
(1pont); Hôrè
Sâla 5 ponts
(Hôrè sâla
Madina-Fady (1
pont), Hôrè
Sâla-Missidè
Lombonna (2
ponts), Hôrè
sâla-Tounny (1
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pont,
Touladjya
II-Yalaguè (1
pont);
Lombonna 4
ponts
(Limboco-Lomb
onna,
Ghagnaka-Hôrè
Sâla,
Lombonna-Lary
a,
Lombonna-Ka
mbaya); Tata
II (2 ponts
entre Safatou I
et Pounthioun)

EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Réhabilitation de 2
ponts

2 ponts sont Hôrè
Sâla
réhabilités
(Touladjoya 2
dans
les ponts)
Quartiers
concernés

CC
SPD/S
TD
PTF

x x x x x -

0,600

0,600

PME

Installation de 35
panneaux
de
signalisation dans 2
Quartiers

35 panneaux Mosquée (15);
de
Dow sârè (20)
signalisation
sont installés
dans les 2
quartiers

CC
SPD/S
TD
PTF

x x

-

0,007

PME
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Bitumage de 67 67 Km de Safatou I (5); CC
Km de voirie voiries sont Madina 2 Km; SPD/S
Mairie 5 Km; TD
Urbaine
bitumés
Mosquée 9 Km; PTF

DEVELOPPE
MENT

PM

PM

PM

PME

3,648

3,840

PME

Koulidara 5 Km
(RN
Safatou
lavageKoulidara
centre,
EP
Koulidara-Carre
four
Génie
rural);
Donghora
4
Km; Dow sârè
5 Km; Dâka II
(30 Km); Tata
II (2 Km)

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

x x

Ouverture de 128 128 Km de
Km de
routes routes sont
dans 6 Quartiers
ouverts dans
les
6
Quartiers

Donghol
Dayèbhè
10
Km ; Fâfabhè
10
Km
(Fâfabhè
–
Pounthioun et
Tairè-Konkola,
Taïrè-Gadha
Pounthioun) ;
Kouroula 3 Km
(Kouroula-Rout
e principale) ;
Donghol
100
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CC
SPD/S
TD
PTF

x x x x x 0,19
2
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Km; Donghora
5 km;

ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
Sous-total
activités
Communicati
économiques
ont doublé d’ici on
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques

Ouverture
de Les
Mairie ;
caniveaux dans 3 caniveaux
Koroula ;
Quartiers
des
3 Konkola ;
Quartiers
sont réalisés

CC
SPD/S
TD
PTF

x x x

PM

PM

PM

PME

0,19
2

63,19
8

63,39
0

Produit attendu: Le taux de couverture de la CU passe de 48% actuellement à plus de 70%
favorisant ainsi le développement des activités économiques
-Extension
du
Les
16 16
Quartier CC
x x x x x PM
PM
PM
réseau
électrique Quartiers
péri-urbains
EDG
dans les quartiers périphériques
PTF
péri-urbains
sont couverts
PME
par le réseau
électrique

Energie

Installation
de Toutes
les
l’éclairage public
artères
publiques
sont éclairées
Amélioration
des Les capacités
capacités du réseau du
réseau
de l’EDG
électrique
sont
renforcées

Toutes
artères
publiques
28 Quartiers
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CC
EDG
PTF

x x x x x PM

CC
EDG
PTF
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PM
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PME
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ont doublé d’ici Sous-total
fin 2025
Energie

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

Activités
économiq
ues

PM

PM

Produit attendu : Les recettes de la commune doublées, les activités des jeunes s’épanuissent et
les candidats à l’immigration clendestine en nette regression au niveau de la commune.
Donghol
Construction
et
x x x x x 9,100 9,100
Dayèbhè
(1);
équipement
de
Fafabhè (1) ;
13 maisons de
Kouroula (1);
jeunes dans 13
Petèwel (1);
Quartiers
13 maisons Donghol (1);
Konkola (1);
de jeunes
Donghora (1) ; CQ
sont
CC
Dow Sârè (1);
OSC
construites
Lombonna (1);
et équipées
SafatouII (1);
Companya
(1) ; Fafabhè
(1) ; Falo Bowè
(1)

Réhabilitation de 2
marchés dans 2
quartiers
Construction de 3
nouvelles gares
routières dans 2
quartiers

DEVELOPPE
MENT

PM

Poreko (1) ;
Hôrè Sâla 1
(Hôrè
Sâla
Madina)
Companya
3 nouvelles
(1) ; Petewel 2
gares routières
(Petewel
sont
centre et Para)
construites et
mises en
service
2 marchés
sont
réhabilités
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CQ
OSC

x x

-

x x x x x PM
CC
STD
PTF

0,40
0

0,40
0

PM

PM

PME

PME
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ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques
ont doublé d’ici
fin 2025

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
économiques

Construction et
équipement de
10 terrains de
sports dans 10
Quartiers

10 terrains
de sports
sont
construits et
équipées

Mise en service de Une gare
la gare routière
routière est
de Safatou
inaugurée et
mise en
service
Construction et
2 ateliers
équipement de 2 sont
ateliers de
construits,
saponification et
équipés et
de teinture dans 1 mis en
Quartier
service
Construction
de 9 marchés
9 marchés
sont
construits et
mis en
service

Kouroula (1);
Donghol (1);
Hôrè Sâla (1) ;
Fady (1);
Lombonna (1),
Nadhel (1),
Companya
(1) ; Fafabhè
(1) ; Petewel
(1) ; Falo Bowè
(1)

x x x x x -

7

7

CC
STD
PTF

Safatou I (1)

PME

x
CQ
STD

Mosquée (2)

CC
x x x PM

PM

PM

CC

Safatou II (1);
Fafabhè (1);
Petewel 2
(petewel centre,
Para);
Pounthioun1
(secteur
faculté); Fady
(1); Donghol 1
(secteur
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PME

x x x x x CC
STD
PTF

4,500

4,500

PME
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ont doublé d’ici
fin 2025

Thiernoya);
Daka II (1);
Dâka 1 (1); Hôrè
Sâla 1
(Touladjoya II);
Lombonna 1;
Tata II (1)

Construction
et
équipement d’une
boucherie
et
d’une
aire
d’abattage

DEVELOPPE
MENT
ECONOMIQU
E
EFFET
ATTENDU :
Les ressources
communales
issues des
activités
Sous-total
économiques
ont doublé d’ici A.économiqu
es
fin 2025

Une
boucherie et
une aire
d’abattage
sont
construites
et équipées
2 marchés
Modernisation des
sont
marchés
construits
avec standard
national

Daka II (1)

URBANIS
ME

0

CC
STD
PTF

Marché
central de
Labé et de
Daka

TOTAL
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE
LOCAL

AMÉNAGEMENT
TERRITORIAL
EFFET ATTENDU:
Au moins 60 % des
populations de la

x

CC
STD
PTF

0,80
0

0,80
0
PME

x x x x x PM

PM

PM
PME

0

21,80
0

21,80
0

3,38
8

86,2
99

89,6
87

Produit attendu 100% du terrioire de la commune dispose d’un plan d’aménagement en 2024
Doter 4 Quartiers 4 Quartiers Sâla
CC
x x
0,01 0117 0,130 STD
de plans
périphérique N’Douyèbhè
3
cadastraux
s sont dotés Bambaya ;
Donghol
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Commune vivent
dans un cadre
aménagé et les
services publics
communaux sont
fournis dans des
locaux appropriés

de
plans ,Dayèbhè ;
cadastraux
Safatou 2,
Sous-total
Urbanisme

0,013

0117

0,130

PM

PM

PM

Total
Aménagement
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL

Produit attendu : Les populations vivent désormais dans un environnement sain, régulièrement

assaini, les cours d’eau et canivaux complètement curés grâce à la mise en place par la commune d’un
système d’assainissement participatif et durable

EFFET ATTENDU

Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %

Mise en place d’un
mécanisme
de
collecte de transfert
des ordures

Eau/
Hygiène et
Assainisse
ment

Un
mécanisme
Perrin de
gestion des
ordures est
mis en place
et est
opérationnel

28 quartiers

Réalisation de 10 10 blocs de
Sâla
blocs de latrines latrines sont
N’Douyèbhè 10
publiques
réalisés et
(Pelly, Hôrè
mis en service Bhoundou,
Sâla centre ,
Sâla Modi)
Nadhel ;
Sensibilisation des 70% des
Companya ;
populations
pour populations
Madina ;
une
meilleure des 28
gestion des déchets Quartiers sont Donghol
Dayèbhè,
plastiques
sensibilisées
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CC

x

PM

PM

PM

STD

CC
SPD/S
TD

x x x x x -

CC
OSC

x x x x x PM

0,450

0,450
PME

PM

PM
ONG
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des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEME
NT
SOCIO
–COMMUNAL

EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

en matière de
gestion des
déchets
solides

Installation de 295 295 poubelles
poubelles
au sont installées au
niveau des lieux de
niveau des lieux de
rassemblement

rassemblement

Règlementation
L’exploitatio
de l’exploitation n de la
de la carrière
carrière de

Koulidara ;
Fafabhè ;
Kouroula ;
Petèwel ;
Donghol,
Dow
Sârè ;
Donghora ;
Konkola; Tata I ;
Ssâla
N’Douyèbhè ;
Poreko ;
Falo
Bowé ;
Faddy ;
Hôrè
Sâla ;
Lombonna ;
Tata II

Companya CC
Ddaka I ; (5) ; SPD/S
Donghol
TD
Dayèbhè (10) ;
Fafabhè (50) ;
Kouroula (50) ;
Dow
Sârè
(50) ; Konkola
(30); Tata I
(20) ; Ddaka II
(30) ;
Ddaka
I (20); Faddy
(10) ; Tata II
(20)

x x x x x 0,59
0

Nadhel ;

x
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CC

0

0,590

PME

PM
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PM
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DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des

Nadhel est
règlementée
Curage
des Les
caniveaux
et caniveaux
cours d’eau dans des 10
10 Quartiers
Quartiers
demandeurs
sont curés

Création de
dépotoirs
d’ordures

7 7 dépotoirs
d’ordures
sont créés et
is en service

Mise en place de 7 PME de
7 PME de collecte collecte

Koulidara
CC
(Bendèkourèw SPD/S
ol) ;
TD
Pounthioun
(Pounthiounwol
) ; Donghol
(Donghorawol)
; Bambaya ;
Safatou II ;
Compnya ;
Madina ;
Mosquée ;
Dongora
(Donghorawol)
; Daka II ;
Ddaka I ; Tata
II ; Companya
(Sâlawo et
sangarèhoun)
Companya
1;
Madina
1s ;
Mosquée
1;
Donghol
Dayèbhè
(1) ;
Koulidara ;
Fafabhè
(1) ;
Donghora (1) ;
Fady (1)

CC
SPD/S
TD

Madina;
Companya;

CC
OSC
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x x x x x 0,00
5

0,045

0,05

PME

x x x x x PM

PM

PM

PME

x x x

PM

PM

PM

STD
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d’ordures dans 7 d’ordures
Quartiers
sont créées
et rendues
opérationnell
es
Installation
des Les cordons
cordons pierreux pierreux des
sur les versants 2 Quartiers
dans 2 Quartiers concernés
sont installés
Règlementation
Le code
de la coupe du forestier est
bois et les fours à diffusé dans
briques dans 8 les 8
Quartiers
Quartiers
concernés

conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits , la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré

Dow
Sârè ;
Konkola; Tata
I ; Daka II ;
Tata II (1)
Nadhel ;
Bambaya ;

Nadhel ;
CC
safatou
II ;
Petèwel ;
Donghol ;
Poreko ; Falo
Bowé ;
Faddy ;
Lombonna ;

x x x

PM

PM

PM
Bénéficiè
res

x

PM

PM

PM

SPD/STD

0,01
5

Sous-total Eau/
Hygiène et
Assainissement

EDUCATIO
N

CC
SPD/S
TD

0,454

0,456

Produit attendu : Le taux de scolarisation passeà 100% et le taux d'abandon des filles passe de
7,98% à 0,5% en 20024
Construction
et 145 salles
Nadhel
x x x x x 2,17 19,57 21,
équipement
de sont
(Hakkou) 6,
5
5
750
CC
145 salles
de construites
Bambaya 3,
PTF
classes
au et équipées
Safatou 1 (6),
PME
SPD/S
primaire
et rendues
Safatou
II
TD
fonctionnelle (secteur
s
centre
2),
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grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL

Compnya
Secteur
1
(3) ;
Hôrè
Hollandè
3,
secteur 3 (3),
Madina
(Thioukou 3,
Thindel
3,
Kourawi
3),
Mairie
(secteur
1
(4)), Mosquée
secteur 1 (3),
Koulidara
(secteur
Koubi
Wèrandè (3),
Fafâbhè
centre (3),(
Taïrè1 (3) ,
Tairè 2 (6),
Pétèwel
(Koubi
Yèrandè) 6,
Gadha
Pounthioun 3,
N’Djôlou
Koulounabhè
3 , Faculté 3,

Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé
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EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des

Donghol
(Sallya
4,
Kaldouyabhè
4, Macinabhè
4), Dow Sârè
(Parya
6),
Donghora
(Secteur
1
(2), Secteur 2
(2), Secteur 4
(2), Konkola
(Kourahodè 6,
Poudrière 6),
Tata
1
(Secteur
Boleya)
3,
Poréko
(Sireya
3,
Pellel
3,
Sampiring 3,
Labico 3), EP
Daka II (3),
EP Daka I (6)
R+1,
EP
Maléya II (3),
Daka
I
(Secteur 4) 3,
Fady (Secteur
2) 6, Hooré
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Saala
(Kessema 3,
Madina 3),

femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de

Madina
(Bournètè (7),
Mairie
(R+1)
secteur 1 (6)),
Mosquée
secteur 1 (3),
Donghora
6
(BowounLoko),
44 salles de
Saala
classes sont
N’Douyebhé
réhabilitées
(2), Daka I
(Secteur
3,),
Falo Bowé (EP)
3, EP Fady 6,
Hooré
Saala
(Touladjoya)
4 ; Nadhel 6
(Camp E O)
Safatou 1
Affectation de 86
(35),
Safatou
enseignants
au
86
II (2) (secteur
niveau du public
enseignants centre
3),
-Collège (7)
sont affectés Companya 2,
-Lycée (0)
Mairie secteur
dans les
-Primaire (79)
1 (8), Mosquée
différents
établissemen secteur 1 (3),
ts concernés Koulidara (4),
Pountioun
6,
Donghol
5,

Réhabilitation de
44 salles
de
classes
au
primaire
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2,20
0

2,20
0

CC
PTF
SPD/S
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PME

x x x x x PM

CC
APEAE

PM
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donghora
6,
Konkola 8 dont
3 au primaire
et 5 au collège,
Tata I (collège)
2,
Saala
N’Douyebhé
(Secteur
Centre)
1,
Maléyah
(secteur 2) 1,
Daka I (3),
Falo Bowé (4),
Hooré
Saala
(Kessema
2,
Madina 2),

base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits , la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %

Réalisation
de
31points
d’eau
(forages)
dans
certaines écoles
31 points
d’eau sont
réalisés et
fonctionnels

Nadhel
(Hakkou
Thiandhi) 2,
Bambaya 1,
Safatou I (3),
Madina
(Thioukou 1,
Kourawi
1,
Thindel
1,
Bournètè 1),
Mairie secteur
1
(1),
Donghol
Dayèbhè EP
1, Collège 1,
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CC
PTF
SPD/S
TD
APEAE

2,32
5

2,32
5

PME
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des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits , la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT

koulidara (2),
Fafabhè (tairè
2,
Fafabhè
centre
1),
Kouroula 2(EP
Kouroula
1,
EP Application
1), Pétèwel 1,
Donghol
(Sallya
1,
Kaldouyabhè
1, Macinabhè
1),
Collège
Tata 1 (1),
Saala
N’Douyébhé
(EP)
1,
Poréko
(EP
Siréya 1, EP
Pellel 1, EP
Labico 1, EP
Sampiring 1),
Tata II (EP
Nassouroullay
e) 1,
Doter
4 Les
4 Daka 2 (EP CC
établissements
établissemen Maléyah I et PTF
scolaires
en ts scolaires II, Daka II), SPD/S
équipements
et sont équipés
TD
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SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits , la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des

matériels
didactiques
Doter
les
établissements en
mobiliers
(450
tables bancs)

en matériels EP Falo
didactiques
wé,

Bo

450
tables
bancs
sont
confectionnée
s et livrées
aux
établissement
s concernés

Companya 60
(centre, Hôrè
Hollandè),
Petèwel (100),
Tata 1 (Secteur
1)
150
au
primaire, 80 au
Collège,
EP
Fady 60,
Construction de 9
9 logements
Safatou
I
logements pour les sont
(Lougoudhi 1,
enseignants
Construction
Demben
1
et
équipés Bourouwal 1,
pour
les EP centre 1),
enseignants
companya
des Quartiers (centre 1, Hôrè
concernés
Hollandè
1),
Pétèwel
1,
Saala
N’Douyebhé
(Centre)
1,
Falo Bowé 1,
Construction
de
Mairie
clôtures au niveau
(secteur 1),
de
(8) Les 8 écoles Pounthioun 1
établissements
(1)
sont
scolaires

clôturées

Pounthioun 2
(1), Collège
Tata 1 (1),
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PTF
SPD/S
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PME
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Saala
N’Douyebhé
(1),
EP
Poréko
1,
Maléyah
1
(1), EP Fady
(1),

conflits , la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits , la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré

Construction
et
équipement de 7
lycées
proximité
dans les quartiers
périphériques

Aménagement de
(42)
latrines
publiques
dans
certaines écoles

7 Lycées
sont
construits et
équipés au
niveau des
quartiers
concernés
42 latrines
sont
construites et
mises en
service au
niveau des
écoles
concernées

Recrutement de 8 8 gardiens
gardiens
sont
recrutés et
sont en
service dans

Safatou I (1),
Donhol
Dayèbhè
1,
Fafabhè
1,
Kouroula
(application),
Tata 1 (1),
Maléyah
(1),
Tata
II
(Secteur 4) 1,

Kouroula (EP
application)
24,
EP
Kouroula 14,
EP
Poréko
Centre 4,

x x x x x -

5,60
0

CC
PTF
SPD/S
TD

PME

x x x x x CC
PTF
SPD/S
TD

EP Application CC
2,
EP
Kouroula
I
(2), Kouroula
II (2), Tata 1
(2),
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grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL

Réhabilitation de
4
latrines
au
niveau des écoles

les écoles
concernées
4 latrines
sont
réhabilitées
au niveau
des écoles
Un bureau
est construit
et équipé

Construction
de
bâtiments
pour
bureau
dans
certains
établissements
Formation
des Les
membres de 29 membres
APEAE
des 29 APAE
sont formés

Pounthioun 1
CC
(2),
PTF
Pounthioun 2
SPD/S
(2)
TD

x x

0

0,180

0,180

PME

Mairie
CC
(secteur 1),
PTF
SPD/S
TD

x x

-

0,300

0,300

PME

Nadhel
(Hakkou
Thiandhi) 1,
Safatou I (3),
Safatou 2 (1) ;
Madina (4),
Mosquée
secteur 1 (1),
Donhol
Dayèbhè 1,
Koulidara (1),
fafabhè 2,
Kouroula 2,
Pounthioun 3,
Donghol 3,
Daka II (2),
Lombonna (3),
Tata II (2),

x x

PM

PM

PM

SPD/STD

Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé

CC
APEAE

Page 109

EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

Construction
équipement
12collèges
proximité dans
quartiers
périphériques

et
de
de
les

12 collèges
de proximité
sont
construits et
équipés
dans les 12
Quartiers
périphérique
s

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des

Construction
et
équipement de 8
salles
complémentaires
au
niveau
des
collèges

8 salles de
classes
complémentai
res sont
construites et
équipées au
niveau du
collège

Construction
et 3 centres
équipement de 3 d’alphabétisat
ion sont

Safatou I (1),
companya
centre
1,
Koulidara (1),
Fafabhè
1,
Kouroula
(Hamdallaye
1), Pétèwel 1,
Donghol centre
1,
Saala
N’Douyebhé
(Pellel)
1,
Poréko Centre
1, Hooré Saala
(Centre)
1,
Lombonna
Centre
(1),
Tata
II
(Secteur 4) 1,
Collège Tata 1
(2), Daka II
(collège
Maléyah)
(6)
R+1,

8,400

8,400

PME

x x x x x -

1,200

1,200

PME

x x 0

0,600

0,600

PME

CC
PTF
SPD/S
TD

CC
PTF
SPD/S
TD

Safatou
2
CC
(secteur centre
PTF
1), companya

Plan de Développement Local (PDL) 2020-2024 de la Commune Urbaine de Labé

x x x x x -

Page 110

centres
d’alphabétisation

femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de

construits et
rendus
opérationnels
Construction
et Un centre
équipement
de d’encadremen
centres
t
d’encadrement
communautai
communautaires
re est
construit et
équipé
Construction
et Une école
équipement
de franco-arabe
salles de classes est construite
pour
le et équipée
franco-arabe

centre
1, SPD/S
Donhol
TD
Dayèbhè 1
Companya 1

Remise à niveau de 46enseignant
46 enseignants
s sont remis à
niveau

Mairie
8
(secteur
1),
Kouroula (38),

Construction et
11
équipement de 11 bibliothèque
bibliothèques
s sont
construites
et équipés

Mosquée
secteur 1 (1),
Donghol
6,
Kourahodè 1,
Daka II (3),

Companya
centre 2

Sous-total
Education

CC
PTF
SPD/S
TD
CC

CC
PTF
SPD/S
TD

x

0

0,200

0,200

PME

x x x x x 0

0,700

0,700

PME

x

PM

PM

STD

x x x x x 0

4,400

4,400

PME

0

51,77
7

51,77
7

PM

Produit attendu : La Couverture vaccinale passe de 47% à 85%, la couverture en Consultations Primaires
SANTE

Curatives (CPC) de 48 à 68%, la couverture en Consultation Prénatale (CPN) de 54 à 75% et la couverture en
Planning Familial (PF) de 7 à 35%, la mortalité néo-natale de 66 à 10%, les accouchements assistés de 42% à
80% ; les populations sensibilisées sur les maladies liées à l’environnement et les bonnes pratiques d’hygiène
observent un comportement sain.
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base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

Construction
et
équipement de (10)
Postes de santé
dans les Quartiers
périphériques

10 postes de
santé sont
construits et
équipés dans
les Quartiers
concernés

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU

Construction
et 10 centres
équipement
de de santé
(10) centres de sont
santé dans les construits et

Secteur
centre,
Bambaya
centre (1),
Madina (2)
(Kourawi1,
Thyndel
Gouba1),
Mairie (1)
(secteur II) ;
Faf$abhè (1)
(Taïrè 2) ;
Pétèwel (1)
(centre) ;
Poréko (2)
(Labico 1,
sampiring 1) ;
Dâka II
(1)(Secteur
3) ; Falo
Bowè (1) ;
Hôrè Sâla (1)
(Kessèma) ;
Tata II (1) au
secteur 3 ;

5

5

PME

x x x x x 0

8

8

PME

CC
PTF
SPD/S
TD

Safatou 1 CC
(secteur
du
PTF
centre)
1,
SPD/S
Companya
(secteur
du TD
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Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

Quartiers
périphériques

équipés
dans les
Quartiers
concernés

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

Amélioration
des
capacités d’accueils
par la construction
de (9) salles au
niveau
des
établissements
sanitaires

Salles de
classes
complémentai
res sont
construites et
équipées au
niveau des
écoles
concernées
Aménagement de 4 4 forages
forages
dans sont réalisés
certains
et mis en
établissements
service au
publics
niveau des

centre)
1,
Mosquée
1
(secteur
I) ;
Koulidara
1
(Seceur
Kolico) ;
Kouroula
1;
Pounthioun 1
(secteur
faculté) ;
Donghol
1
(Siwalbhè) ;
Donghàra
1
(Hoggo) ;
Konkola 1 (Ley
Tarawo) ; Dâka
I (1) ; Fady 1
(Centre)
Fafâbhè
(Centre
de
Santé
5 CC
salles) ; Dow
PTF
Sârè (CS 4
SPD/S
salles) ;

x x x x x 0

1,350

1,350

PME

x x x

0,400

0,400

PME

TD

Safatou
centre ; Mairie
1 (Centre de
santé Ley
Sârè) ; Tata I
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établissement
s concernés

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure

Construction et
équipement de 3
logements pour le
personnel de santé
Formation
équipement
trousses de
matrones

et
en
144

Installation de kits
solaires dans 2
établissements
sanitaires
Réhabilitation de 2
blocs de latrines au
niveau
des
établissements de
santé

(1) ; Sâla
N’Douyèbhè 1
(Poste de
santé) ;
3 logements
Safatou centre,
sont
Mairie 1 ;
construits et
Fafâbhè 1 ;
mis en service Lombona 1
(Centre de
santé) ;
144
Companya
matrones
(6) ; Madina 5
sont formées (Kourawi, Ley
et équipées
Doghora,
Thioukou,
bournètè et
Thyndel
Gouba) ;
Kouroula 100 ;
Tata 1 (25) ;
Poréko (8)
2
Poréko (CS
établissement Pellel) ;
s sanitaires
sont dotés en
kits solaires
2 blocs de
latrines sont
réhabilités au
niveau des

CC
PTF
SPD/S
TD

0,450

0,450

PME

x x x x x PM

PM

PM

PME

x x x

0

0,024

0,024

PME

x

0

0,010

0,010

PME

CC
PTF
SPD/S
TD

CC
PTF
SPD/S
TD

Sâla
CC
N’Douyèbhè 1
PTF
(Poste
de
santé) ; Daka SPD/S
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prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de

établissement
s concernés

II 1 (Centre de
santé)

Affectation de 23
agents de santé

23
enseignants
sont affectés
dans les
écoles

Safatou 2 (6) ; CC
Mairie
4 ; APEAE
Donghol
Dayèbhè
8;
Dow Sârè 5 ;

x x x x x PM

PM

PM

STD

Dotation
en
équipement
et
matériel roulant de
4
établissements
sanitaires

4
établissement
s sont dotés
en matériel
roulant

x x x x x 0

0,020

0,020

STD

Construction
de
clôtures au niveau
de 2 établissements
sanitaires

2
établissement
s sont
clôturés

Safatou2 (1) ;
Madina
1
(bournètè) ;
Donghol
Dayèbhè
1;
Tata I (secteur
1)
Donghol
Dayèbhè 1 ;

x x

0

0,300

0,300

PME

Recrutement de 3
gardiens pour la
sécurité
des
établissements
sanitaires

3 gardiens
sont
recrutés et
ont pris
services au
niveau des 3
établissemen
ts sanitaires

x

PM

PM

PM

APEAE

CC
PTF
SPD/S
TD
CC
PTF
SPD/S
TD

Donghol
CC
Dayèbhè 2 ;
Poréko 1 (CS
Pellel) ;
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la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

Approvisionnemen
t en médicaments
essentiels de 2
Postes de santé

DEVELOPPEMENT

Safatou 2 ; CC
Donghol
PTF
dayèbhè ;
SPD/S
TD

Sous-total
Santé

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

2 postes de
santé sont
approvisionn
és en
médicament
s essentiels

Hydrauliq
ue

x x

PM

PM

PM

fournisse
urs

0

15,5
54

15,5
54

Produit attendu : L'accès des populations à l'eau potable est accrue, le taux de desserte en eau
potable passe de 17 à 50%, le nombre d’abonnés de 4000 en 2019 à 12 000 en 2024 et les
maldies liée à l’eau diminuée à 90%
Réalisation
de 129 forages Donhol
x x x x x 0
12,90 12,90 PME
129 forages dans sont réalisés Dayèbhè
0
0
(5)
;Nadhel
les secteurs dans et sont mis
(7) ; Bambaya
25 Quartiers
en services
(1) ; Safatou I
dans es 25
(Sârè
Quartiers
sadddiouma 1,
Djèren 1) ;
Safatou 2 (5) ;
Madina 4
(Djanyabhè 2,
Secteur 2 (1)
et
Ley donghora
1 ; Mairie 3
(tous les 3
secteurs) ;
Donghol
Dayèbhè 5
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SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la

(Hollanddè
Lébéhi,
Ddonghol
centre,
Bhoundou
Nètè, Kourako
et Kollakoï) ;
Fâfâbhè 4
(Fâfâbhè
centre 2, Taïrè
1) ; Kouroula 7
(Forêt 1,
Hôpital,
Tripano,
Hamdallaye I
et II, Lycée) ;
Petèwel 4 (
Centre,
Bendèkourè,
Bourouwal et
Koubi-Yèrandè)
; Pounthioun
10 (Pounthioun
centre 2,
N’Djôlou
Kounnabhè 2,
N’Dantari 2,
Gadha
Pounthioun
2) ; Dow Sârè
5 ; Donghora
4 ; Konkola 5 ;
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Tata I (6) ;
Sâla
N’Douyèbhè 5
(Pelly 2, Sâla
Môdi 2, Hôrè
Bhoundou 1) ;
Poreko 5 ;
Dâka II (9) ;
Dâka I (4) ;
Falo Bowè 5 ;
Falo Bowè
centre 1 ; Fady
5 ; Hôrè Sâla
5 ; Lombonna
6 ( Gnagnaka
1, Limboko 3,
Lombonna 2) ;
Tata II 8(
Secteur I (3),
Secteur II (2),
Secteur III (3)

situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants
DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie
d'au mois 60 %
des populations de
la CU est amélioré
grâce à un
accroissement de
la fourniture des
services sociaux de

Construction de 8 8 puits
puits améliorés
améliorés
sont
construits et
mis en
service

Madina 1 (Ley
Donghora) ;
CC
Mosquée
PTF
(secteur 2 et
SPD/S
5)
TD

x x x x x 0

0,320

0,320

PME

Réhabilitation
puits

Madina
(Kourawi,

x x x

0,140

0,140

PME

7 7 puits sont
réhabilités
dans les
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base, une
meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la
situation des
femmes et des
enfants

DEVELOPPEMENT
SOCIO
–COMMUNAL
EFFET ATTENDU
Le cadre de vie d'au
mois 60 % des
populations de la CU
est amélioré grâce à
un accroissement de
la fourniture des
services sociaux de
base, une meilleure
prévention des
conflits, la prise en
compte de la situation
des femmes et des
enfants

Réalisation
d’abreuvoirs
au
niveau des points
d’eau
Formation
équipement
artisans
réparateurs

et
des

Extension
du
réseau
d’adduction d’eau
potable dans 6
Quartiers
périphériques

Quartiers
concernés

Thioukkou) ;
Konkola 5

Les
abreuvoirs
sont réalisés
au niveau de
tous les
points d’eau
6 artisans
réparateurs
sont formés
et sont
opérationnel
s dans les
Quartiers
concernés
Le réseau
d’adduction
d’eau est
raccordé à 6
Quartiers
périphérique
s

28 Quartiers

SPD/S
TD
CC
PTF
SPD/S
TD

28 Quartiers

x x x x x PM

PM

PM

PME

x x

PM

PM

PM

Fournisse
urs

x x x x x PM

PM

PM

PME

CC
PTF
SPD/S
TD
Danyabhè
(Château
principa) ;
Fâfâbhè
(Tous
les
secteurs) ;
Kouroula (6
secteurs) ;
Donghol ;
Tata I ; Dâka
II ; Dâka I ;
Tata II
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Réhabilitation
Le château
d’un
château d’eau est
d’eau
réhabilité

Adina
(Thindel)

Réhabilitation de 10 forages
10 forages dans sont
4 quartiers
réhabilités
dans les
quartiers
concernés

Companya 3
(EP secteur 1,
EP
Bhoulelkaki,
EP Diawoya) ;
Mairie
(2) ;
Mosquée
2
(secteur 3 et
4) ; Donghol
3
Companya
centre 3

Réalisation de 3 3 puits
puits pastoraux
pastoraux
sont réalisés
dans le
Quartier
Aménagement de 10
10 sources et adductions
adduction
par d’eau sont
gravitation dans 4 réalisées
quartiers
dans les
quartiers
concernés

Bambaya 1;
Safatou
II
(5) ; safatou I
(3)
(Lougoudhi,
Tanouya,
Gnoguèya) ;
Tata II (1)

Sous-total
Hydraulique
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CC
PTF
SPD/S
TD

x x

PM

PM

PM

PME

x x x

0

0,150

0,150

PME

x x

0

0,120

0,120

PME

x x x x x 0

0,200

0,200

PME

13,83
0

13,83
0

CC
PTF
SPD/S
TD

CC
PTF
SPD/S
TD

CC
PTF
SPD/S
TD
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Produit attendu :

En moyenne 30 % des femmes sont représentées dans organes communautaires de prise de décisions,
70% des femmes sont informées sur leurs droits et devoirs, les conditions de vie de 40% des femmes en souffrance sont
améliorées, les droits des enfants connus et protégés et des actions en leur faveur sont prises

Sensibilisation des
populations sur
méfaits des
mutilations
génitales et
mariages précoces
Rehausser le niveau
d’instruction
des
femmes

Promotion
Féminine
et Enfance

Rehausser le niveau
de représentativité
des femmes dans
les instances de
prise de décisions

Les
populations
des 28
Quartiers sont
sensibilisées
sur le
phénomène
60% des
femmes ont
vues leur
niveau
d’instruction
rehaussé
30% des
organes
communautai
res sont
représentés
par des
femmes

Organiser
des
séances
de
plaidoyers auprès
des
autorités
locales
et
administratives au
tour du genre

28 Quartiers
de la CU

28 Quartiers
de la CU

x x x x x 0

0,400

0,400

PME

x x x x x PM

PM

PM

STD

x x x x x PM

PM

PM

CC

x x x x x PM

PM

PM

STD

0,40
0

0,40
0

CC
SPD/S
TD

CC
OSC
PTF

28 Quartiers
de la CU
OSC
STD

28 Quartiers
de la CU

Sous-Total Promotion fémine et enfance
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Sécurité

Produit attendu : La sécurité des personnes et de leurs biens est assurée, les occupations
anarchiques des voies publiques règlementées et les citoyens de la commune vivent dans un
climat de paix et de sécurité.
Augmentation de 10 Agents
CU de Labé
x
CC
l’effectif de la garde sont
CC
communale de 10 recrutés
STD
agents
Former et équiper la La garde
garde communale communale
est formée
et équipée

Garde
communale

X

STD
CC

CC
STD

Sous Total Sécurité
TOTAL
DEVELOPPEMENT
SOCIO –COMMUNAL

0,00
2

82,01
5

82,01
7

Produit attendu : le fonctionnement des organes,
PROGRAMME
DE
DEVELOPPEME
NT
INSTITUTIONN
EL
EFFET
ATTENDU:
Les performances
de la Commune
sont accrues en
matière de
gestion et de
Communication
avec ses bases

la gestion administrative et financière de la
Commune sont conformes aux dispositions du code des Collectivités locales, les informations circulent
dans les deux sens entre le conseil et ses mandants et la confiance est établie entre le conse’il et les
citoyens

Renforcem
ent des
capacités

Ouverture
des 28 centres
centres
d’alphabétis
d’alphabétisation
ation sont
ouverts dans
les quartiers
Organisation des
séances de
formations
pratiques pour les

28 quartiers

28 séances de 28 Quartiers
formation sont
réalisées dans
les quartiers en
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PROGRAMME
DE
DEVELOPPEME
NT
INSTITUTIONN
EL
EFFET
ATTENDU:
Les performances
de la Commune
sont accrues en
matière de
gestion et de
Communication
avec ses bases

PROGRAMME
DE
DEVELOPPEME
NT
INSTITUTIONN
EL
EFFET
ATTENDU:
Les performances
de la Commune
sont accrues en

membres des
groupements

faveur des
groupements

Formation
des
membres
du
conseil communal
sur le code des
collectivités

37
conseillers
sont formés
sur le
contenu du
code des
collectivités
locales

28 conseillers CC
OSC
PTF

x

0,00
5

0,020

0,025

STD

Mise en service
du
centre
d’autopromotion
féminine

Le centre
d’autopromo
tion
féminine de
Labé est mis
en service

Safatou I

CC

x

PM

PM

PM

STD

Formation
des
membres des 28
conseils
de
quartiers sur leurs
rôles
et
responsabilités

Les membres 28 Quartiers
des 28
Quartiers sont
formés sur
leurs rôles et
responsabilité
s

CC
OSC
PTF

x

0,01
0

-

0,010

STD

Formation des
membres
des
groupements
de
producteurs sur les

80% des
membres des
groupements
sont formés
sur les

CC
OSC
PTF

x x x x x PM

PM

PM

STD

28 quartiers
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matière de
gestion et de
Communication
avec ses bases

PROGRAMME
DE
DEVELOPPEME
NT
INSTITUTIONN
EL
EFFET
ATTENDU:
Les performances
de la Commune
sont accrues en
matière de
gestion et de
Communication
avec ses bases

PROGRAMME
DE
DEVELOPPEME
NT
INSTITUTIONN
EL

techniques
agricoles

techniques
agricoles

Formation des
membres
des
groupements de
producteurs sur
les techniques de
conservation des
produits agricoles
périssables

80% des
membres
des
groupement
s sont
formés sur
les
techniques
de
conservation
des produits
agricoles

28 quartiers

x x x x x PM

0,01
5

Sous-total
Renforcement
des capacités

Prévention
et Gestion
des
Conflits

CC
OSC
PTF

PM

PM

STD

0,020

0,035

Produit attendu :Les conflits sociaux sont minimisés et les populations vivent en parfaite
harmonie
Sensibilisation des Les
28 Quartiers
CC
x x x x x PM
PM
PM
STD
populations pour le populations
OSC
recours au comité des
28
PTF
de
gestion des Quartiers sont
réclamations de la sensibilisées
Commune
sur
le
mécanisme
de
gestion
des
réclamations
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Implication
des
comités de sages
dans la gestion des
conflits domaniaux

EFFET
ATTENDU:
Les performances
de la Commune
sont accrues en
matière de
gestion et de
Communication
avec ses bases

Les
conflits 28 Quartiers
sont atténués
dans
la
Commune

Sous-total
Prévention/gestio
n des conflits
Total
Développement
Institutionnel
LIMITATION DES
IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration accrue
du cadre de vie
grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

Mesures
Environne
mentales
envisagée
s

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

STD

Produit attendu : 80 % des déchets et autres ordures sont évacués des agglomérations, 50 %
des zones dégradées sont restaurées et 25 000 Foyers améliorés sont introduits dans les
menages, les codes de l’environnement, de la faune et de la forêt sont diffusés dans les 28
Quartiers.
Reboisement des 26 500
Nadhel 500
OSC
x x x x x 0
0,79
0,79
CC
zones dénudées plants sont plants
STD
et
têtes
de reboisés sur (groupement
sources (26 500 23 ha
pépiniéristes)
plants) pour 23
; Safatou II
ha
(5500
plants) ;
Koulidara
1000 plants ;
Petèwel (5
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LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

ha) ; Dow
Sârè 5000
plants ;
Poréko 500
plants ; Dâka
II (1000)
plants ; Hôrè
Sâla 1 ha
(Gouba 1,5
ha et Touri
1,5 ha) ;
Lombonna 5
ha (Touriwol
2 ha et
Lombonna 3
ha) ; Safatou
I (Hafia) 5
ha ;Company
a 2 ha (Hôrè
Hollandè et
Diawoya) ;
Madina (5000
plants) ;
Mosquée 2
(Tous les
secteurs) ;
Pouthioun
(5000
plants) ;
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LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

Règlementer
la
confection
de
fours à briques
dans 2 Quartiers

La
confection
des briques
est
règlementée

Sensibilisation des
populations sur les
pratiques des feux
précoces et des
pare-feu des 16
quartiers
périphériques

Les
popuations
des 16
quartiers sont
sensibilisées
sur les
pratiques

Donghol
(2000
plants) ;
Konkola
(10 000)
Nadhel CC
(Fabricants de
briques) ;
Donghora
(Briquetiers) ;
Nadhel ;
Bambaya ;
Safatou II ;
Companya ;
Koulidara ;
Petèwel ;
Fady ;
Lombonna ;
safatou I ;
Poreko ;
Fafabhè ;
Donghol
Dayèbhè ;
Hôrè Sâla ;
Madina ; Falo
Bôwè ;
Bambaya
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LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

Formation et
équipement de
pépiniéristes

52
pépiniéristes
sont formés
et équipés

Nadhel
(1Groupemen
t); Safatou II
(52
personnes)
Bambaya 1;

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

STD

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

STD

28 Quartiers

CC
OSC

x x x x x PM

PM

PM

STD

Le code
28 quartiers
forestier et
de
l’environnem
ent sont
vulgarisés
dans les 28
Quartiers
Reboisement de 20 500
Koulidara
20 500
plants plants
(Bendèkourè

CC
OSC

x x

PM

PM

STD

CC
OSC

x x x x x 0

0,61

0,61

ONG

Mise en place et
formation de
groupement de
pépiniéristes

Un
groupement
de
pépiniéristes
est mis en
place
Promouvoir
La
l’utilisation des
promotion
foyers améliorés à des foyers
travers des
améliorés
séances de
est faite
sensibilisation des dans les 28
populations
quartiers
Vulgarisation du
code forestier
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LIMITATION
DES IMPACTS
EFFET ATTENDU:
60 % des
populations
bénéficient d'une
amélioration
accrue du cadre
de vie grâce à une
réduction sensible
des effets négatifs
liés à
l'environnement

d’essences
forestiers
forestières sur les sont
berges des cours reboisés
d’eau dans 12
Quartiers

wol) ;
Pounthioun50
00 plants
(Pounthiounw
ol) ; Donghol
2000 plants ;
Donghora
10 000
plants ;

PTF

Konkola 6 ha ;
Tata I (1000
plants) ; Dâka
II (1000
plants) ; Dâka
I (2000 plants ;
Falo Bowè
5000 plants
(Touriwol) ;
fady 6 ha (
Fadihoun,
Kessèmahoun
et
Yalaguewol) ;
Tata II (1000
plants) ;
Safatou I
(1 000 plants) ;
Fafabhè 1500
plants

(cimetières ,
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écoles, centre
de santé ) ;
Aménagement de 8
points d’eau pour
les
pépiniéristes
dans 3 quartiers

8 puisards
sont
aménagés
pour les
pépiniéristes

Nadhel 2 ; CC
Bamaya
2 ; OSC
Safatou II (4)
STD

x x x x x 0

0,160

0,160

PME

Approvisionnemen
t en outillages et
emballages pour
4 groupements
de pépiniéristes

4
groupement
s sont doter
en outillages
et
emballages
plastics

Nadhel; CC
Bamaya ;
OSC
Safatou II ;
Tata II

x x x x x PM

PM

PM

STD

Koulidara
(1) ;
Sâla
N’Douyèbhè
(Sâla centre
et
SâlaModi) ;
Companya ;
(2)

x x x x x PM

PM

PM

0,301

0,301

0,301

0,301

Mise en défens de
3
forêts
communautaires

Sous- total
Mesures
Environnemen
tales
Total Limitation des
impacts
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Total Général du PDL
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3,
403

168,7
67

172,1
70
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Indicateurs de suivi du PDL
Secteurs et
sous-secteurs

Activités

Indicateurs

Formation des 530 producteurs sur les techniques culturales
Aménagement et sécurisation de 149 ha de petits bas-fonds dans 8 Quartiers périphériques
-

AGRICULTUR
E

Aménagement de 4 points d’eau
au niveau des périmètres
maraîchers
Sécurisation des tapades avec le
grillage
(7 823
mètres
linéaires)
Formation de 330 membres des
groupements en techniques de
conservation
des
produits
agricoles
dans
13
quartierspériphériques
Mise en place et équipement
d’une unité de transformation
des produits agricoles
Construction et équipement
d’une chambre froide pour la
conservation
des
produits
agricoles
Construction de 5 magasins de
stockage des produits agricoles
Reprofilage de pistes agricoles
Vaccination
cheptel

-

Nombre de points d’eau réalisés

-

Nombre de mètres linéaires
réalisés
Nombre de villages concernés
Nombre de producteurs formés
Nombre de femmes concernées
Nombre de groupements
concernés
Nombre de Quartiers concernés
Nombre d’unités de
transformation mises en place

-

Nombre de chambres
construites

-

Nombre de magasins construits

et traitement du -

Nombre de Km reprofilés
Nombre de Quartiers traversés
Nombre d’animaux traités et
vaccinés
Nombre d’éleveurs concernés
Nombre d’animaux tatoués
Nombre d’éleveurs concernés
Nombre d’agents
communautaires formés
Nombre d’agents fonctionnels
Nombre de groupements créés
Nombre d’adhérents par sexe

Formation de
20 agents communautaires de santé dans
2 Quartiers
Mise en place de 5 groupements d’éleveurs dans 4 quartiers
Tatouage des bovins

ELEVAGE

Nombre de Producteurs formés
sur les techniques culturales
Nombre de producteurs ayant
appliqué la formation reçue
Nombre d’hectares sécurisés
Nombre de petits bas-fonds
aménagés
Nombre de quartiers touchés
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Aménagement de 6 abreuvoirs
autour des forages et autres
points d’eau dans 6 quartiers
Sensibilisation des populations
pour le ramassage des déchets
plastiques

-

Nombre d’abreuvoirs aménagés
Nombre de Quartiers touchés

-

Nombre de personnes
sensibilisées
Nombre de Quartiers touchés
Nombre de femmes touchées
Nombre d’éleveurs formés
Nombre d’éleveurs ayant
appliqué
Nombre de parcs de nuits
réalisés
Nombre de Quartiers concernés
Nombre d’étangs aménagés

Formation de 170 éleveurs en techniques de préparation de fourrage dans 15 quartiers
Construction de 32 parcs de nuits pour les bovins dans 5
Quartiers
Aménagement d’un étang
piscicole
Approvisionnement en pierre à lécher
au
niveau
de 3
Quartiers
Sensibilisation des artisans sur la vie associative
Approvisionnement des artisans en
outillages et matières premières dans 5 Quartiers
Construction de 4 hangars pour les tisserands dans 4 Quartiers
-

ARTISANAT

Diligenter
l’obtention
de
d’agréments au profit des
groupements et associations
Appui aux groupements pour
l’obtention de crédit à taux
bonifié

-

Nombre de pierres
approvisionnés
Nombre d’éleveurs concernés
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre de personnes
sensibilisées
Nombre de Quartiers touchés
Nombre d’artisans concernés
Nombre de groupements
concernés
Nombre de hangars construits
Nombre de tisserands
bénéficiaires
Nombre d’agréments délivrés
Nombre de groupements
concernés
Nombre de groupements
bénéficiaires
Montant du crédit octroyé

Formation des artisans en techniques de recherche de de financement

Nombre d’artisans formés
Nombre d’artisans ayant obtenu
un financement

Formation de 120femmes en techniques de teinture et de saponification dans 5 quartiers
-

Nombre de femmes formées
Nombre de femmes ayant
appliqué la formation
Nombre de quartiers touchés
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-

Promotion des petites et
moyennes industries
INDUSTRIE
ET PME

Appui à la mise en place de 4
petites industries

Reprofilage de 3 195 km de
routes
90 ouvrages de franchissement
sont réalisés et sont mis en
service
2 ponts sont réhabilités dans les
Quartiers concernés
35 panneaux de signalisation
sont installés dans les 2
quartiers
67 Km de voiries sont bitumés
Ouverture de 128 Km
routes dans 6 Quartiers

-

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de Km reprofilés
de Quartiers concernés
d’ouvrages construits
de Quartiers concernés

-

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de
de
de
de

-

Nombre de Km de voiries
bitumées
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de Km de routes
ouvertes
Nombre de quartiers concernés
Nombre de caniveaux ouverts
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de Quartiers concernés
Taux de couverture

-

Appui à la création de 20 petites
et moyennes entreprises (PME)

COMMUNICA
TION
(ROUTES)

-

Nombre de séances de
sensibilisation réalisées
Nombre de personnes touchées
Nombre de PME créées
Nombre de personnes
concernées
Nombre d’emplois créés
Nombre de PME créées
Nombre d’emplois créés

de -

Ouverture de caniveaux dans 3 Quartiers
-Extension du réseau électrique dans les quartiers péri-urbains
ENERGIE

ACTIVITES
ECONOMIQU
ES

Installation de l’éclairage public

Amélioration des capacités du réseau de l’EDG
Construction et équipement de 13 maisons de jeunes dans 13
Quartiers
-

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

Réhabilitation de 2
dans 2 quartiers

Nombre de marchés réhabilités
Nombre de Quartiers concernés

marchés -

Construction de 3 nouvelles gares routières dans 2 quartiers

de
de
de
de

ponts réhabilités
Quartiers concernés
panneaux installés
Quartiers concernés

lampes installées
rues concernés
quartiers concernés
quartiers concernés

Nombre de maisons de jeunes
construites
Nombre de Quartiers concernés

Nombre de gares routières
construites
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Construction et équipement de 10 terrains de sports dans 10
Quartiers
Mise en service de la gare routière de Safatou
Construction et équipement de 2 ateliers de saponification et
de teinture dans 1 Quartier
Construction de 9 marchés

-

Construction et équipement d’une boucherie et d’une aire
d’abattage
-

URBANISME
ET HABITAT

EAU/HYGIEN
E ET
ASSAINISSE
MENT

Nombre de quartiers concernés
Nombre de terrains construits
et équipés
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de gares routières
mise en service
Nombre d’ateliers construits et
équipés
Nombre de personnes
concernées
Nombre de marchés construits
et mis en services
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de boucheries
construites et équipées
Nombre de bouchers
bénéficiaires
Nombre de marchés
modernisés

Modernisation de 2 marchés

-

Doter 4 Quartiers de plans
cadastraux

-

Nombre de Quartiers
bénéficiaires de lotissements

Mise en place d’un mécanisme
de collecte de transfert des
ordures
Création de 7 dépotoirs
d’ordures
Sensibilisation des populations
pour une meilleure gestion des
déchets plastiques

-

Nombre de mécanismes mis en
place et opérationnels

-

Nombre de dépotoirs créés
Nombre de quartiers concernés
Nombre de personnes
sensibilisées
Nombre de séances réalisées
Nombre de Quartiers ayant
appliqués la mesure
Nombre de poubelles installées
Nombre de quartiers concernés

-

Installation de 295 poubelles au
niveau des lieux de rassemblement
Mise en place de 7 PME de collecte d’ordures dans 7 Quartiers

Curage des caniveaux et cours d’eau dans 10 Quartiers
-

Nombre
créées
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

de PME de collectes
de
de
de
de
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Installation des cordons pierreux
sur les versants dans 2
Quartiers
Règlementation de la coupe du
bois et les fours à briques dans
8 Quartiers

-

Nombre de linéaires installés
Nombre de Quartiers concernés

-

Nombre de Quartiers ayant fait
objet de règlementation
Nombre de Quartiers ayant
appliqué la mesure
Nombre de Quartiers ayant fait
objet de règlementation
Nombre de Quartiers ayant
appliqué la mesure
Nombre de Blocs de latrines
réalisées
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de salles de classes
construites et équipées
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre de salles de classes
réhabilitées
Nombre d’écoles concernées
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre
d’établissements concernés
Nombre de tables-bancs fournis
Nombre de logements
construits et équipés
Nombre d’écoles concernées
Nombre de clôtures réalisées
Nombre d’écoles cocernées

-

Règlementation de l’exploitation de la carrière
Réalisation de 10
latrines publiques

blocs de -

Construction et équipement de 145 salles
de classes au
primaire
Réhabilitation de 44 salles
classes au primaire

EDUCATION

de -

Doter les établissements en mobiliers (450 tables bancs)
Construction de 9 logements pour les enseignants
Construction de
clôtures au niveau de (8) établissements scolaires
Construction et équipement de 7 lycées
proximité dans les
quartiers périphériques
Réhabilitation de 4 latrines au
niveau des écoles
Construction de bâtiments pour
bureau
dans
certains
établissements

-

Nombre de lycées construits et
équipées
Nombre de salles de classes
construites et équipées
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre de latrines réhabilitées
Nombre d’écoles concernées
Nombre de bâtiments construits
et équipés
Nombre d’établissements
concernés
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Réalisation de 31points d’eau
(forages) dans certaines écoles
Doter 4 établissements scolaires
en équipements et matériels
didactiques
Aménagement de (42) latrines
publiques dans certaines écoles
Recrutement de 8 gardiens

-

Formation des membres de 29 APEAE
Construction et équipement de (10) Postes de santé dans les
Quartiers périphériques
Construction et équipement de (10) centres de santé dans les
Quartiers périphériques
Amélioration
des
capacités d’accueils par la construction de
(9) salles au niveau des établissements sanitaires
Construction de clôtures au niveau de 2 établissements
sanitaires
SANTE

Réhabilitation de 2 blocs de latrines
au
niveau
des
établissements de santé
Aménagement de 4 forages
dans certains établissements
publics
Construction et équipement de
3 logements pour le personnel
de santé

-

Formation et équipement en trousses de 144 matrones
-

Nombre de points d’eau réalisés
Nombre d’écoles concernées
Nombre d’établissements
bénéficiaires
Nombre d’équipements fournis
Nombre de latrines aménagées
Nombre d’écoles concernées
Nombre de gardiens recrutés
Nombre d’écoles concernées
Nombre de personnes formées
Nombre d’APEAE formées
Nombre de postes de santé
construits et équipés
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre de centres de santé
construits et équipés
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre de salles construits et
équipés
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre d’établissements de
santé concernés
Nombre de clôtures réalisées
construits et équipés
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre d’établissements
concernés
Nombre de blocs de latrines
réhabilités
Nombre d’établissements
concernés
Nombre de forages réalisés
Nombre d’établissements
concernés
Nombre de logements
construits et équipés
Nombre d’établissements
concernés
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de matrones formées
Nombre de trousses fournies
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Installation de kits solaires dans 2 établissements sanitaires
Dotation en équipement
matériel
roulant
de
établissements sanitaires
Affectation de 23 agents
santé

et 4 de -

Approvisionnement
en médicaments essentiels de 2
Postes de santé
Recrutement de 3 gardiens pour la sécurité des établissements sanitaires
Réalisation de
129 forages dans les secteurs dans 25 Quartiers
Construction
améliorés

de

8

puits -

HYDRAULIQ
UE

Réhabilitation 7 puits

-

Réalisation
d’abreuvoirs au niveau des points d’eau
Formation et équipement
artisans réparateurs

des -

Nombre de quartiers
bénéficiaires
Nombre de Kits solaires fournis
Nombre d’établissements
concernés
Nombre de motos fournies
Nombre d’établissements
concernés
Nombre d’agents bénéficiaires
Nombre d’agents affectés
Nombre d’établissements
concernés
Nombre d’établissements
approvisionnés
quantités de produits fournis
Nombre de gardiens recrutés
Nombre d’établissements
concernés
Nombre de forages réalisés
Nombre de secteurs et
quartiers bénéficiaires
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de puits réalisés
Nombre de secteurs et
quartiers bénéficiaires
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de puits réhabilités
Nombre de secteurs et
quartiers bénéficiaires
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre d’abreuvoirs réalisés
Nombre de secteurs et
quartiers bénéficiaires
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre d’artisans formés
Nombre d’artisans équipés
-Nombre de Quartiers
concernés
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Extension du réseau d’adduction
d’eau potable dans 6 Quartiers
périphériques
Réhabilitation d’un
château
d’eau
Réhabilitation de 10 forages
dans 4 quartiers
Réalisation
de
3
puits
pastoraux
Aménagement de 10 sources et
adduction par gravitation dans 4
quartiers

-

-Création d’un centre de
réinsertion des enfants de rues

-

Sensibilisation des populations
sur méfaits des mutilations
génitales et mariages précoces

-

niveau -

PROMOTION
FEMININE ET
ENFANCE

Rehausser
le
d’instruction des femmes
Rehausser
le
niveau
de représentativité des femmes
dans les instances de prise de
décisions
Organiser des séances de
plaidoyers auprès des autorités
locales et administratives au
tour du genre
Redynamiser le cadre
de
concertation communale pour la
protection de l’enfant
Renforcement des capacités des
membres du comité local de
protection de l’enfant dans le
suivi et l’accompagnement des
CLEF
Identification d’un point focal
auprès de la coordination

-

Nombre de Quartiers
touchés-Nombre de personnes
desservies
Nombre de château réhabilité
Nombre de forages réhabilités
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de puits réalisés
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de sources aménagées
Nombre de Quartiers
bénéficiaires
Nombre de personnes
desservies
Nombre de centres créés
Nombre d’enfants pris en
charges
Nombre de personnes
sensibilisées
Nombre de quartiers touchés
Nombre d’exciseuses ayant
abandonnée la pratique
Nombre de femmes formées
Nombre de femmes dans les
organes de gestion de la
Commune
Nombre de décisions ayant
impliquées les femmes
Nombre de séances de
plaidoyers réalisées
Nombre de leadeurs touchés

-

Nombre de cadres de
concertation fonctionnels

-

Nombre de personnes formées
Nombre de CLEF touchées

-

Nombre de personnes
identifiées
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préfectorale de protection de l’enfant
Appui à la mise en place d’une subvention
communale
en
faveur du comité VAEN
Ouverture
des
d’alphabétisation

centres -

Organisation des séances de formations pratiques pour les
membres des groupements
-

RENFORCEM
ENT DES
CAPACITES

Formation des membres du conseil communal sur le code des collectivités
Mise en service du
centre d’autopromotion féminine
Formation des membres des 28 conseils de quartiers sur leurs rôles et responsabilités
Formation des membres des groupements de producteurs sur les techniques agricoles
Formation des membres des groupements de producteurs sur les techniques de conservation
des
produits
agricoles périssables

PREVENTION
ET GESTION
DES
CONFLITS
MESURES
ENVIRONNE

Sensibilisation des populations sur la gestion des conflits
Reboisement
des
zones dénudées et têtes de sources (26 500 plants) pour 23 ha
-

Nombre de personnes
fonctionnelles
Nombre de subventions
accordées
Montant de la subvention
accordé
Nombre de VAEN concernés
Nombre de centres
d’alphabétisation ouverts
Nombre de personnes
alphabétisées
Nombre de séances de
formations pratiques réalisées
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de groupements
concernés
Nombre de personnes formées
Nombre de personnes ayant
appliqué la formation
Nombre de séances réalisées
Nombre de centres mis en
service
Nombre de membres formés
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de
Nombre de
concernés
Nombre de
appliqué
Nombre de
Nombre de
concernés
Nombre de
appliqué

producteurs formés
groupements
producteurs ayant
producteurs formés
groupements
producteurs ayant

Nombre de conflits gérés
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de personnes
impliquées dans les conflits
Nombre de séances de
sensibilisation réalisées
Nombre de sources protégées
Nombre plants reboisés
Nombre de plants ayant repris
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MENTALES
ENVISAGEES

Règlementer la confection de fours à briques dans 2 Quartiers
Sensibilisation des populations
sur les
pratiques des feux
précoces et des pare-feu des
16 quartiers périphériques

-

Formation et équipement de pépiniéristes
Mise en place et formation des groupements de pépiniéristes
Promouvoir
l’utilisation
des foyers améliorés à travers des séances de sensibilisation des
populations
Vulgarisation du code forestier
-

SECURITE

Aménagement de 8 points d’eau pour les pépiniéristes dans 3 quartiers
Approvisionnement en outillages et
emballages
pour
4 groupements de pépiniéristes
Mise en défens de 3 forêts communautaires
Délimiter et regarnir les forêts communautaires
Augmenter l’effectif de la garde communale de 10 agents
Former et équiper la garde communale
-

Nombre d’hectares reboisés
Nombre de quartiers concernés
Nombre de briquetiers touchés
Nombre de briquetiers ayant
appliqué les mesures
Nombre de personnes touchées
Nombre de séances réalisées
Nombre de Quartiers touchés
Nombre de Quartiers ayant
appliqué la mesure
Nombre de personnes formées
et équipées
Nombre de pépinières créées
Nombre de groupements mis
en place
Nombre d’adhérents par
groupement
Nombre de foyers distribués
Nombre de séances de
sensibilisation réalisées
Nombre de Quartiers touchés
Nombre de personnes touchés
Nombre de séances de
sensibilisation réalisées
Nombre de Quartiers touchés
Nombre de personnes touchées
Nombre de points d’eau réalisés
Nombre de personnes
bénéficiaires
Nombre de Quartiers touchés
Nombre d’emballages fournis
Nombre de groupements
concernés
Nombre de forêts mises en
défens
Nombre de Quartiers concernés
Nombre de forêts délimitées
Nombre de Quartiers concernés
Nombre d’agents recrutés
Nombre d’agents formés
Nombre d’agents opérationnels
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Projection des ressources
Source de recette

Potentiel

Contribution
foncière
165 791
unique (CFU)
928
Contribution fiscales du
0
patrimoine bâtit
Taxe d’habitation
0
Impôt sur les revenus 24 750 000
fonciers
Taxes sur les armes de
0
feu
Taxes sur les biens
0
morts
Taxes
d’Etat
civil 18 500 000
(naissance,
mariage,
décès)
Taxes d’abattage
53 000 000
Taxes d’hygiène et de
salubrité
Taxes de spectacle et
de réjouissance
Droit de location des
kiosques
Taxes d’équipement
Produits des amendes

500 000
1 500 000
114 645
000
2 000 000
2 000 000

Recouvre
ment

Rendemen
t potentiel

117 454
961
0

0,70%

0
19 693
783
0

0
0,79%

0

Année 1

Projection des ressources
Année 2
Année 3
Année 4

Année 5

199 673
433
0

339 444
836
0

577 055 941

980 995 099

1 667 691 668

0

0

0

0
35 251 871

0
63 100 849

0
112 950 519

0
202 181 429

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
361 904 757

15 741
000

0,85%

29 120 850

53 873 572

99 666 108

184 382 299

341 107 253

39 325
985
0

0,74%

68 427 213

119 063
350
0

207 170 229

360 476 198

627 228 584

0

0

0

0

0

0

286 276 096

458 041 753

0
0

0
0

0
69 891
625
0
0

0%

0

0%

0

0,60%
0%
0%
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600
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0
178 922
560
0
0

732 866 804
0
0
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Droits des places de
marché
Droits de stationnement
du bétail

108 000
000
3 250 000

72 034
764
2 355 000

0,66%

Droits de stationnement 55 750 000
des véhicules
Redevance des mines 13 750 000
et carrières
Droits des produits de
0
fourrières
Redevances forestières
1 750 000
Redevances
3 250 000
topographiques
Produits de cession des 10 533 333
biens
(meubles
et
immeubles)
Retenus pour logement
0
Total des recettes

576 970
261

198 498
995
5 271 432

329 508 332

546 983 831

907 993 159

0,72%

119 577
708
4 050 600

9 066 863

15 595 004

26 823 407

42 212
500

0,75%

73 871 875

129 275
781

226 232 617

395 907 080

692 837 390

12 530
986
0

0,91%

23 934 183

45 714 290

87 314 294

166 770 302

318 531 277

0

0

448 500

0,25%

11 661 000

14 576 250

18 220 312

22 775 390

28 469 238

2 000 000

0,61%

3 200 000

5 152 000

8 294 720

13 354 499

21 500 743

3 582 625

0,34%

4 800 718

6 432 962

8 620 169

11 551 026

15 478 375

0

0

0

397 271
729

0
685 396
051

0
1 159 326
877

0

0
1 970 376
200

0

0

0
3 359 013
910

0
5 742 432 665

NB : Ces chiffres sont obtenus faisant la moyenne des 4 dernères années bugétaires de la Commune (2015 à 2018).
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Projection des recettes mobilisables par composante

N°

Sources de recettes

Potentiel
(Prévision)

Rendement
actuel
(réalisations)

Rendement
potentiel (Taux
de réalisations)

Projection des ressources
Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

RECETTES
RECETTES DE
FONCTIONNEMENT
1 Recettes fiscales
2
3
4
5
6
7
8

1.380.669.919

478.415.382

0,34

641.076.611

859.042.658

1.151.117.161

1.542.496.995

2.066.945.973

Recettes non fiscales

93.900.000

62.207.485

0,66

103.264.425

171.418.545

284.555.448

472.362.043

784.120.991

Droits et Redevances
du domaine
Produits d’Exploitation
du patrimoine
Dotations,
Subventions et
Ristournes accordées
par l’Etat
Revenu du
portefeuille
Produits exceptionnels
antérieurs et divers

325.945.000

21.166.409

0,6

33.866.254

54.186.006

86.697.610

138.716.175

221.945.880

9.300.000

4.486.100

0,48

6.639.428

9.826.358

14.543.007

21.523.650

31.855.002

285.625.000

132.500.000

0,46

193.450.000

282.437.000

412.358.020

602.042.709

878.982.355

99.000.000

83.712.500

0,84

154.031.000

283.417.040

521.487.354

959.536.731

1.765.547.585

11.953.293

11.953.293

0,10

13.148.622

14.463.484

15.909.832

17.500.815

19.250.896

-

-

Recettes transferts

-

-

-
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TOTAL DES RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
D’INVESTISSEMENT
9 Dotation réçues
10 Prélèvement
11 Subventions Reçues
12 Dons et Legs
13 Fonds de concours et
d’aides
14 Emprunts (produit des
emprunts)
15 Valeurs en
portefeuille et de
patrimoine
16 Immobilisations
corporelles
17 Revenus du secteur
minier
18 Recettes diverses
19 Résultats
TOTAL RECETTES
D’INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES
RECETTES REELLES

2.205.593.2
12

794.441.169

0
1.325.035.927
0
2.625.000

0
442.771.264
0
2.625.000

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.328.020.9
27

-

-

-

-

3.533.614.13
9

0,36

0,33
0
0,10

1.080.439.9
1.469.398.385
89

0
588.885.781
0
2.887.500

0
783.218.089
0
3.176.250

445.396.264

0,33

552.377.031

1.239.837.433

0,35

1.673.780.53
2.259.603.720
4
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787.861.451

1.998.381.80
3

0
1.041.680.058
0
3.493.875

2.717.799.25 3.696.206.98
2
2

0
1.385.434.477
0
3.843.262

1.047.855.72 1.393.648.12
9
0
3.050.465.0
22

0
1.842.627.854
0
4.227.588

1.853.551.99
9

4.118.127.77 5.559.472.50
9
2
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Synthèse du coût des programmes
Programmes de
développement

Coûts
prévisionnels

Programme de
développement
1
économique
Programme
d’aménagement
2
territorial
Programme de
développement
3
socio-communal
Programme de
développement
4
institutionnel
Programme de
5
limitation des impacts
COUT TOTAL DES
PROGRAMMES

89 687 000 000

N°O

Ratios
%

Evaluations annuelles

52

Année 1
17 937 400 000

Année 2
17 937 400 000

Année 3
17 937 400 000

Année 4
17 937 400 000

Année 5
17 937 400 000

130 000 000

0,4

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

26 000 000

82 017 000 000

47

16 403 400 000

16 403 400 000

16 403 400 000

16 403 400 000

16 403 400 000

35 000 000

0,1

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

301 000 000

0,5

60 200 000

60 200 000

60 200 000

60 200 000

60 200 000

34 434 000 000

34 434 000 000

34 434 000 000

34 434 000 000

34 434 000 000

172 170 000 000

100
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L’analyse de ce tableau indique que la Commune Urbaine de Labé dispose d’un potentiel énorme en matière des ressources
financières fiscales et non fiscales. Toutefois,si ces recettes sont mobilisées, la collectivité peut faire face à son développement. Il
revient donc au conseil communal de s’organiser pour pouvoir les mobiliser. Certaines recettes fiscales et non fiscales ne sont pas
prises en compte dans la prévision alors que le potentiel existe notamment le retenu pour le logement, les produits des fourrières,
les taxes sur les spectacles et rejouissances, les taxes sur les biens morts, les armes à feu, la taxe d’habitation et le patrimoine bâti.
De ce constat, il ressort que le budget de la Commune peut passer de 1 673 780 534 GNF en 2020 à 5 559 472 502 GNF en
2024 soit une différence de 3 885 691 968 GNF. Ce qui veut dire que le conseil communal pourra couvrir sa part de contribution
dans la mise en œuvre du PDL durant les 5 ans pour un montant de 3 403 000 000.
Les formules suivantes ont été utilisées pour faire les projections des ressources conformément au guide harmonisée de
planification locale
Ratio = Rendement actuel/potentiel x 100
Projection 1ère année = Rendement actuel x Ratio = Résultat X + rendement Actuel
Projection 1ère année = Rendement actuel x Ratio = Résultat X + rendement Actuel
Projection 2ère année = Rendement actuel x Ratio = Résultat X + rendement Actuel
Projection 3ère année = Rendement actuel x Ratio = Résultat X + rendement Actuel
Projection 4ère année = Rendement actuel x Ratio = Résultat X + rendement Actuel
Projection 5ère année = Rendement actuel x Ratio = Résultat X + rendement Actuel
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VIII- STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE
La stratégie va reposer sur la participation de toute la population de la
CommuneUrbaine de Labé sans exclusive durant tout le processus de mise en œuvre
du PDL c’est-à-dire de l’identification, la formulation, la mobilisation des ressources,
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des projets communautaires.
Pour la mise en œuvre de ce PDL, la Commune envisage mobiliser l’ensemble des
acteurs intervenants au niveau de la Commune c’est-à-dire l’Etat, les partenaires
techniques et financiers, les projets et programmes, les organisations de la société
civile, le secteur privé ainsi que les associations des ressortissants dans une
démarche de partenariat. Cette mobilisation des acteurs peut se faire au travers
d’un forum des bailleurs, l’élaboration des projets, la recherche de coopération
décentralisée pour le financerment du PDL.
Après ce forum, le conseil communal met en place les dispositifs institutionnels,
élabore chaque année le programme annuel d’investissement (PAI) effectue la
programmation financière de façon participative, mobilise les ressources, met en
place également les mesures d’accompagnement et exécute les actions planifiées. Ce
dispositif a pour but de permettre une bonne gestion opérationnelle de l’exécution du
PDL.
A cet effet, deux (2) structures sont mises en place à savoir :
→ Un comité de pilotage du PDL : ce comité sera placé sous la responsabilité
directe du Maire de la Commune. Il sera composé en plus du Maire des 35
conseillers de la Commune, des représentants des services techniques
déconcentrés de la Commune, d’un représentant par Quartier bénéficiaire de
projet, d’un représentant du bailleur de fonds du projet en cours d’exécution.
La mission de ce comité portera essentiellement sur la gestion stratégique du
plan et le suivi des résultats. Le comité doit se réunir à la fin de chaque
exercice budgétaire pour tirer les leçons et éventuellement envisager des
mesures correctives,
→ Une commission plan : c’est une équipe opérationnelle pluridisciplinaire qui
a pour mission la prise en charge de toutes les questions techniques à savoir
le montage des projets PIL; la mobilisation des ressources humaine,
matérielle et financière nécessaires à la mise en œuvre des projets ainsi que le
suivi et l’évaluation du PDL. Cette commission sera composée de : d’un comité
communautaire de conciliation et d’arbitrage, d’une commission de passation
des marchés, des comités de suivi et d’entretien ; d’un comité communal de
contrôle et de réception et d’un comité de transparence dont la composition et
les rôles seront décrits dans la section dispositif de suivi/évaluation mise en
place avec les populations à la page suivante
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La mise en place de ces différentes structures revêt une importance capitale pour la
mise en œuvre du PDL et du PAI. La commission plan doit se réunir périodiquement
pour faire le point sur l’état d’avancement des projets, énumérer les difficultées
rencontrées et tirer les leçons qui s’imposent et en fin, envisager des mesures
correctives. Cette échéance pourrait se faire à la fin de chaque mois et au besoin
chaque fois que la nécessité se pose.
En plus, le conseil communal peut envisager la mise en place des commissions de
travail conformément à l’article 147 du code des collectivités locales qui dispose que
le l’autorité exécutive est seule chargée de l’administration. Dans cette logique,
l’autorité exécutive va déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses
adjoints en fonctions des attributions et domaines autrement dit mettre en place 7
commissions de travail que sont:
1. Finance,
2. Urbanisme et habitat ;
3. Développement et environnement ;
4. Education et santé ;
5. Gestion du personnel et formation ;
6. Judiciaire et sécurité ;
7. Communication, sensibilisation et information
Ces différentes commissions constituées d’élus, des cadres des services
déconcentrés, décentralisés et d’autres acteurs locaux sont des commissions
permanentes et légales qui auront pour mission la gestion et la coordination de la
mise en œuvre des projets de leur ressort, de rendre compte à l’exécutif et au
conseil. Ces commissions ont entre autres, pour mission :
1.

Assurer la gestion stratégique du plan c’est-à-dire organiser les contributions
nécessaires à l’atteinte des objectifs autrement dit faire en quelque sorte que la
Commune prenne en charge ses propres projets mais aussi suivre les projets des
autres acteurs et les inciter à respecter leurs engagements,
2. Assurer la gestion opérationnelle du plan qui consiste à veiller au suivi régulier de
la mise en œuvre du plan aussi bien au niveau du conseil qu’au niveau des
structures de gestion dans les 28 quartiers ;
3. Assurer une large concertation avec l’ensemble des partenaires intéressés par le
plan de développementnotamment les Communes voisines concernées, les
structures au niveau régional, les structures de l’Etat, les partenaires techniques
et financiers, les organisations de la société civile et d’autres. Un espace de
dialogue permanent devra être donc instauré afin de pouvoir mobiliser et
d’entraîner tous les acteurs pertinents dans la mise en œuvre du plan de
développement. Aussi ces commissions devront être réellement opérationnelles et
assez dynamiques pour la mise en œuvre des projets et programmes qui rélèvent
de leurs compétences.
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4. Organiser un atelier bilan annuel à l’initiative de Monsieur le Maire pour présenter
les résultats obtenus au cours de l’année, énumérer les difficultés rencontrées et
enfin proposer des mesures de correction pour l’année suivante.
IX- SUIVI/EVALUATION
Le contexte actuel de la décentralisation en Guinée exigela participation des
populations dans tout le processus de mise en œuvre de leur PDL et PAI. En
d’autres termes, les populations doivent être impliquées dans tout le processus de
développement de la Communec’est-à-dire à l’identification de l’action, à la
mobilisation des ressources ; à la mise en œuvre mais aussi au suivi et à l’évaluation
de cette même action.De la même manière que l’élaboration du budget, le dispositif
de suivi évaluation qui est mis en place est participatif.
Le but du suivi évaluation participatif est de développer au niveau des élus le reflexe
de la redevabilité (rendre compte), de favoriser la participation des bénéficiaires aux
activités du projet et renforcer le sentiment d’appropriation des produits livrés en
mettant un accent sur le contrôle citoyen des actions publiques.
En effet, l’expérience a démontré que pour tout projet qu’il soit communautaire ou
privé, le suivi et l’évaluation ne peuvent être menés avec efficacité sans la mise en
place d’un dispositif pertinent et cohérent. Dans le cadre de ce PDL, le dispositif qui
est mis en place est le suivant:
9-1 Perception des préoccupations des populations par rapport au suivi et
l’évaluation :
La mise en œuvre des projets et programmes antérieurs dans le cadre de la
coopération décentralisée et d’autres partenaires au développement de la Commune
notamment SICOVAL, GTZ,… a permis aux populations de la Commune de cerner
tous les enjeux et l’importance du suivi et évaluation dans l’exécution des
microprojets. Les populations ont compris la nécessité de mettre en place un
dispositif organisationnel en vue de suivre régulièrement la réalisation de leurs
projets.
En effet, le suivi dont-il est question est une activité permanente tandis que
l’évaluation est périodique. Ces deux (2) activités complémentaires leur permettent
de mesurer l’état d’avancement des projets ainsi que le niveau de technicité.
L’évaluation quant à elle permet de mesurer l’efficacité et l’éfficience de la mise en
œuvre des projets. Pour ce faire, les questions suivantes doivent être posées : Quel
est le délai d’exécution ? Quels sont les impacts positifs sur les populations
bénéficiaires ? Ces opérations de suivi et évaluation se font sur la base du respect
des chronogrames établis et des occupations des uns et des autres.
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9-2 Dispositif de suivi évaluation définit avec les populations :
Le dispositif mis en place répond aux préoccupations des populations. Il est simple
pour faciliter sa mise en œuvre avec ou sans assistance technique. Il s’agit de la
mise en place des comités spécifiques qui assurent le suivi et l’évaluation interne et
externe des microprojets à réaliser :
→ Un comité communal de conciliation et d’arbitrage qui a comme tâches
de régler les différents ou litiges nés de la passation des marchés de la
Commune. Ce comité du Secrétaire général de la Commune. Il est composé
d’un représentant du SPD, un représentant du Quartier bénéficiare direct du
marché et d’un représentant de l’Etat chargé de veiller au respect de la
procédure en l’occurrence le chef service préfectoral ou régional de passation
des marchés.
→ Une commission de passation des marchés (CPM) aui aura comme
responsabilités la passation des marchés issus du PAI, préparer les dossiers
d’appel d’offres (DAO), vendre le DAO, recevoir les soumissions, organiser la
séance d’ouverture des plis, analyser et évaluer les offres, soumettre des
recommandations au conseil communzal et rediger le PV d’attribution
définitive. Elle est composée : d’un conseiller qui assure la présidence,
d’unreprésentant par Quartier bénéficiaire du marché, trois (3) représentants
de la société civile de la Commune dont une femme, le Secrétaire général et le
receveur de nla Commune. Cette commission sera appuyée sur le plan
technique par l’ADL, l’Ingénieur conseil ou le bureau d’études et toute autre
personne dont l’expertise est requise.
→ Un comité de suivi et d’entretien qui aura comme mission de suivre
quotidiennement les chantiers pendant toute l’exécution des travaux. Il devra
également participer à la réception et à l’entretien des infrastructures
réalisées. Ce comité sera composé des animateurs de Quartiers, l’ADL, de
l’ingénieur conseil et les structures d’entretien existentes comme par exemple
les APEAE, les COSAH, les comités des points d’eau, etc…
→ Un comité communal de contrôle et de réception qui aura comme
mission d’assurer le contrôle de l’exécution des marchés conformément aux
dispositions du cahier de charges et procéder à la réception des travaux. Le
comité est composé de : le sécrétaire général de la Commune, un
représentant du service technique concerné, un représentant du Quartier
bénéficiaire du marché, de l’ingénçeur conseil et :le chef du service
déconcentré de contrôle qui peut être le Directeur préfectoral de l’urbanisme
et de l’habitat
→ Un comité de transparence qui aura pour mission d’assurer le contrôle à
postériori de la régularité des opérations effectuées par les différents comités
de gestion mis en place au niveau de la Commune. Le comité est composé
de :
o Du DMR qui qssure la présidence,
o D’un représentant pqr Quartier bénéficiaire de marché
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o De l’ADL et,
o Un représentant du service technique concerné
Pour bien mener ces activités, il convient de doter les acteurs impliqués d’outils de
collecte très simplifiés comme la grille des indicateurs identifiées navec les
populations par secteur d’activité, les indicateurs du PAI, la fiche de suivi du PDL et
du PAI et la fiche de contrôle citoyen sur la mise en œuvre du PAI. Une formation
technique sur la tenue de ces documents de suivi sera faite à l’attention des acteurs
concernés.
Comme indiqué dans la stratégie de mise en œuvre du plan, il est indispensable
d’organiser à la fin de chaque année budgétaire un atelier bilan regroupant
l’ensemble des acteurs concernés par les projets pour tirer les leçons et proposer les
solutions d’améliorations nécessaires à la mise en œuvre des futures actions.
X- CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le Plan de développement Local (PDL) présenté dans ce document est le résultat du
diagnostic socio-économique local réalisé dans les vingt Huit (28) quartiers de la
CommuneUrbaine de Labé ceci, conformément au guide harmonisé de planification
locale et au programme de déroulement du processus définit et adoptés par le
comité de pilotage (COPIL) et l’équipe pluridisciplinaire de planification (EPP). Ce
diagnostic a été un cadre de dialogue constructif pour les populations des 28
quartiers de la Commune. Au cours du diagnostic, les populations hommes et
femmes ontposé un regard critique de leur milieu et de leurs conditions d’existence
pour identifier les potentialités et les contraintes de leurs différents Quartiers.
Les contraintes qui ont été identifiées ont été analysées dans une dynamique
participative pour aboutir à la formulation des actions concrètes et pertinentes qui
pourraient permettre d’apporter des reponses appropriées
aux besoins des
populations.
En effet, chaque acteur a eu l’opportunité de s’exprimer afin que les préoccupations
des uns et des autres soient prises en compte dans la formulation des solutions aux
multiples problèmes de développement qui se posent dans la Commune.
L’état actuel de développement de la Commune indique un déficit énorme
d’infrastructures socio-économiques de base dans les Quartiers. Des efforts restent
encore à fournir pour améliorer cette situation qui limite toujours l’accès des
populations aux services sociaux de base notamment les routes, l’accès à l’eau
potable, la santé, l’éducation et tant d’autres.
Durant le processus de réalisation du DSEL et l’élaboration du PDL de la CU de Labé,
les leçons suivantes ont été titées :
→ Une participation remarquable des populations aux activités (forums des
Quartiers et au niveau communal :
→ Faible taux de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales de la
Commune;
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→ La Commune dispose d’énormes potentialités en matière de recettes fiscales
et non fiscales dont – il convient de mettre en place des stratégies de
mobilisation pour améliorer les recettes de la collectivité ;
→ L’existence de petits bas-fonds et plaines aménageables dans les Quartiers
périphériques constitue un atout de taille non seulement en production
agricole mais aussi en activités génératrices de revenus gage de l’autonomie
alimentaire et de réduction de la pauvreté,
→ Une dégradation poussée de l’environnement marquée par la destruction du
couvert végétal et l’insalubrité même si des efforts sont faits avec le nouveau
conseil communal issu des élections du 4 février 2018
LA mise en œuvre de ce PDL va sans nul doute permettre d’améliorer le niveau de
développement de la Commune, de facto offrir aux populations le bien être dont elles
aspirent. Por y parvenir, les recommandations suivantes ont été formulées :
→ Améliorer le niveau de mobilisation des ressources financières pour augmenter
les capacités d’investissement de de la Commune,
→ Promouvoir la concertation et la transparence entre tous les acteurs impliqués
dans la mise en œuvre du PDL ;
→ Faire valoir le principe de redevabilité en vue de garantir la confiance entre le
conseil et les populations voire les partenaires au développement de la
Commune ;
→ La prise en compte de toutes les catégories sociales en particulier les femmes,
les jeunes dans le processus de développement de la Commune ;
→ S’engager dans une dynamique d’intercommunalité pour les projets de grande
envergures qui concernent les Communes voisines ;
C’est seulement à ce prix que la Commune de Labé gagnera le pari du
développement qui est d’offrir à ses citoyens le bien être. L’atteinte de cet
objectif dépendra de la qualité des ressources humaines, de leur volonté, de la
mobilmisation des ressources financières et de la bonne gouvernance par le
conseil communal.
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PREFECTURE DE LABE
REPUBLIQUE DE GUINEE
COMMUNE URBAINE DE LABE Travail-Justice-Solidarité
Délibération n°…………./du 24/12/2019 relative à l’examen et à l’adoption
du PDL (2020 – 2024) et de la matrice des microprojets retenus de la
Budgétisation participative (2020)
Conseillers en exercice : 36
Conseillers présents

: 22

Conseillers absents

: 14

L’an 2019 et le 24 Décembre, à partir de : 10 heures, le Conseil communal
de Labé, régulièrement constitué s’est réuni en séance extraordinaire publique dans
les locaux de la Commune sous la présidence du Maire, Président du Conseil
Communal, Monsieur : Mamadou Aliou LalyDIALLO en vue de l’examen et de
l’adoption du PDL (2020 – 2024) et de la matrice des micro-projets retenus de la
Budgétisation participative (2020)
Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire, Président du Conseil Communal a
présenté au Conseil l’ordre du jour portant entre autres :
1- l’examen et à l’adoption du PDL (2020 – 2024) et de la matrice des
microprojets retenus lors du forum communal de la Budgétisation participative
(2020)
2- Divers
L’examen de chacun de différents points a suscité des débats ayant conduit à
l’amendement de certains éléments le conseil. Au cours des travaux, le conseil a
entendu également les appréciations de Monsieur : le représentant du Préfet de
Labé.
En considération de l’importance du Plan de développement et l’élaboration du
budget 2020 assorti d’un PAI avec l’approche BP dont les bonnes exécutions
conditionneront l’avenir de la Commune de Labé, le Conseil Communal après audition
de Monsieur le Maire, Président du Conseil communal, Président du Comité de
Pilotage et après en avoir largement débattu, décide:
ARTICLE UNIQUE : A l’unanimité et par acclamation, le Conseil, sous réserves de la
prise en compte des observations formulées a adopté le document de PDL (2020 –
2024) et de la matrice des microprojets retenus pour le PAI 2020 de la Commune
Urbaine de Labé.

Ainsi fait et délibéré les, jour, mois et an ci-dessus
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Le Secrétaire de Séance

Le Président de Séance

Elhadj Abdoul Ghadiri BARRYMamadou Aliou Laly DIALLO
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XI- ANNEXES
→
●
●
●
●
●
●
●

Documents consultés
Guide harmonisé de planification locale du PACV3
Plan quinquénal de Développement de la Commune (juillet 2007)
Rapport général du RGPH3 2016
Archives de la Commune
Rapports annuels du SPD
L’atlas de la Pauvreté de la Région Administrative de Labé
Document de la stratégie régionale de réduction de la pauvreté

→ Option des cartes
● Carte de la situation géographique de la Commune par rapport au pays
● Carte administrative de la Commune avec le découpage des Quartiers et la
zone de lotissement
● Carte du réseau d’adduction d’eau potable
● Carte du réseau de desserte en électricité
● Photos
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