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LISTE DES ABREVIATIONS 

ACMS : Association camerounaise pour le marketing social 

AME : Association des mères d’élèves 

APEE : Association des parents d’élèves et enseignants 

AVEC : Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit 

BIR : Bataillon d’intervention rapide 

CCC : Cadre de concertation communal 

CMPJ : Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes 

CMPJ : Centre Multifonctionnel de Promotion des Jeunes 

CNJC : Conseil National de la Jeunesse du Cameroun 

CNPCC : Confédération Nationale des Producteurs de Coton du Cameroun  

CPFF : Centre de promotion de la femme et de la famille 

CSI : Centre de santé intégré 

CTD : Collectivités Territoriale Décentralisées 

CVC : Cadre villageois de concertation 

ha : hectare 

IDE : Infirmier diplômé d’Etat 

MINADER : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 

MINAS: Ministère des affaires sociales 

MINAT : Ministère de l’Administration territoriale 

MINEDUB : Ministère de l’Education de base 

MINEFOP : Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle  

MINEPDED : Min. de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable 

MINEPIA : Ministère de l’Elevage des Pêches et des Industries Animales 

MINESEC : Ministère des Enseignement Secondaire 

MINFOF : Ministère des Forêts  et de la Faune 

MINJEC : Ministère de la jeunesse et de l’éducation civique 

MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille 

MINSANTE : Ministère de la santé 

OBC : Organisation à base communautaire 

OSC : Organisation de la Société Civile  

OSC : Organisations de la société civile 

PAPE : Projet d’amélioration de la productivité de l’élevage 

PNDP : Programme National de Développement Participatif 

PPCB : Péripneumonie contagieuse des bovidés 

PRODEL : Programme de Développement du secteur de l’Elevage 

RESILAC : Redressement Economique et Social Inclusif du Lac Tchad 

SSD : Service de santé de District 



4 
 

Introduction 

Après les descentes terrain à Dargala du 6 au 16 mars 2019, une mission de 10 jours a été conduite du 
28 mars au 8 avril 2019 par les animateurs CDD en vue de la collecte des données supplémentaires dans 
l’optique d’enrichir et d’approfondir les résultats des diagnostics communautaires et territoriaux 
précédemment menés. Le présent rapport décrit les résultats obtenus sur le terrain. Ils seront déclinés 
suivant différentes articulations. 

1. Les personnes rencontrées à l’occasion des diagnostics approfondis : les cibles 

Localités 
visitées 

Sexe  Age  Activité/Fonction Ethnies  Religions 
représentées 

H F 18-35 35+ Chefs de postes agricoles ; Chef 
de poste de contrôle forestier et 
de chasse ; Chefs traditionnels 
(2e et 3e degré, Délégués 
sectoriels de l’Etat (MINFOF, 
MINJEC, MINEPIA, 
MINADER, MINSEC) ; Agent 
de santé communautaire ; Chef 
de centre de santé ; Chefs de 
centre zootechnique et 
vétérinaire ; Cultivateur ; 
éleveurs ; Moto-taximen ; Elèves 
et enseignants ;  
Inspecteur d’arrondissement de 
l’éducation de base (MINJEC). 

Mafa 
 
Peuhl 
 
Massa 
 
Toupouri 
 
Kéra 
 
Guiziga 
 
Moundang 

Catholiques 
 
Protestants 
  
Musulmans 
 
Religions 
traditionnelles 
 

Mindif  08 01  09 
Djappai  16 01 01   16 
Doyang  01   01 
Loubour 12  10 02 
Maoudine 01   01 
Matfay 01   01 
Mendéo  01   01 
Modjombodi 01   01 
Mogom 01   01 
Yakang 01   01 
Hoppo 01   01 
Ngouma 01   01 
TOTAL : 47 45 02 11 36 
Pourcent. 95 5% 23% 77% 

 

En guise de synthèse nous avons pu obtenir les résultats suivants : 

 Quelques données démographiques ont été obtenues notamment relativement à la 
répartition de la population cibles selon le critère âge, le critère sexe en fonction des 
différentes localités ; 

 L’on a une meilleure connaissance de la carte physique de Mindif (climat, sols, 
hydrographie, végétation) notamment en ce qui concerne les potentialités, les contraintes, 
les enjeux et défis auxquels l’on est interpellé (enjeux environnementaux, sociétaux, 
politiques, économiques) ; 

 L’on a également une meilleure connaissance de l’organisation administrative, 
traditionnelle et religieuse de la commune de Mindif ainsi que des faisceaux de relations et 
interrelations ; 

 Un meilleur diagnostic des infrastructures publiques est réalisé (services déconcentrés, 
infrastructures éducatives, sanitaires, hydrauliques, de communication etc.) avec l’essentiel 
des problèmes/difficultés rencontrés ainsi que les besoins nécessaires à leur bon 
fonctionnement ; 

 La liste des OBC et OSC intervenant localement par secteur d’activité est enrichie ;  
 Une liste de personnes vulnérables (veuves, orphelins, handicapés, aveugles, retournés) 

souffrant des différents traumatismes sont localisés dans les villages ; 
 Des données pertinentes contenues dans des rapports d’étude/enquêtes ont été collectées 

etc. 
Les résultats ci-mentionnés seront examinés tout au long de ce rapport de descente terrain. 

2. Carte physique de la commune de Mindif 

La pluviométrie est faible. La température varie en moyenne entre 35 et 40 degrés voire plus en Avril. 
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2.1. Pluviométrie  
La saison des pluies très courte de mai parfois juin à septembre, est animée par une pluviométrie 
variable. Plusieurs villages restent généralement enclavés à cause des épisodes d’inondations (Yakang, 
Djappai, Maoudine et Modjombodi, Mbobora etc.). Des risques d’épidémies telles que le choléra, les 
maladies endémiques comme le paludisme, les maladies diarrhéiques, la bilharziose urinaires à 
Shistosoma hematobium etc., contrastent avec la pluviométrie. Les périodes de fortes chaleur (mars-
avril) s’accompagnent le souvent de l’épidémie de méningite. 

2.2. Relief  
Le relief est constitué par une grande plaine dominée par la « dent » de Mindif avec une hauteur de 789 
m et quelques massifs notamment Mindif. On y rencontre çà et là des vastes clairières appelées 
« hardés » avec un sol compact inculte et plusieurs zones ingrates au développement des activités 
agricoles (zone Mindif Est).  

2.3. Climat  
Le climat est de type sahélien et est marquée par deux saisons : la saison sèche très longue et rude et 
longue d’octobre à avril, rythmé avec la brume sèche et le vent sec et froid à partir de décembre appelé 
harmattan. La commune de Mindif, comme l’ensemble de la Région est ainsi sujette à de multiples 
maladies endémo -épidémiques telles que le paludisme, le choléra et les autres maladies : les diarrhées, 
la méningite cérébrospinale (à neisseria meningitidis) entre novembre et mai et des affections des voies 
respiratoires (grippes, pharyngites). Le ver de guinée ou la dracunculose n’est plus qu’un souvenir dans 
le District. 

2.4. Végétation  
La végétation est surtout caractérisée par la présence de nombreuses essences épineuses adaptées à la 
sécheresse (le faîdherbia albida ou « tsaski » en fulfulde, la balanite aégyptiaca ou « tanni », l’acacia, 
mimosacées etc..). On y rencontre parfois des graminées de hauteurs variées tels que le pennisetum 
purpureumou ou « titidji » en fulfulde, l’imperata cylindrica, etc. 

2.5. Voies de communication  
Les voies de communication sont détériorées : mauvais état des routes, absence de moyens de 
locomotion pour accéder au chef-lieu du Département et au chef-lieu de la Région dans la majeure 
partie de l’année (les motos ou bicyclettes sont les plus utilisées ainsi que des charrettes tractées par les 
bœufs, ânes ou chevaux. Les ondes radios sont de mauvaise recevabilité dans la majeure partie du 
District. Toutefois, le réseau de téléphone mobile présent sur certaines parties du district facilite la 
communication. 

2.6. Les grands axes routiers  
Mindif autrefois qualifiée de vaste territoire est le carrefour du temps de la colonisation. On y rencontre 
encore des plaques indicatrices des directions aussi éloignées que celles de Bongor (République du 
Tchad), Kalfou au Cameroun.  Les grands axes actuels sont les axes Maroua-Kaélé aboutissant au 
niveau de Lara sur l’axe Magada-Yagoua en provenance de Garoua ou Maroua, un autre axe fait crochet 
à l’Aéroport international de Salak vers l’ouest et aboutit sur le goudron Maroua-Garoua. A l’est l’axe 
de Maoudine aboutit sur la route Maroua- Moulvoudaye passant par Dargala. 

2.7. Obstacles d’accessibilité géographique  
Situé dans une vaste plaine marécageuse appelée Yaérés, où se dressent la dent de Mindif et quelques 
massifs, la Commune de Mindif est d’une accessibilité difficile en saison des pluies. Elle est parsemée 
de nombreux cours d’eau dont les plus importants sont : 

 Les Mayo Zokole, Boula ou Mayo Matfay, Nanikalou, Zoagalai (Route Maroua) 
 Les Mayo Louga, Maoudine, Dargala (Route Mindif-Maoudine-Dargala)  
 Le Mayo Modibo donne le Mayo Zagalaye, les Mayo Loubour-Djappai -Yakang (Route Salak) 
 Les Mayo Damsa, Gamdourlaye (Ouro Guilao), Mayel Kounadje, Mayel Fakafourou Dir et 

Zoagalai. 
La Commune de Mindif constitue ainsi une vaste dépression marécageuses (ou yaérés) véritables 
tourbières rendant difficile l’accessibilité aux différents villages en saison des pluies (juin- octobre).  
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Le phénomène d’érosion touche la plupart des villages que traversent ces différents cours d’eau 
saisonniers. 
 

 
Principal cours d’eau traversant la Commune de Mindif jusqu’à Dargala (gauche) et Etat de berges érodées 

du principal cours d’eau saisonnier (droite) 

2.8. L’environnement climatique et édaphique à Mindif 
 

Etude comparative années 2015-2016 
 
Pluviométrie  

Paramètres  2015 2016 Ecarts 
Hauteur d’eau (mm) 715 mm 759 mm + 44 mm 
Nombre de jours 55 jours 62 jours + 07 jours 

 
Température  

Moyenne minimale °C 35°C 40°C  

Moyenne maximale °C 35°C 40°C  

Etude comparative années 2017-2018 
 
Pluviométrie  

Paramètres  2017 2018 Ecarts 
Hauteur d’eau (mm) 601 mm  981,8 mm + 380,8 mm 

Nombre de jours 57 jours 81 jours + 24 jours 
 
Température  

Moyenne minimale °C 35°C 40°C  

Moyenne maximale °C 35°C 40°C  

 
 

 
 

Pour les deux premières années de référence (2015 et 2016), nous avons enregistré 759 mm d’eau en 
62 jours au cours de l’année 2016 contre 715 mm d’eau en 55 jours pour l’année 2015. Nous constatons 
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qu’il y eu plus de pluies en 2016 qu’en 2015 soit un écart de 44 millimètres d’eau et 07 jours en plus. 
D’un autre côté, l’année 2018 a été plus prolifique en termes de pluies enregistrées et de répartition 
desdites pluies sur le nombre de jours. En effet, en 2018, l’on a enregistré 981,8 mm d’eau réparties sur 
81 jours contre 601 mm sur 57 jours en 2017 soit un différentiel positif de 24 jours (01 mois) et de 380,8 
mm d’eau au profit de 2018. De toute évidence, la pluviométrie a une incidence certaine sur la 
production agricole. 

2.9. Différentes spéculations et rendements agricoles 

 Années 2015-2016-2017 
 

Spéculations Sorgho 
SP 

Sorgho 
SS 

Mais Pénicili
aire  

arachid
es 

niébé voand
zou 

sésam
e 

mani
oc 

Riz 
pluv. 

Soja  

Superficies réalisées (ha)  
2015 9000 2100 1300 450 700 6500 200 750 60 70 100 
2016 5850 2100 2000 95 80 185 25 45 4 50 35 
2017 4290 4340 1700 165 165 335 90 155 17,25 55 34 

Production (t)            
2015 18000 5250 2990 810 1050 11050 380 1350 1680 133 2000 
2016 9360 3360 4000 114 48 148 15 27 100 60 21 
2017 5174 5936 2932 198 115 175 63 209,2 194 122,3 32,3 

Rendement (t/ha) 
2015 2,0 2,5 2,3 1,8 1,5 1,7 1,9 1,8 28 1,9 2,0 
2016 1,6 1,6 2 1,2 0,6 0,8 0,6 0,6 25 1,2 0,6 
2017 1,21 1,60 1,73 1,20 0,70 0,53 0,70 1,35 11,25 2,23 0,95 

 Année 2018 
 

Spéculations  Variation 
des 
stocks (t) 

Production 
attendue 
(t) 

Pertes 
post-
récolte 
(t) 

Production 
transformée 
(t) 

Exportation  Production 
commercialisée 
en interne(t) 

Stock 
disponible pour 
consommation 
humaine (t) 

Céréales  14.363 31.646 1582,3 3134,6 4746,9 7911,5 14.240,7 
Légumineuses  595,93 1452,75 72,64 145,28 581,1 290,55 363,18 
Tubercules  501,44 760 38 0 0 418 304 
Racines  194,06 367,5 18,38 0 0 202,12 147 
TOTAL 15.655,12 34.226,25 1711,32 3309,88 5328 8822,17 15.054,88 

 
A la lecture des 02 tableaux ci-dessus, plusieurs commentaires peuvent être faits : les pluies sont 
arrivées en retard en 2015. En 2016, l’on a assisté à une baisse considérable du niveau de pluviométrie ; 
on est passé de 759 mm d’eau en 2016 à 601 mm d’eau en 2017. Durant ces 03 années de référence, les 
pluies sont non seulement arrivées tardivement mais elles ont été mal réparties dans l’espace et dans le 
temps provoquant le manque de fourrage pour les animaux. Généralement, le manque de fourrage est à 
l’origine (indirectement) de nombreux conflits entre agriculteurs et éleveurs, les éleveurs transhumants 
étant à la recherche de pâturage pour leurs animaux. 
En termes de production et comparativement aux années 2016 et 2017, presque toutes les spéculations 
de 2015 ont connu des productions et des rendements assez acceptables. Le Niébé et le sorgho SP ont 
connu respectivement des productions entre 11.050 et 18.000 tonnes en 2015 contre 148 et 175 tonnes 
pour le Niébé et 9360 et 5174 tonnes (2016) pour le sorgho SP avec des baisses de plus de 50 % 
notamment pour le Niébé. Compativement à 2017, la saison 2018 a connu un démarrage certes précoce 
mais la bonne répartition spatio-temporelle des précipitations a permis d’obtenir une bonne production 
des cultures pluviales. 
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2.10. Mercuriale des principales denrées alimentaires et produits d’élevage (T1. 2019) 
 

Spéculations Unités  Janvier  Février  Mars  
Sorgho SS L8 17.000 13.500 13.500 
Sorgho SP L8 10.000 8.500 10.000 
Mais  L8 14.000 13.000 14.000 
Mil pénicillaire  L8 14.000 RAS 14.000 
Riz pluvial Sac 50 kg 17.000 17.000 17.000 
Arachides  L8 40.000 44.000 44.000 
Niébé L8 20.000 14.000 24.000 
Voandzou  L8 RAS RAS RAS 
Sésame  L8 40.000 44.000 44.000 
manioc L8 RAS RAS RAS 
Patate douce L8 9.000 10.000 RAS 

Oignon  Sac de jute 17.000 13.000 13.000 

Tomate  Cajot (carton) 11.000 7.000 6.000 

Piment  Cajot (carton) 18.000 10.000 10.000 

Bovin  Une tête 150.000 120.000 130.000 

Petits ruminants  Une tête 24.000 15.000 15.000 

Volaille  Une tête 2.100 2.000 2.000 
 

L’on note une baisse des prix des denrées alimentaires au cours du premier trimestre 2019 par rapport 
à 2018. 

3. Le problème particulier du passage des éléphants dans la Commune de Mindif 

3.1. Position du problème : les dégâts occasionnés 
En termes de situation phytosanitaire, chaque année l’on note le passage dévastateur des éléphants. En 
2017, les dégâts causés sur les céréales tels que le maïs, le sorgho SP, s’étalaient sur environ 12.925 
hectares. Dans les Départements du Mayo-Kani et du Mayo-Danay, se sont environ 484,5 ha de champs 
de céréales détruits par les éléphants dans les localités de Kalfou, Gaban, Gagadjé et les environs 
appartenant à plus de 900 personnes, soient des pertes évaluées à près de 360 Millions de FCFA ; une 
personne tuée par les éléphants à Kalfou Feu HOULI. En 2018, les éléphants ont causés des dégâts à 
04 reprises sur les cultures et arbres cultivés. La superficie totale détruite est d’environ 40.505 hectares. 
On a enregistré plusieurs agriculteurs victimes de ces dégâts dans la commune de Mindif. Les pertes 
globales sont évaluées à 5 % de l’ensemble de la production pour l’année. 

    
Passage des éléphants dans les localités du Mayo-Kani et Mayo-Danay(àgauche) et Organisation 

d’une battue administrative dans la même zone en 2017 (à droite) 
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3.2. Difficultés relatives à la stratégie éléphants mise sur pied par le « projet éléphant » 
 

Difficultés rencontrées Ebauche de solutions  
 Le suivi difficile des éléphants en brousse lors 

des actions de refoulement dans les zones 
boisées et marécageuses ; 

 Le risque de se retrouver face à un éléphant en 
colère ou parmi des éléphants en débandade ; 

 Le non encadrement de la mise à disposition de 
la viande à la population qui se fait de façon 
anarchique et très dangereuse ; 

 Signature très tardive des autorisations de 
battues administratives par le MINFOF qui 
arrivent après que de nombreux dégâts soient 
causés sur les cultures ; 

 L’insuffisance des moyens financiers destinés 
aux activités de refoulement ; 

 L’insécurité dans la Région. 

 Autoriser le Gouverneur de la Région de 
l’Extrême Nord à signer les autorisations de 
battue administrative pour une intervention à 
temps ; 

 Améliorer la disponibilité des ressources en eaux 
et la sécurité au sein du Parc National de WAZA 
ce qui permettrait de favoriser le retour des 
éléphants et leur sédentarisation au parc ; 

 Mettre sur pied un cadre de réflexion en vue de 
la recherche des solutions endogènes appropriées 
pour faire face au problème des éléphants ; 

 Mettre en temps opportun les moyens financiers 
nécessaires à la réalisation des opérations de 
refoulement. 

  

4. L’agriculture et l’élevage à Mindif 

4.1. Les zones fertiles et infertiles à l’agriculture à Mindif 
 Zones de terres infertiles  

Généralement dans la zone de Mindif Est à savoir Maoudine, Gagadjé, Ngouma soit 1/10 de la 
superficie de la Commune selon le Délégué d’Arrondissement du MINADER (estimation). 
 

 Zones fortement productives de la Commune  
Les villages qui se démarquent sont à l’Ouest de Mindif. Cette zone commence à partir de Salak et 
couvre les villages comme Djodjong, Loubour, Djappai, Yakang, Mogom, une partie de Modjombodi 
et Doyang etc. Dans cette zone, il y a un fort potentiel et un rendement important particulièrement 
concernant les cultures de céréales. L’agriculture de contresaison (saison sèche) y est fortement 
pratiquée (culture d’oignon de contresaison, d’ail, légumineuse, mais etc.). 
 
La zone de Loubour et de Djappai particulièrement sont des zones dont le sous-sol regorge assez d’eau. 
C’est pour cette raison que les militaires, dans l’optique d’approvisionner le nouveau centre 
d’instruction et de formation du Bataillon d’intervention rapide (BIR) et après plusieurs études dans la 
Commune, ont décidé de construire une adduction d’eau potable à Loubour. Cette adduction devra aider 
à l’approvisionnement du bétail et la consommation d’eau pour les humains. 

 

 
Champ de maïs de contresaison presqu’à maturité, Loubour, Avril 2019 
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4.2. L’élevage à Mindif 
L’élevage pratiqué dans la commune est de type traditionnel. On n’y pratique presque pas d’embouche. 
Cependant, à la veille des fêtes, certains éleveurs font l’embouche des béliers pour les vendre pendant 
ces fêtes. Les agriculteurs, presque tous pratiquent aussi l’élevage. Autrement, il n’y a pas des individus 
qui pratiquent exclusivement l’agriculture ou exclusivement l’élevage. Il existe un marché à bétail à 
Mindif. Les acheteurs sont les locaux. Au moment opportun, ils revendent ces animaux au marché à 
bétail de Maroua. Bien plus, en période des fêtes, les acheteurs externes viennent au marché de Mindif 
pour s’approvisionner.  

 Le potentiel pastoral de Mindif 
 

N° Espèces Données 
chiffrées 

Ayant reçu des 
vaccins 

Ayant reçu de soins 
divers 

01 Bovins 11100 9500  
Aucun soin administré. 
Les éleveurs se 
transforment de plus en 
plus personnel soignant. 
Ou alors ils préfèrent 
faire appel à des 
individus qui se sont 
improvisés personnels 
soignantes. 
 
 

02 Ovins 9000 00 
03 Caprin 12000 00 
04 Porcins 630 00 
05 Asins 210 00 
06 Equins 65 00 
07 Félins 57 00 
08 Canins  120 00 
09 Lapins 00 00 
10  

 
Volaille 

Poulets de race : 
10250 

00 

Canards : 360 00 
Pintades : non 
répertoriées 

00 

 
 Les maladies récurrentes et vaccins généralement administrés 

Elles sont entre autres :  
- Les maladies parasitaires : distomatose, les trypanosomose animales, la piroplasmose 
- Les bactériennes : la PPCB la péripneumonie contagieuse des bovidés, la tuberculose 
- Les maladies virales : la fièvre aphteuse, la dermatose nodulaire, la peste des petits ruminants 

La maladie de New Castle pour la volaille en période de froid. 
 

N° Vaccins Maladies à prévenir 
01 Perivax PPCB (Péripneumonie Contagieuse des Bovidés) 
02 Septovax Charbon symptomatique 
03 Antravax Le charbon bactiridien 
04 Pastovax Pastorolose 
05 Neudilovax Maladies nodulaires contagieuses des bovidés 
06 Antirabique (rabisin) Contre la rage des félins et canins 

 

4.3. Surface boisée et aires de pâturage dans la Commune de Mindif 
A Mindif, 04 forêts communautaires : la forêt de Maoudine, celle de Gagadjé (reboisée sur 1103 
hectares). Nous avons également la forêt communautaire de Doyang reboisée dans le cadre du « Projet 
pilote de gestion de bois dans les Régions de l’Extrême-nord et du Nord » avec l’appui du MINFOF et 
de l’Association Laki Doyang. Cette forêt couvre 1644,6 hectares. La 4e forêt communautaire qui existe 
dans la Commune est celle de Mindif. Elle est située entre Mindif centre et Loubour ; elle couvre 917 
hectares et est le fruit de la collaboration entre le MINFOF et l’association Barka Ladde. Par ailleurs, il 
existe dans la Commune de Mindif plusieurs initiatives privées de reboisement (particuliers) notamment 
à Mindif, à Modjombodi etc. 
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A proprement parler, il n’existe pas d’espaces spécifiques aménagés dans la commune de Mindif. 
Toutefois, les forêts communautaires et les espaces de vide servent d’espace de pâturage pour les 
éleveurs. On retrouve ces espaces à Maoudine, Gagadjé, Yakang (précisément à Gavian) et à Doyang. 
La superficie n’est pas déterminée. L’on constate que les animaux conduits par des bergers en pâture, 
sont en divagation dans les brousses à longueur des journées à la quête d’aliments. Ces aliments sont 
constitués des herbacés en saison des pluies. Et en saison sèche, les animaux s’alimentent peu, faute 
d’herbes en brousse. Ils se contentent des feuilles d’arbustes et d’arbres. Très peu d’éleveurs alimentent 
leurs animaux à base des sous-produits d’agriculture (tiges de mil, fanes d’arachide et de niébé, ils 
préfèrent les vendre). En saison sèche, les animaux perdent leur embonpoint faute d’aliments en 
brousse. Dans le pire des cas, on enregistre de pertes en vie d’animaux. Cette situation constitue un 
grand manque à gagner dans le secteur d’élevage lié non seulement à la perte en vie d’animaux, mais 
aussi et surtout à la chute de prix de vente de ces animaux amaigris et affamés sur le marché.  
 
En 2018, un particulier avait expérimenté un champ fourrager : un champ d’une superficie de 02 
hectares à la périphérie de Mindif (Domayo). Mais ce monsieur a aussitôt abandonné cette activité. 
 

  
Plaque signalétique de la forêt communautaire de Mindif (à gauche) et la forêt communautaire de Mindif 

de part et d’autre de la route, entre Mindif ville et Loubour (à droite) 

 
4.4. Règles de gestion de la coupe dans la Commune de Mindif 

La coupe de bois est régie par des textes réglementaires. Tout contrevenant s’expose ipso facto à des 
sanctions prévues à cet effet. Il s’agit de la Loi 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts au 
Cameroun et la Loi 96/12 du 5 aout 1996 portant Loi-cadre sur la gestion de l’environnement. 
 
Généralement, il existe sur les forêts communautaires (zone de Mindif, Moulvoudaye), un plan simple 
de gestion et une règlementation en bonne et due forme sur les forêts naturelle (Gagadjé, Maoudine, 
Doyang etc.). Les aspects de la règlementation relative aux bois concernent l’abattage et l’élagage. Les 
populations riveraines ont un « droit d’usage » sur les ressources présentes sur leur territoire (bois 
morts) mais la seule condition pour utiliser ces ressources est l’utilisation à des fins domestiques dans 
le cadre familial. Le droit d’usage est à but non-lucratif mais l’on assiste à une mauvaise 
interprétation/application de ce droit. Pour l’exploitation des bois à but commercial (vente de bois), il 
suffit juste d’adresser une demande timbrée au Délégué régional du MINFOF. La Mairie de Mindif 
prélève des taxes notamment en ce qui concerne les bois morts. Pour la sortie de bois morts la taxation 
est fonction des sorties. La Mairie impose à hauteur des engins utilisés. Camionnette : 5000f, camions : 
10.000f, motos : 2000f). Les bénéficiaires doivent se faire délivrer une quittance à chaque voyage. Elle 
s’obtient au niveau de la Délégation régionale. Le montant est fonction du cubage et du moyen de 
transport utilisé. Les camionneurs partent prendre les bois dans les forêts communautaires de Mindif et 
Moulvoudaye. Pour le bois vert, son exploitation n’est pas autorisée. Cependant, en cas de besoin, tout 
exploitant doit au préalable obtenir une permission expresse du Chef de poste moyennant une certaine 
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somme à verser. Le montant à verser tient compte du diamètre de l’arbre. Le montant va de 5000 fcfa 
à 10000 fcfa. Il en est de même pour les individus qui veulent élaguer les arbres : ils sont soumis à la 
même règlementation. En effet, l’arbre appartient à l’Etat. A ce titre, son exploitation doit être 
règlementée. L’exploitation des produits forestiers non ligneux (les fruits, les feuilles) obéit aussi à la 
réglementation en vigueur. 

Concernant les champs à exploitation agricole, il est recommandé de faire des champs dans les sous-
bois. Ces mesures consistent en la conservation et la gestion rationnelle des arbres. 

5. Les conflits dans la commune de Mindif 

 
Ressources Nature des conflits Zones 

conflictogènes 
Stratégies/mécanismes de résolution 

Eau 
 
Marre  

 Conflits autour de la gestion des 
points d’eau (partage des 
responsabilités, distribution 
inéquitable de la ressource-
discriminations 

 
Gagadjé 
 
Gaigai 
 
Maoudine 
 
Djappai 
 
 
Yakang 
 
 
Nanikalou  
 
Un peu partout 
 
 

 Mise sur pied/redynamisation des 
Comités de gestion des points d’eau 
(mais ces comités fonctionnent tant 
bien que mal du fait de l’insuffisance 
des moyens). 

Les terres 
 
 
Les 
pâturages 
 
 
Pistes à 
bétail 
 
 
Bois de 
chauffe 

 Conflits agropastoraux dus aux 
empiètements des zones 
agropastorales par les éleveurs 
transhumants et les agriculteurs 
en quête de terres pour leurs 
cultures;  

 Conflits liés à l’accaparement des 
terres par les autochtones et 
personnes nantis ;  

 Conflits liés au droit de 
jouissance des terres par les 
successeurs et ayants-droit des 
défunts ; 

 Empiètement des zones de 
pâturage 

 Coupe abusive de bois 
(Opposition entre les sectorielles 
qui interviennent dans la 
protection et d’environnement 
(MINEPDED, MINFOF, 
MINADER etc., les populations 
et marchands/trafiquants de bois. 

 Au niveau de l’ensemble de la 
Commune : mise sur pied d’un Cadre 
communal multi-acteurs (Sous-Préfet, 
Chefs traditionnels, sectorielles 
concernées par les conflits) de 
concertation (CCC) en vue de la 
résolution de conflits  

 Dans chaque village : mise sur pied de 
Cadres de concertation villageois 
(CCV) 

 Aménagement des couloirs de 
transhumance 

 Accaparement des terres-pas encore 
de mécanismes ou stratégies mises sur 
pied 

 Règlementation de la coupe de bois, 
création d’un impôt sur la sortie de 
bois morts (en fonction des sorties et 
des engins utilisés soit : camionnette : 
5000f, camions : 10.000f, motos : 
2000f). 

 
 
Le manque des pistes à bétail dans certains endroits et leur étroitesse dans d’autres, le manque ou 
l’insuffisance de pâturage, du fourrage, le déficit ou la rareté de la ressource en eau sont généralement 
les causes principales des conflits dans la Commune de Mindif. Ces conflits se manifestent de la manière 
suivante : d’un autre côté, les bergers laissent de fois les animaux envahir les champs (période de 
transhumance entre Juillet-Août-Septembre). C’est aussi pendant la période des récoltes du mil de 
contre saison que le phénomène d’empiètement sur les zones agricoles se produit. Les zones les plus 
touchées sont les villages riverains des infrastructures concernées (pistes à bétail, zones de pâturage, 
marres artificielle etc.).  
Les conflits existant à Mindif sont entre autres: 

- Conflits liés à la divagation du bétail dans les champs ; 
- Conflits d'usage de l'eau potable ; 
- Conflits dus à la compétition pour les pâturages ; 
- Conflits dus à la coupe du bois. 

 
Les cadres existants en matière de gestion des conflits sont le cadre de concertation villageois (CVC) 
et le cadre de concertation communal. Généralement, les conflits sont remontés vers le Sous-préfet qui, 
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en tant que Président de la commission de règlement des litiges y relatifs arbitre lesdits litiges dans le 
cadre de cette commission. Cette commission est constituée d’autres membres qui sont les Chefs de 
canton, les chefs des villages, les services agricole et vétérinaire. Jusqu’à là la commission a réussi à 
résoudre tous les problèmes qui ont été portés à son niveau. 

6. Les infrastructures publiques au sein de la commune 

6.1. Les infrastructures éducatives 
 L’enseignement primaire à Mindif 

 Les infrastructures primaires existantes (écoles) 
Les infrastructures de l’enseignement primaire à Mindif sont les suivantes : 

 Ecoles publiques primaires : 34 
 Ecoles maternelles publiques : 03 
 Ecoles privées : 02 (01 Yakang et 01 à Mindif centre) 
 Ecoles des parents : 06 (01 Doyang, 01 Djodjong, 01 à Kessewo, 01 à Madoundouwal, 01 à 

Nanikalou, 01 à Katchel créée en novembre 2018). 
 

 Les critères de création des écoles primaires publiques 
Au niveau de l’Etat, il existe des critères de création des écoles : 

- Le critère de l’accessibilité : à Mindif, l’existence d’un Mayo ou de tous éléments naturels qui 
font obstacle à ce que les enfants aillent dans une école voisine peut être un facteur qui 
conditionne la création de l’école dans ce village parfois coupé des autres pour une raison ou 
une autre ; 

- Le critère de la distance : pour qu’une école soit créée, il faudra que la distance pour que les 
enfants accèdent à l’école soit d’au moins 3 km, c’est-à-dire assez élevée pour justifier la 
présence d’une école sur place. Cette distance est indicative et plus elle est élevée, plus elle 
justifie la construction d’une école ; 

- Le critère de la proportion d’enfants scolarisables dans le village : le nombre ou pourcentage 
des enfants scolarisables (enfants de 0 à 6 ans) doit être suffisamment élevé (70 %). 
 

 
Différences entre une école de parents (gauche) et une école conventionnelle (droite) 

 

 Nombre total des élèves par écoles  
 

Effectifs total des élèves Filles  Garçons  Total 

Ecoles publiques 5418 6790 12.208 
Ecoles privées 241 282 523 
Ecoles des parents 328 391 719 
Ecoles maternelles 101 77 178 
Effectifs totaux 6088 7540 13.628 
Pourcentages  44,67 % 55,33 % 100 % 

 
 Les Associations de parents et mères d’élèves : quid de leur existence et fonctionnement ? 
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Les APEE n’existent que de nom dans la plupart des écoles (publiques et privées). Les AMEE n’existent 
que dans les écoles maternelles. A côté des APEE et des AMEE il existe d’autres organes annexes au 
sein des écoles : ce que l’on a appelé « Gouvernement d’enfants », « Conseil d’école ». Le 
gouvernement d’enfants où l’on apprend les enfants à se prendre en charge eux-mêmes. Au sein de 
chaque école, à l’instar d’un gouvernement, l’on désigne des enfants en fonction des axes thématiques 
du gouvernement (environnement, justice, affaires sociales, éducation etc.) et ces enfants jouent autant 
que faire se peut, les attributions y relatives (gestion des poubelles au sein des écoles, gestion des cas 
de maladie, reboisement de l’école, gestion des conflits, sensibilisation auprès des enfants qui manquent 
ou ne vont pas à l’école. Les enfants apprennent à s’autogérer. Le sens de responsabilité amène la 
morale. Les gouvernements d’enfants qui fonctionnent tant bien que mal sont ceux de: Mogom, 
Djappai, Hoppo, Loubour, Yakang, Mindif 1,2 et 3). Exemple d’école où il existe le gouvernement 
d’enfants : Ecole privée catholique de Yakang, Ecole maternelle privée bilingue laïque semeurs, école 
publique de Modjombodi. 
En général, les écoles sont en manque criard d’enseignants. Les organes annexes des écoles servent 
généralement à recruter et à payer les indemnités des enseignants vacataires, la construction des 
ouvrages si possible (salles de classes, latrines), dotation en matériels (didactiques, tables bancs), 
réfection des ouvrages existants (salles de classes, tableaux), organisation des fêtes, etc. bref tout ce qui 
est utile pour l’école. 

 

 Les problèmes généralement rencontrés par les organes annexes des écoles sont les suivants : 
- Les abandons des enseignants vacataires qui ne perçoivent pas leurs indemnités ; 
- Faible structuration des organes annexes (APEE, AMEE) ; 
- Mauvaise implication des parents au sein des APEE qui privilégient l’aspect économique à 

l’éducation ; 
- La mauvaise perception des parents au sujet de la gratuité de l’école a des incidences sur le 

degré d’implication des parents quant à l’acquittement de leurs obligations vis-à-vis des 
APEE (cotisations, participation aux réunions, etc.) 

- Ressources insignifiantes pour la réalisation des objectifs ; 
- L’école des parents de Taparéo a dû fermer à cause du problème de mauvaise prise en charge 

des enseignants recrutés et des faiblesses structurelles des APEE constatées. 
 

 Les appuis de la Mairie aux APEE : 
- Dotation en tables bancs (160 bancs fournis pour l’année 2018-2019) ; 
- Payement des maîtres des parents (14 recrutés par les écoles et à la solde de la Mairie cette 

année scolaire 2018-2019 : appui de la Mairie depuis 02 ans. 
 

 Taux de fréquentation scolaire  

Année de référence Régime d’école Effectifs/année 
  Garçons filles  
 
2015-2016 

Ecole publique 6124 4868  
11.381 Ecole privée 195 194 

Total année 6319 (55,52%) 5062 (44,48%) 
 
2016-2017 

Ecole publique 7021 5643  
13.116 Ecole privée 237 215 

Total année 7258 (55,33%) 5858 (44,67%) 
 
2017-2018 

Ecole publique 6516 5421  
12.566 Ecole privée 361 268 

Total année 6877 (54,72) 5689 (45,28%) 
Effectifs globaux  20.454 16.609  

  

Nous constatons que la jeune fille reste moins scolarisée que le jeune garçon. Pour l’année 2015-2016 
sur un total de 11.380 élèves du primaire, les garcons sont au nombre de 6.319 alors que les filles sont 
à 5.065 soit une différence de 1.257 en faveur des garçons. Pour l’année 2016-2017 : garçons, 7.258 et 
filles, 5.858 soit une différence de 1.400. Pour l’année 2017-2018, la différence est de 1.188. Dans les 
03 années de référence, les taux de scolarisation des jeunes filles sont en dessous de 50 %.  
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Les raisons généralement évoquées sont que les femmes et les filles sont destinées aux travaux 
domestiques ; elles passent presque toutes leurs journées aux champs, à l’eau et au moulin. Leur 
quotidien commence généralement après la première prière des musulman (autour de 5 heures du matin) 
et s’achèvent très tard la nuit (autour de 22 heures). Elles manifestent un fort complexe d’infériorité vis-
à-vis des hommes et sont généralement relayées à des activités de procréation et de production. D’un 
autre côté, les parents ont tendance à privilégier les garcons en matière d’envoi à l’école, de marier très 
tôt la jeunes fille (elle est source d’enrichissement du père). Toutes ces raisons compromettent 
sérieusement les perspectives scolaires et professionnelles de ces filles. 
 

 Sous-scolarisation et déperdition scolaire au primaire à Mindif 
Il existe un canevas de rédaction des rapports élaboré au niveau de l’Etat. L’inspecteur constate 
qu’auparavant, dans la structuration desdits rapports, mention était faite du taux de déperdition scolaire 
à partir des statistiques fournies. Cependant, depuis bientôt 02 ans les statistiques y relatives ont disparu 
du fait de l’absence de cette rubrique dans le canevas de rapportage. 

 

 L’enseignement secondaire à Mindif 
Les infrastructures d’enseignement secondaire général et technique de Mindif sont : 

- 02 lycées (Mogom et Mindif) ; 
- 03 collèges d’enseignement général (Doyang, Modjombodi et Djappai) ; 
- 01 lycée technique. 

 
Les principaux problèmes rencontrés par ces infrastructures sont les suivantes : 

o L’insuffisance des enseignants ; 
o L’insuffisance de matériels (tables bancs, fournitures de bureau, tableau etc.) ; 
o Faiblesse dans le fonctionnement des APEE. 

 

 L’enseignement supérieur 
La Commune de Mindif ne dispose pas d’établissement d’enseignement supérieur. Les élèves après leur 
baccalauréat vont vers les villes universitaires (Maroua, N’Gaoundéré et autres). Certains par manque 
de moyens font la vacation dans des établissements d’enseignement secondaires et primaires. La 
commune de Mindif ne dispose d’aucun centre de formation professionnel. Les jeunes vadrouillent à 
longueur de journée. Toutefois, il existe des petits garages motos et autos qui pallient à ce manque selon 
la technique du « Learning by doing » un apprentissage somme tout bénéfique pour l’épanouissement 
des jeunes. Il y a le Centre Multifonctionnel de promotion des jeunes (CMPJ) qui n’est pas fonctionnel. 

 

6.2. Les infrastructures sanitaires : le personnel, les besoins, problèmes rencontrés 

6.2.1. La carte du District de santé 

 

 Les infrastructures sanitaires dans la commune de Mindif 



16 
 

 12 Centres de santé intégrés (CSI) ; 
 01 hôpital de district. 

 
 Les personnels généralement rencontrés dans les CSI de la commune 
 Des médecins ; 
 Les Infirmiers diplômés d’Etat (IDE) ; 
 Les Aides-soignants (AS) ; 
 Les Agents relais en fonction des programmes de santé et de certaines structures (relais 

« chèque santé », agent paludisme, relais Plan Cameroon, agents ACMS, relais Sida, relais 
planning familial etc.) ; 

 Les Matrones, généralement des femmes (sages-femmes ayant des savoirs locaux traditionnels 
qui assistent et réfèrent les femmes enceintes dans les villages vers les formations sanitaires) ; 

 Les Transporteurs qui sont des partenaires locaux des formations sanitaires qui aident à 
transporter les femmes enceintes à termes ou malades pour accoucher ou recevoir des soins. 
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6.2.2. Populations du District de santé 

 
 
 
Aires de santé 

 
 
Formations 
sanitaires 

 
 
Populations 
Estimées 2019 
(H et F) 

Populations estimées 
2019 par sexe 

Populations cibles Km par 
rapport au 
SSD 

 
M 

 
F 

0-11 
mois 

0-59 
mois 

Femmes 
enceintes 
attendues 

Naissances 
vivantes 

 

DJAPPAI CSI DJAPPAI 5122 2550 2572 233 1004 244 240 16 km 
DOYANG CSI DOYANG 4608 2294 2314 210 904 219 216 15 km 
LOUBOUR CSI LOUBOUR 4545 2172 2373 207 891 216 213 12 km 
LOUBOUR CSI HOPPO  2631 1315 1316 120 516 126 123 14 km 
MAOUDINE CSI MAOUDINE 6642 3478 3164 302 1302 316 311 16 km 
MAOUDINE CSI NGOUMA 4058 2058 2000 185 796 194 190 25 km 
MATFAI CSI MATFAY 5567 2771 2796 253 1092 265 261 12 km 
MENDEO CSI MENDEO 2842 1415 1427 129 557 135 133 9 km 
MINDIF MINDIF 8860 4411 4450 403 1737 422 415 2 km 
MODJOMBODI MODJOMBODI 2985 1486 1499 136 585 142 140 13 km 
MOGOM MOGOM 8052 4008 4044 368 1580 384 377 16 km 
YAKANG YAKANG 4683 2331 2331 213 918 223 219 21 km 
MINDIF MINDIF        0 km 

SSD TOTAL 60.595 30.289 30.307 2759 11882 2886 2838  
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6.2.3. Personnel de santé de la Commune de Mindif 
 

Le personnel de santé de la Commune de Mindif 

N° STRUCTURE NOMS PRENOMS SEXE TELEPHONE 
REGION 
D'ORIGINE ETHNIE STATUT 

CORPS DE 
METIER 

DATE 
RECRUTEMENT 

1 SSD de Mindif DJAKEULA  SYVIO M 696495077 OUEST Fonctionnaire Médecin /04/2011 
2 SSD de Mindif DIMRTSEFDEY Joséphine F 699092999 E-N MOFOU Contractuel Infirmiers 03/10/2011 
3 SSD de Mindif KOUYANG Martin M 699810432 E-N TOUPOURI Contractuel Contractuels 01/01/2008 
4 Hôpital de District  MINDJEME  BENJAMIN  M 696906056 CENTRE BETI Fonctionnaire Médecins 27/06/2016 
5 Hôpital de District NSANGOU M. Roland H. M 674631317 OUEST BAMOUN Fonctionnaire Médecins 13/06/2016 
6 Hôpital de District KOM MOGO Franklin M 691009552 OUEST BAMILEKE Fonctionnaire  Médecins 10/07/2017 
7 Hôpital de District MOHAMADOU Aminou M 695326963 ADAMAOUA PEUL Fonctionnaire Médecins 20/03/2018 
8 Hôpital de District  MASIN K. Madeleine F 695245251 E-N MOUDANG Fonctionnaire  Infirmiers 25/09/2009 
9 Hôpital de District DANA  Madeleine F 697749014 E-N MAFA Fonctionnaire  Infirmiers 02/08/2018 
10 Hôpital de District SAASSA    F 691580977 ADAMAOUA DII Fonctionnaire Infirmiers 02/08/2018 
11 Hôpital de District DIGOUA  Justin M 661067260 E-N TOUPOURI DECISIONNAIRE Infirmiers 01/01/2010 
12 Csi de Djappai WANYANG  Berlina M 695747881 E-N TOUPOURI Fonctionnaire Infirmiers 07/10/1988 
13 Csi de Djappai SOULEY BAIDI   M 670445381 E-N MOUDANG Contractuel Infirmiers 03/10/2011 
14 Csi de Doyang NDJIDDA   DJINGUI M 697540282 E-N MOUDANG Fonctionnaire Infirmiers 01/10/2009 
16 Csi de Loubour DOUKOYE M.  Robert M 696070611 E-N MAFA Fonctionnaire Infirmiers 01/01/2008 
17 Csi de Maoudine ADRINKAI Jonas M 670369827 E-N MOUSGOUM DECISIONNAIRE  Infirmiers 03/10/2011 
18 Csi de Matfay GOUMSAIRE Alphonse M 694425617 E-N TOUPOURI DECISIONNAIRE Infirmiers 01/01/2010 
20 Csi de Mendéo NGNANONE Didier Tara M 697967991 E-N MOUDANG Fonctionnaire Infirmiers 01/10/2009 
21 Csi de Mindif ADAM AMRASSOU M 694426288 E-N MOUSGOUM Fonctionnaire Infirmiers 18/12/1984 
22 Csi de Mindif NGNANONE Didier Tara M 697967991 E-N MOUDANG Fonctionnaire Infirmiers 01/10/2009 
23 Csi de Modjombodi YAYA Fréderic M 695243994 E-N GUIZIGA DECISIONNAIRE Infirmiers 01/01/2010 
24 Csi de Hoppo SADJO BEDDA   M 697214159 E-N GUIZIGA Fonctionnaire Infirmiers 01/10/2009 
25 Csi de Mogom BABA Hego M 694020614 E-N TOUPOURI Fonctionnaire Infirmiers 02/11/2016 
27 Csi de Yakang LAHIBE  David M 697102076 E-N MOUDANG Fonctionnaire Infirmiers 12/10/1989 
28 Csi de Yakang MAHIMI  Delphine F 695367112 E-N MOUDANG DECISIONNAIRE Infirmiers 01/01/2010 
29 Csi de Ngouma WOUMO  Paul M 697046974 E-N TOUPOURI Contractuel  Infirmiers 01/10/2009                                             
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6.2.4. Formations sanitaires de Mindif 
N
° 

Formations sanitaires 
de la commune 

Type de personnel villages couverts 
par aire de santé 

Population 
totale  

  Fonctionn
aires 

Contract
uels 

D Med. Inf.   

1 SSD et H de Mindif 09 02 01 05 06 villages 8.860 
2 CSI Yakang 01  01 00 02 villages 4.683 
3 CSI Doyang 01    01 villages 4.608 
4 CSI Modjombodi   01  01 villages 2.985 
5 CSI Mogom 01    01  8.052 
6 CSI Matfay   01  01  5.567 
7 CSI Djappai 02 01   02  5.122 
8 CSI Mendéo 01    01  2.842 
9 CSI Loubour 01    01  4.545 
10 CSI Hoppo 01    01  2.631 
11 CSI Maoudine 00  01  01 villages 6.642 
12 CSI Ngouma 00 01   01 villages 4.050 
TOTAL : 13 FOSA 17 04 05 05 19  60.595 

6.2.5. Les problèmes rencontrés par les formations sanitaires et les besoins 
Problèmes généralement rencontrés Les besoins 

Mauvaise gestion des vaccins dus au problème de manque 
ou impermanence de l’électricité ; 
Faible taux de couverture vaccinale  
Rupture fréquente de médicaments (dans presque tous les 
centres de santé); 
Problèmes liés à l’évacuation des malades urgents vers les 
formations sanitaires appropriées ; 
Faible taux de fréquentation des CSI (généralement en 
moyenne 40 %) etc. 
Pas de médecins (ni généralistes ni spécialistes) ; 
Coupures récurrents d’électricité ce qui a des 
conséquences sur la chaîne de froid (mauvaise 
conservation des réactifs, des vaccins 
Ngouma et Hoppo qui sont des centres de santé 
nouvellement créés manque d’infrastructures (salle 
d’hospitalisation confondus hommes-femmes-enfants, pas 
de latrines, absence de points d’eau) et de médicaments 

Besoins en personnels qualifiés (médecins 
généralistes et spécialistes (échographes, pédiatre, 
gynécologues etc.), sages-femmes, infirmiers, aides- 
soignants etc.) ; 
Besoins d’approvisionnement réguliers en 
médicaments/pharmacie ; 
Améliorer le plateau technique des CSI existants ; 
Besoins en électricité : envisager l’alternative des 
énergies renouvelables (énergie solaire voire éolienne) 
Besoin en renforcement des capacités du personnel sur 
des questions techniques mais aussi managériales (en 
vue d’une meilleure organisation et fonctionnement 
des centres de santé) etc. 
Besoins en matériels roulants 
 
 

    

Vue de l’intérieur et de dehors de l’hôpital de district de Mindif
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7. Personnes vulnérables (orphelins, âgées, handicapés, veuves) par canton, village et sexe 

N° Canton 
concernés 

Villages 
concernés 

Personnes concernées  Sexe Motifs de vulnérabilité Situation actuelle   
 

Personnes de contact 

H F  

01  
 
 
 
 
 
 

Loubour 

 
Loubour 

Salamatou (30 ans)   
X 

Malade mental Vit avec sa maman avec un père décédé. 
Malade mental depuis plus de 15 ans 

 
 

 
02 

 
Loubour 

Hahibou (30 ans)  
X 

 
 
 

Malade mental Vit avec sa maman et Salamatou avec un 
père décédé. Malade mental depuis plus de 
15 ans 

 

 
 
03 

 
 
Loubour 

Sali Kinina (80)  
X 

  
Malade mental 

Personne âgé non accompagnée est installé 
dans le village depuis sa jeunesse vit dans 
une famille d’accueil 

 

04  Bah Haman Malloum (40 
ans) 

X  Malade mental Vit chez ses parents. Malade depuis plus de 
20 ans 

 

05 Djoubao Saibou Hama Kari (13 ans) X  Malade mental Vit chez ses parents.  

06 Loubour Habiba Sali   Malade mental Femme de 70 ans. Vit seul chez son défunt 
mari sans prise en charge et sans moyen de 
subsistance 

 

07 Zalao Sambo Yaya X  Malade mental Vit avec sa maman âgée et handicapée  

7.1. Les orphelins 

08  
 
 
 
 
 
 

Loubour 

 
Loubour 

Salamatou Abdou (30)  X Orpheline de père Elle a 05 enfants dont 02 garçons et 03 filles 
et a de la peine à subvenir à leur besoins 

 

09 Zalao Haoua Abba : Grand-mère 
vivant avec ses 03 petits-fils 
orphelins de père et de mère 

  
X 

Veuve et orphelins Grand-mère vivant avec ses 03 petits-fils 
orphelins de père et de mère 

Haoua Abba 

10 Loubour Les enfants de Djidja  X Orphelins Veuve ayant 04 enfants à sa charge Djidja 

11  Les enfants d’Asta Djam 
Soudi (garçons et fille 

  02 orphelins  Veuve avec enfants à charge Asta Djam Soudi (35 
ans) 

12  06 enfants de Tchouto 
Mana (01 garçon et 05 filles 

   Veuve avec enfants à charge Tchouto Yaya (40 ans) 

13 Loubour 05 enfants 03 filles et 02 
garcons 

  Orphelins   Mamma Waziri (42) 

14 Loubour 06 enfants de Mounira (01 
fille et 05 garcons) 

  Orphelins Veuve avec enfants à charge Mounira Bappa Sadjo 
(45 ans) 

15  06 enfants (04 garcons et 02 
filles dont 01 enfant ayant 
des troubles mentaux 

  Orphelins Veuve avec enfants à charge avec 01 enfant 
avec des troubles mentaux (Yanoussa, âgé 
de 13 ans) 

Douddjo Abdou Dandi 
(43 ans) 

16  
 

 Djebba Bouba Tella (femme 
de 40 ans) 

 X Orphelins Femmes sans enfants  
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17  
 
 
 
 
 
 
 

LOUBOUR 

Loubour 05 enfants orphelins à la 
charge de Danna Adama 
(03 Garcons et 02 filles) 

  
X 

Orphelins et veuves 
vulnérables 

 Danna Adama Kimé 
(femme de 46 ans) 

18  03 filles et 02 garcons  X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Saddatou Poudito 
(femme de 35 ans) 

19  05 enfants orphelins à 
charge de Dada 
Ndoundouwa (01 fille et 04 
garcons) avec mère 

 X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Dada Ndoundouwa 
(femme de 42 ans) 

20    X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Djaratou Alhaji Alirou 
(48 ans) 

21 Djedjéwo 02 enfants (01 garçon et 01 
fille) 

 X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve éloignée de ses enfants qui vivent 
chez leur oncle 

Djamilatou 

22 Gougoula 05 enfants orphelins (01 
fille et 04 garcons) 

 X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Faouzia (35 ans) 

23 Hodango 04 enfants orphelins (01 
fille et 03 garcons) 

 X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Fadi (30 ans) 

24  01 garcons et 02 filles 
orphelines 

 X Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Haoua Adji (femmes de 
33 ans) 

25 Hodango  02 garcons et 01 fille 
comme enfants à charge 

  Orphelins et veuves 
vulnérables 

Veuve avec enfants à charge Fadimatou (50 ans) 

7.2. Les personnes âgées  

26  Loubour Doudou Bagariyam (80)  X Personne âgée Personne âgée sans enfant, sans moyens de 
subsistance, vit grâce à l’aumône  

80 ans 

27  
 
 
 
 
 
 

LOUBOUR 

Loubour Haoua Baba Hayatou 
(80ans) 

 X Personne âgée Personne âgée abandonnée à elle-même 80 ans 

28 Loubour Aissa Danna (70 ans)   Personne âgée Personne âgée handicapée et sans moyens 
de subsistance 

70 ans 

29 Zalao Kari Djalo (95 ans) X  Personne âgée Vit chez lui et abandonné à lui-même 95 ans 

30 Loubour Adji Hamidou (90 ans) X  Personne âgée abandonné à lui-même 90 ans 

31 Loubour Dada Bouli (75 ans)  X Personne âgée Le chef a eu la clémence de lui donner un 
local ; elle vit grâce à l’aumône 

 

32 Zalao Asta Djouma (90 ans)  X Personne âgée Personne âgée abandonnée à elle-même  

33 Zalao Mamma Kilélé (80 ans)  X Personne âgée Personne âgée abandonnée à elle-même  

34  Mana Djara (90 ans)  X Personne âgée Vit avec sa femme également âgée (Dada 
Hamadou). Rencontre des sérieuses 
difficultés à se nourrir 

 

35 Loubour Dandi Katchala (85 ans) X  Personne âgée Personne âgée abandonnée à elle-même  

36 Loubour Asta (80 ans)  X Personne âgée Personne âgée abandonnée à elle-même ; 
aveugle et sans moyens de subsistance 
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37 Loubour Doudou Dada Mineka 
(femme âgée de 80 ans) 

 X Personne âgée Tous les enfants sont décédés ; Personne 
âgée abandonnée à elle-même 

 

38 Zalao Fanta Dada Ba-Yaya 
(femme de 75 ans 

 X Personne âgée Personne âgée abandonnée à elle-même  

39 Loubour Aminou Toki (85 ans) X  Personne âgée Personne âgée non accompagnée et 
vulnérable 

 

40 Medjeng Djara Ousmane (80 ans)  X Personne âgée Personne âgée non accompagnée et 
vulnérable 

 

41 Loubour Ahmadou Djaoulané 
(homme de 90 ans) 

X  Personne âgée Personne âgée non accompagnée et 
vulnérable 

 

7.3. Les personnes handicapées 

42  
 
 
 
 

DJAPPAI 

 
 
Zalao 

 
 
Dada Fanta (90 ans) 

 X  Victime d’un accident depuis 1999 avec une 
jambe non-fonctionnelle (éboulement de 
terrain) ; vit avec son enfant avec un état 
mental approximatif 

 

43 Loubour Salamatou  X Aveugle et handicapée Vit avec sa maman. Victime d’un AVC. 
Troubles dyslexiques 

 

44  
Loubour 

 
Aladji Abdou (60 ans 

  Handicapé Victime d’un AVC ; paralysé avec des 
difficultés de langage. Vit chez lui seul avec 
des difficultés de subsistance 

 

45  
Loubour 

 
Siddiki Yayi (85 ans) 

X  handicapée Victime d’un accident de circulation : une 
jambe et un bras non-fonctionnels. Vit avec 
sa femme 

 

7.4. Les orphelins et veuves  

46  
 

 
 
 
 

Djappai 

Boundjourou  06 enfants orphelins (02 
garcons et 04 filles) 

 X Veuve avec ses orphelins Femme débrouillarde qui fait des petits 
métiers et a de la peine à s’en sortir 

Sinama (33 ans) 

47 Boundjourou 03 enfants orphelins à 
charge (01 fille et 02 
garcons à charge du père 

X  Homme veuf  Veuf avec 3 enfants à charge dont un enfant 
handicapé 

Aminou Bogno (homme 
de 40 ans) 

48 Boundjourou 02 enfants orphelins à 
charge de la mère 

  Veuve avec ses orphelins Femme seule sans moyens de subsistance et 
des enfants à charge 

Mebi (45 ans) 

49  01 enfant orphelin   Veuve Enfant pris en charge par la grand-mère Asta Adamou (femme 
de 30 ans) 

50  
 
 
Talliel  

 X   homme âgé de 85 ans avec des orphelins à 
sa charge 

Bouba Adama ( 

51       

52 05 enfants à charge (01 fille 
et 04 garcons) 

X  Veufs et orphelin  Issa Amadou 
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53 04 enfants à charge (01 fille 
et 03 garcons 

 X Veuve et orphelin Femme seule sans moyens de subsistance et 
des enfants à charge. Elle vit avec son 
grand-père 

Roukayatou -28 ans 

54  
 
Doulda Ladde 

03 enfants (02 garcons et 
une fille à charge) 

 X Veuve et orphelin  Medenguer (35 ans) 

55 05 filles orphelines   Veuve et orphelin Habite chez le mari défunt Doudou (35 ans) 

56 02 enfants orphelins dont un 
garçon et une fille 

  Veuve et orphelin Enfants  Djamila Bagui (femme 
de 45 ans) 

57 04 enfants orphelins dont 02 
garçons et deux filles 

  Veuve et orphelin  Ndewa Oumarou 
femme de50 ans 

58  
 
 
Garré centre 

04 enfants dont 01 fille et 
03 garcons à charge 

X  Veuf et orphelin Homme veuf sans moyens de subsistance et 
sans travail 

Haman Djabbo (homme 
de 53 ans) 

59 Une fille à charge X  Veuf et orphelin homme de 67 ans avec 01 enfant à charge Adama Alioum (homme 
de 67 ans) 

60  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJAPPAI 

  X Veuf et orphelin Femme de 40 ans avec 07 enfants à charge 
dont une fille et 5 garcons 

Hadjara Djaouro 

61 03 enfants orphelins  X Veuf et orphelin Femme de 70 ans avec 03 enfants orphelins 
à charge 

Djanatou 

62 03 enfants orphelins X  Veuf et orphelin Homme de 45 ans avec 03 enfants à charge 
tous des garcons 

Sali Dawai 

63 03 enfants orphelins  X Veuve et orphelin Femmes de 60 ans avec 03 enfants et vit 
chez son père avec les enfants 

Rabiatou 

64 01 orphelin X  Veuve et orphelin Enfants orphelins qui vivent avec leur 
grand-père âgé de 70 ans 

Ahmadou Arabo 

65 04 orphelins (01 garçon et 
03 filles) 

 X Veuve et orphelin Femme de 70 ans avec 04 enfants à charge 
(petits fils 

Djidja Babbala 

66 02 garcons et 03 filles  X Veuve et orphelin Femme de 40 ans avec des orphelins à 
charge (05 enfants 

Oubboré 

67 04 enfants dont 02 filles  X Veuve et orphelin Femme de 40 ans avec des orphelins à 
charge (04 enfants dont 02 filles) 

Djebba Djibi 

68  04 enfants dont 02 filles  X Veuve et orphelin Femme de 35 ans avec des orphelins à 
charge (04 enfants dont 02 filles). Vit chez 
son père avec ses enfants 

Fadi Ahmadou 

69 04 garcons orphelins de 
père et de mère 

X  Veuve et orphelin Grand père de 63 ans avec des petits fils à 
charge  

Sali Ahmadou 

70 06 enfants orphelins  X Veuve et orphelin Homme de 40 ans avec 04 filles et deux 
garcons orphelins à charge 

Saouda 

71 01 orphelin X  Veuve et orphelin Grand-père de 85 ans avec 01 enfant 
orphelins à charge 

Oumarou Yougouda 

72 04 enfants orphelins dont 02 
filles et 02 garcons 

 X Veuve et orphelin Femme de 50 ans avec 04 enfants à charge 
dont 02 filles et 02 garcons 

Djanabou Souley 
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73 03 enfants à charge  X Veuve et orphelin Femme de 45 ans avec 03 enfants à charge 
dont 02 filles et 01 garçon  

Djidja 

7.5. Les personnes âgées  

74  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DJAPPAI 

 
 
 
 
 
Boundjourou 

Waldaray (85 ans)  X  
 
 
 
 

Personnes âgées 

Mari décédé  

75 Mihissal (70 ans)  X Vit seul ; mal voyante et sans moyens de 
subsistance 

 

76 Soumoui Massai  X Vieillard de 80 ans vit seul   

77 Dada Mouna (80 ans)   X Vit seul  

78 Adama Riskou (80 ans) X  Vit en famille avec difficulté  

79 Asta Mal Mana (80 ans)  X   

80 Asta Wabi Haman djam  X Vit seule  

81 Djam Boulo (75 ans)  X   

82 Diddi Djidja (80 ans)  X   

83 Oumarou Siddi (90 ans) X  Homme seul sans enfant dès l’origine  

84  
 
 
 
Doulda Ladde 

Padiao (80 ans)  X  
 
 

Personnes âgées 

  

85 Hassana Bimike (80 ans) X    

86 Mamma Atou (75 ans) X    

87 Fanta Hassana (75 ans)  X   

88 Djaratou (85 ans)  X   

89 Dada Yaya (75 ans)  X   

90 Fanta Amadou (85 ans  X   

91  
 
 
 
 
 
 
 
Garré centre 

Goggo Hourey    
 
 
 
 
 
 

Personnes âgées 

  

92 Djidjatou Bello (80 ans)  X   

93 FARIKOU Bello (85 ans X    

94 Siddi Bello (89 ans) X  Personne âgée, veuf et vit seul  

95 Djebba Abdou (85 ans)  X   

96 YAKIME (85 ans)  X   

97 HOURA (70 ans)  X   

98 HAMADOU (75 ans) X    

99 ASTA LAÏ (80 ans)   Epouse de HAMADOU  

100 HAWA DJODDA (70 ans)  X   

101 DADA SALI (80 ans) X    

102 BOBO SAIDOU (90 ans) X    
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103 Mamma Djoumta (60 ans)  X    

104 Asta katchoua (75 ans) X     

105 DADA HOURA (90 ans) X     

106 ADAMA GALDIMA (80 
ans) 

X     

107 Roukayatou Djamaa   X  Femme âgée de 80 ans avec des moyens de 
subsistance limités et une mobilité réduite 

 

108 Hapsatou Siddi    X  Femme âgée de 85 ans avec des moyens de 
subsistance limités et une mobilité réduite  

 

109  
 
 
 
 
Gada Gariel 

      

110 MMoutchou Tanzoui  X   Vieillard âgé de 80 ans  

111 GOGGO KELLOU (75 ans)  X    

112 DJEBA ABARE (75 ans)  X    

113 Bahi Djoubairou  X   Homme de 80 ans  

114 Aïssatou   X  80 ans  

115 Mamma   X  70 ans  

116 Fadimatou    X  77 ans  

117 Fanta   X  Femme âgée de 90 ans avec des moyens de 
subsistance limités et une mobilité réduite 

 

7.6. HANDICAPES 

118  
 
 
 
 
 
 
 

DJAPPAÏ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Boundjourou 

      

119 Dada Boulo (80 ans)  X Infirmité des jambes  Vit seule  

120 Djebba (75 ans)  X Infirmité des jambes  Vit seule  

121 Dada Yaya  (90 ans)  X Malvoyante et infirmité des 
jambes 

Vit seule  

122 Mana Haman Garba   X  Infirmité des jambes (80 ans) Vit seul  

123 Doudou Haman Karba    X Malvoyante et infirmité des 
jambes 

MANA HAMAN KARBA (80 ans)  

124 DADA MAMMA (80 ans) X  Infirmité des jambes Femme de 75 ans. Vit en famille  

125 Garré centre       

126  SAOUDI BOUBA (45 ans) X  Deux jambes cassées 
(accident) 

A aussi les troubles mentaux  

127  HAWA NDJIDDA (90 ans)  X Infirmité des jambes Vit seule  

128  Sadou Oumarou (75 ans) X  Malvoyant Vit seul  
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8. Suite de la liste des personnes vulnérables de la Commune de Mindif 

8.1. Les personnes handicapées  

N° Nom et prénom Age  Handicap  Sexe  Localités  
1 Tchinabi Mathieu Vers 1983 Aveugle M Bembel 
2 Soudi Elisa 80 Paralysé M Mendéo 
3 Dada Amadou 75 Paralysé F Mendéo 
4 Djebba Woulamike 79 Paralysé F Djappai 
5 Baba 1973  M Domayo 
6 Mbeda Guilama Vers 1965  M Domayo 
7 Massing Jacqueline Vers 1968  F Wafango 
8 Yougouda Pierre Vers 1977  M Wafango 
9 Ygnanone Vers 1948 Hémiplégie F Djappai  

10 Maigonwa Djakréo Vers 1939 Paralysé F Madourouwal 
11 Yigondi Jacqueline Vers 1930 Paralysé F Ngouma 
12 Toussala Mossi Vers 1945 Paralysé M Ngouma 
13 Woyang Pelkamla Vers 1972 Paralysé M Madourouwal 
14 Wabe Elisabeth Vers 1991 Paralysé F Madourouwal 
15 Guekamla Feltoing Vers1955 Paralysé M Madourouwal 
16 Maigaine Cathérine Vers 1925 Paralysé F Dawarega Ngouma 
17 Wangpokréo Hasoksala Vers 1938 aveugle M Ngouma 
18 Lakréo Mbondandi Vers 1985 Paralysé M Madourouwal 
19 Mailawé Fekréo Vers 1943 paralysé F Ngouma 

 

8.2. Personnes de 3e âge  

N° Nom Prénom Age Sexe Villages 
1 Zaari Amada 98 ans M Djappai 
2 Guédi Faisou 80 ans F Djappai 
3 Mana Ngarba 90 ans M Djappai 
4 Oumarou Hounané 85 ans M Mendéo 
5 Doudou Ngarba 87 ans F Djappai 
6 Koba Zangui Vers 1947 M Dir Mindif 
7 Amadou Tchomé Vers 1944 M Manawachi 
8 Malam Kedemahou Vers 1943 F Mamawatchi 
9 Zamvou Bamdjil Vers 1950 M Mamawatchi 

10 Doudou Daroung Vers 1946 F Mamawatchi 
11 Mahai Gotoné Vers 1939 M Mamawatchi 
12 Maipirwal Djarmaila Vers 1948 F Ngouma  
13 Wokréo Djaotoing Vers 1940 F Ngouma 
14 Droumsala David Vers 1945 M Ngouma 
15 Abdoulaye Haman Vers 1939 M Ngouma 
16 Abdoulaye Bakari Vers 1942 M Ngouma 
17 Waissouri Djakréo Vers 1913 F Sirotore Ngouma 
18 Djonkissam Mbektoing Vers 1920 M Ngouma 
19 Mboudandi Yetoing Vers 1943 M Madoundouwal 
20 Maigonwa Djarmaila Vers 1949 F Madoundouwal  
21 Ngafkréo Djaotoing Vers 1939 M Sirotore Ngouma 

8.3. HANDICAPS ET TROUBLES PSYCHIQUES 

Canton Localités Noms et prénoms Sexe Handicap Situation actuelle 
HANDICAPE 

 
 
 
 
 

Gada Gariel Iyanoné (75 ans) F Infirmité au niveau des jambes Vit seule 
Yaouba Haman (65 ans) M Infirmité au niveau des jambes Vit seul 
Goggo Kellou (75 an)  F Infirmité au niveau des jambes Vit seule 
Bahi Djoubairou (75 ans) M Malvoyant Vit seul 

 Hamadou Kada Fime (80) M Infirmité au niveau des jambes Vit seul 
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DJAPAÏ Doulda Ladde ALADJI NASSOUROU M Mal de genoux Père de famille 
TROUBLES PSYCHIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
DJAPAÏ 

 
 
 
 
 
 
 
Doulda Ladde 

Sali Toukour (75 ans) M Trouble suite à une maladie 
depuis 04 ans 

Vit en famille 

Dadi Oubbo (20 ans) F Trouble depuis la naissance Vit avec maman, 
Père décédé 

Aïssatou Sali (22 ans) F Troubles depuis la naissance 
doublé d’infirmités d’un bras et 
d’une jambe 

Vit avec maman, 
Père décédé 

Ibrahim Dawai (30 ans) M Trouble depuis la naissance Vit avec maman, 
Père décédé 

Fadimatou Toukour (27) F Trouble suite à une maladie 
depuis l’âge de 05 ans 

Vit avec maman, 
Père décédé 

Alawadi Hamadjouma (20) M Trouble depuis la naissance Vit avec maman, 
Père décédé 

Alawadi Yonki (13 ans) M Trouble depuis la naissance Vit avec les grands 
parents, abandonné par les 
parents 

Hamadou Oumarou (65) M Trouble depuis la naissance  Vit seul 
Doulda Ouro Adamou Djodi (40 ans) M Trouble depuis 14 ans Père de famille 

 

9. Les difficultés généralement rencontrées par les personnes vulnérables 

 Inexistence d’une prise en charge des orphelins vulnérables 
 Inexistence d’une subvention des élèves orphelins vulnérables 
 Isolement des malades 
 Inexistence d’une prise en charge du mal voyant 
 Pénibilité du travail 
 Faible pouvoir d’achat 
 Difficulté d’accès aux terres cultivables 
 Inexistence d’une prise en charge des personnes de 3e âge 
 Abandon par les membres de familles 
 Faibles revenus 
 Difficultés d’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, logement etc.) 
 Difficultés liées au déplacement des handicapés 
 Absence totale des services de prise en charge psychosociale des personnes vulnérables 

(MINAS, hôpitaux/centres médicaux, d’écoute conseil) 
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10. La question de l’eau à Mindif 

Le nombre de forages identifiés dans la commune de Mindif est de 148. Parmi les 148 forages 
existant, 105 sont fonctionnels et 43 non-fonctionnels. S’agissant des types de forages, nous avons 
recensés 76 forages dits Vergnet, 67 forages India. Il existe également des forages pastoraux à énergie 
solaire, 04 dont 01 à Mindif, 01 entre Maoudine et Gagadjé, 01 à Doyang et le dernier à Mogom. Il 
existe 01 château d’eau à motopompe en construction (déjà fonctionnel : forage effectué et eau 
disponible). Ce dernier ouvrage est construit par les militaires en vue d’alimenter le Centre spécialisé 
d’entraînement et de formation du corps d’élites du Bataillon d’intervention rapide (BIR). Il est situé à 
Loubour (entrée de la ville). Les populations riveraines pourront en bénéficier pour abreuver leurs bêtes 
et pour la consommation et les travaux domestiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un puit à ciel ouvert et un forage en panne d’eau, Mbobora, avril 2019. 

 

La corvée de l’eau pour les femmes dans les bas-fonds d’un Mayo asséché et autour d’un feu au petit matin, Gagadjé, fin mars 2019. 
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Ouvrage 

hydraulique 

réalisé par les 

militaires (BIR) 

destiné pour le 

centre de 

formation 

militaire et les 

populations de 

Loubour et 

environs 

  

Marre artificielle (Hardéo Mindif) asséchée en saison sèche, avril 2019 Visite d’une marre artificielle (Gagadjé) à mi- régime, Octobre 2019 
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11. L’organisation traditionnelle et religieuse 

11.1. L’organisation religieuse dans l’arrondissement de Mindif 

Structures 
existantes  

Nombre  Personnels Statut juridique Nature des relations 

Mosquées du 
vendredi  

14 principales  Un Imams principal 
généralement assisté 

Existence formelle Sur le plan légal, le 
principe de la laïcité posé 
par l’article 2 de la Loi 
N°96/06 du 18 janvier 
1996, en fait des entités 
séparées de l’Etat. Ces 
structures religieuses 
sont certes indépendantes 
mais, pour une raison ou 
une autre (sécurité, 
devoir religieux, 
nécessités ponctuelles 
etc.), elles jouent le rôle 
de relais informationnels 
auprès des autorités 
administratives et ont des 
relations fraternelles  et 
de collaboration dans le 
cadre du dialogue 
interreligieux. 

Autres mosquées Plusieurs et en matériaux divers Soit 01 Imam, souvent 
assisté par un second 

Mode de création plus 
ou moins formelle 

 
Eglises protestantes 

Pas de chiffres précis : 
principalement : EMEC, UEBC, 
UEEC, EFLC, les Adventistes, 
Pentecôtistes etc. 

Plusieurs Pasteurs 
généralement assistés 
de plusieurs Anciens 
d’Eglise et Diacres  

Existence formelle avec 
un statut lié ou 
autonome de l’Eglise-
mère 

 
Eglises catholiques 

01 Paroisse à Mindif centre et 
plusieurs secteurs ou Districts 
Paroissiaux  

01 Prêtre avec 
plusieurs 
Administrateurs de 
District catéchiste 

Existence formelle,  

Eglises dites de 
réveil 

Pas de nombre précis mais 
principalement : « Vraie Eglise 
de Dieu », « CMCI » 

A la tête des dirigeants 
Généralement appelés 
Pasteurs, Diacres, 
Anciens (nombre 
inconnu) 

Existence plus ou moins 
formelle  

 
Religions 
traditionnelles 

Pas de nombre précis, dépend 
tout de même des cultures, 
croyances et savoirs locaux 

Variés avec des 
appellations diverses 
selon les cultures et 
croyances locales 

Existence informelle 
adossée sur le principe 
de la liberté de culte et 
de croyances 
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11.2. L’organisation traditionnelle locale 

 Cantons, villages et faisceaux de relations à Mindif 

Cantons/nombre : 04 Villages par Canton Nature des relations avec le pouvoir administratif 
 
DJAPPAI  
 
(13 villages) 

Djappai Garré, Djangal Foulbé, Gollewo, Doulda Ouro, Talliel, 
Djodjong Ngarawo, Gada Gariel, Doulda Ladé, Balga, Boudjouroum, 
Walassing, Djodjong Sirotore, Djangal Guiziga 
 

Les chefferies traditionnelles (1er, 2e et 3e degré) sont 
placées sous l’autorité du ministre de l’administration 
territoriale, les chefs traditionnels ont pour rôle de 
seconder les autorités administratives dans leur mission 
d’encadrement des populations. 
 
Avec l’autorité administrative : les chefs traditionnels 
sont des auxiliaires de l’administration 
En tant que tels, ils sont notamment chargés de :  
 Concourir, sous la direction des autorités 

administratives compétentes, au maintien de l’ordre 
public et au développement économique, social et 
culturel de leur unité de commandement 

 Recouvrer les impôts de taxes de l’état et des autres 
collectivités publiques, dans les conditions fixées par 
les réglementations en vigueur ; 

 Indépendamment des tâches qui précèdent, les chefs 
traditionnels doivent accomplir toute autre mission 
qui peut être confiée par l’autorité administrative 
locale. 

 Les chefs traditionnels peuvent, conformément à la 
coutume et lorsque les lois et règlements n’en 
disposent pas autrement, procéder à des conciliations 
ou attributions ou arbitrages entre leurs 
Administrations 

Avec l’autorité religieuse : les chefs traditionnels sont 
des partenaires et des collaborateurs des religieux 

LOUBOUR  
 
(14 villages) 

Loubour Garré, Ligazang, Djidjéou, Djodjong Illagaré, Djamboutou, 
Hoppo, Zalao, Djodjong Djoubao I, Toutourou, Medjeng, Djoubao, 
Sabongari, Djodjong Djoubao II 

 
 
MINDIF VILLE  
 
 
(18 villages, 12 quartiers) 

Chefferies de 3e degré : Mindif Garré, Sirotore, Guilbadaré, Katchel, 
Mbolowa, Gossingo Moundang, Tchawake, Gossingo Guiziga, 
Gossingo Foulbé, Kagao, Guilirwo, Bongor I et II, Magaouré, Gaigairé, 
Dasgaré, Wafango, Ngourmari (chefferies de 3e degré).  
Quartiers ou sous-quartiers : En plus de ces chefferies de 3e degré, 
nous avons 13 quartiers dont 09 à Mindif Garré (Lopporo, Yaldamré, 
Hardéo, Zadang, Manawachi, Louga, Beleroum, Louga Yadji, Séboré) ; 
01 à Guilbadaré (Zokole) ; 02 à Kagao (Kagao Guiziga et 
Lakamalloum) ; 01 à Dasgaré (Sararé) ; 02 à Wafango (Tchakadjam et 
Ngourmari). Il faut préciser que ce que l’on appelle les quartiers ou 
sous-quartiers dépendent des chefs de 3e degré. 

 
 
MATFAY  
 
(17 villages) 

Chefferies de 3e degré : Matfay Garré, Domayo I, Nanikalou, 
Maoundiré, Djogobé, Djoyewo Abdoulaye, Djoyewo Hadji, 
Djagouroum, Matfay Kéra, Domayo II, Tondéo, Hardéo Guiziga, 
Djodjong I, Djodjong II, Djodjong Godjé, Matfay Massa, Domayo 
Guiziga 

 
MOGOM  
 
(19 villages) 

Chefferies de 3e degré : Mogom Garré, Mogom Guiziga, Gadoré, 
Syliaré, Memeyel, Ouro Galdima, Bamguel, Towango, Dalaré, Wouro 
Guidé, Toudouroum, Tambadjam, Mayel Kolé, Doubazaou, Madjaoula, 
Gabani, Hardéo, Ouro Bouné, Ouro Kaigama 
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YAKANG 
 
(18 villages) 

Yakang Garré, Bani-Bani, Ngarawo Foulbé, Karaloulé, Sarmoa I, 
Sarmoa II, Gabai, Sirotore, Djouba Wade, Padda Kodel, Patouga I, 
Patouga II, Doubazaou, Yolel Behi, Ouro Bah-Hébé, Gaviang, Mobono, 
Ouro Bah-Hébé Guiziga 
 

Il existe un cadre de concertation communal (CCC) et des 
cadres de concertation villageois (CCV), mais ces 
instances de gestion des conflits ne fonctionnent pas 

 
 
 
MINDIF et environs  
 
(42 villages et 08 quartiers) 

Chefferies de 3e degré : Dir Illagaré, Dir Bagarmiré, Ouro Mayaou, Dir 
Illagaré Moundang, Fakafourou ou Ndissoré, Delkai Baradé, Delkai 
Dolladiwo, Dir Illagaré Guiziga, Mendéo/Poukéré, Dir Guiziga, Doyang 
Garré, Delkai Garré, Doyang centre/Bourléwo, Zoumayaré, Doyang 
Moundang, Modjombodi, Mbobora, Lariye, Taparéo, Ngarawo 
Tambadjam, Maoudine Ngarawo, Ngarawo Maoudine Sirotore, 
Maoudine Mboudiaré, Ouro Babba, Kessewo, Sawawo, Lirindé, Hardéo 
Gaigai, Naniwarna, Ouro Mana, Bembel, Gagadjé Foulbé, Gagadjé 
Moundang, Dirley, Ngouma Foulbé et Toupouri, Doufirdé Ngouma, Dir 
Domayo, Paris, Gai-Gai Foulbé, Djamhoura, Gaguirai, Ngarouwa. 
Quartiers ou sous-quartiers : Wokandou et Fakabodjel (Doyang 
Garré) ; Bourléwo et Do Bouwol (Doyang Bourléwo centre) ; Sala 
Gaoula et Sala Diguin (Modjombodi) ; Tondéo (Kessewo) ; Sabéré 
(Djamhoura) ; Douldéré (Gaguirai) 
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11.3. L’organisation interne probable à chaque chefferie traditionnelle (1er, 2e et 3e 

degré) 

Il faut d’emblée préciser que cette organisation interne des chefferies traditionnelles n’est pas standard ; 
il existe des nuances de part et d’autres en fonction de chaque structure. Ces nuances sont liées à la 
taille des chefferies, aux nécessités de gouvernance locale, à l’attachement aux valeurs historiques et 
traditionnelles et à plusieurs autres considérations. De la synthèse des éléments transversaux propres à 
chaque chefferie, nous pouvons décrire l’organisation traditionnelle locale par les éléments suivants : 

Postes de 
responsabilités internes 
(autorité détentrice 
d’attributions) 

Eléments de responsabilités (rôles que joue l’autorité 
dans la chefferie) 

Ebauche de correspondance 
avec les autorités de l’Etat 

Le Chef traditionnel 
(Lamido, Lawan ou 
Djaoros-1er, 2e et 3e 
degré 

Exerce toutes les attributions nécessaires au bon 
fonctionnement de la Cour et du village 

Président de la République, Chef 
de l’Etat 

LES NOTABLES (en nombre varié) : 
 
KAIGAMA 

Représente le Chef aux réunions, joue le rôle de suppléant 
et exerce l’ensemble des prérogatives en son absence  

Premier Ministre 

 
SARI-FADA 

Est garant du secrétariat de la Cour, est garant des archives 
et écrits, prend des actes administratifs pour le 
fonctionnement interne 

Chef de Cabinet/Secrétaire 
Général ou exécutif 

 
 
 
SARKI SANOU 

S’occupe de l’ensemble du cheptel de la Cour, mais aussi 
du village (garant de la santé animale-vaccination, gestion 
du bétail, de la transhumance et autres questions y 
relatives ; jour le rôle de relais informationnel avec les 
services vétérinaires de l’Etat (MINEPIA, Centres 
zootechniques et vétérinaires etc.) 

Ministre de l’élevage/ 
 
Délégué de l’élevage 
 
Chef de centre Zootechnique et 
vétérinaire (CCZV) 

 
BONGO 

Agent de contrainte, de persuasion et de dissuasion en cas 
d’infraction, incarcère les personnes soupçonnées 
d’infractions, garant de la sécurité du palais et des 
populations 

Force de l’ordre et de sécurité 
(police, gendarmerie, 
Administration pénitentiaire) 

 
ADJIA 

Réfèrent ou défère les personnes indélicates (délinquants) 
auprès des services de l’ordre et de la sécurité de l’Etat 

 

WAKILOU Collaborateur du Chef en matière judiciaire Ministre de la justice 
 
SARKI TROUAWA 

Gère les place de marchés (aménagement, nettoyage, 
prélèvement des taxes et redevances diverses), s’occupe de 
litiges et prend des actes de gestion y relatifs 

Ministre du commerce 
Administration fiscale 
Services des impôts 

SARKI TINIKI Chargé de la cavalerie de la chefferie Cavalerie Garde présidentielle 
 
 
 
BOUNOU 

S’occupe des entrées et sorties ainsi que des taxes sur la 
production agricole, en tant que magasinier du Palais et 
agent de collecte, il prélève une cote part sur les productions 
paysannes qu’il est sensé redistribuer aux personnes 
vulnérables notamment en période de soudure (avril-août) 

Ministre de l’agriculture 
 
Administration fiscale 
 
Services sociaux (MINAS) 

 
 
TCHIROMA 

Agent d’exécution et de constatation en matière 
d’acquisition/vente des terrains, gestionnaire assiste le 
Chef dans la gestion des terres du village, s’occupe des 
plans de gestion e d’occupation des terres 

Ministre des domaines, cadastres 
et affaires foncières (MINDCAF) 

 
ALKALI 

Gardien des traditions locales, Référent coutumier, assiste 
le Chef ou autres autorités dans la gestion des conflits sur 
la base de la loi coutumière 

Juge coutumier du Tribunal 
coutumier et du Tribunal de 
Premier Degré (TPD) 

SARKI PAWA Gère les stocks d’animaux abattus, boucher du palais et ou 
du village, veille à ce que la viande produite soit saine 

Services vétérinaires 
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12. Les principaux services déconcentrés de l’Etat présents dans la commune 

Services 
déconcentrés 

Organisation et ressources 
humaines 

Système de 
redevabilité 

Les actions et programmes menés Les partenariats Forces/faiblesse/difficultés 

 
 
MINJEC 

 
01 Délégué d’arrondissement 
 
01 Chef de centre multifonctionnel 
des jeunes (CMPJ) 
 
01 Président du Conseil National de 
la jeunesse du Cameroun (CNJC) 

  L’enregistrement des jeunes à l’Observatoire 
national de la Jeunesse (ONJC) 

 L’insertion socio-professionnelle 
 Encadrement dans le volontariat. 
 Formation et sensibilisation des sur les 

méfaits des stupéfiants et la lutte contre le 
VIH-SIDA avec l’appui du CSI de Dargala. 

 Campagne de sensibilisation sur le vivre-
ensemble, la citoyenneté et de lutte contre le 
mariage précoce pendant la rentrée scolaire, 
les vacances, les congés de fin d’année. 

 Formation en entreprenariat avec l’appui du 
MINADER et MINEPIA 

 Réarmement moral des jeunes 
 Accompagnement des jeunes dans 

l’élaboration le processus de création et 
reconnaissance de leurs associations.  

 Orientation des jeunes vers d’autres 
partenaires en vue de l’obtention de 
financements (MINADER, MINEPIA). 

La commune 
(commission des 
affaires sportives et 
culturelles) 
Les associations des 
jeunes de Dargala 
Les programmes de 
l’Etat en faveur de 
la jeunesse (cas du 
Plan national 
spécial triennal) 
Les autres 
sectorielles ayant 
des programmes en 
faveur des jeunes 
Centre d’éducation 
et d’action 
communautaire 
(CEAC) 

 Absence de local devant abriter le 
service ; 

 Manque de structure d’accueil et 
matériel pour encadrer des jeunes ; 

 Manque de mobilier de bureau ; 
 Insuffisance du personnel ; 
 Manque de matériel roulant ; 
 La relation avec la Mairie reste 

mitigée 
 Faible engagement des 

jeunes/manque de motivation de 
ces derniers 

 Absence de CMPJ 
 Absence d’activités fédératrices 

des jeunes 

 
 
MINADER 

Structures existantes : le 
MINADER dispose de 4 postes 
agricoles (Mindif Rural, Yakang, Dir, 
Djappai) dont 01 occupé par le 
Délégué d’arrondissement (Djappai) ; 
01 délégation d’arrondissement et 9 
brigades phytosanitaires. 
Personnels : 
Fonctionnaires : 04 
Contractuels : 00 
Autres personnels : 05 
Postes vacants : 04  

Le personnel se 
réunit une fois par 
mois pour 
l'évaluation des 
activités et la 
planification des 
activités du mois 
suivant (sur la 
base d'une 
planification 
annuelle) 

Les actions du MINADER se résument : 
Coordination des activités agricoles dans la 
commune,  Formation et accompagnement des 
OP et les producteurs ; accompagnement des OP 
et producteurs dans la recherche et l’obtention 
des crédits auprès des institutions de 
microfinance ; la collecte des statistiques : elle 
s'intéressent à 4 domaines : la pluviométrie 
(compilation et élaboration d'une moyenne au 
niveau de l'ensemble de la Commue), 
production et rendement agricoles, la mercuriale 
(prix des denrées alimentaires sur les marchés 
locaux) et le suivi des stocks dans les magasins 
de stockage de la commune. Le MINADER 

PAM 
FAO 
Programme PAPA 
GICs et 
coopératives 
SODECOTON 
CNPCC 

Un fort besoin en personnel ; aucun 
matériel roulant, pas de fournitures de 
bureau, pas de pluviomètres au 
niveau des postes agricoles, les chefs 
de postes s'approchent des agents de 
la SODECOTON pour avoir les 
données pluviométriques ; absence 
totale du matériel informatique 
(ordinateurs et autres) ; 
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s’occupe également des animations et 
sensibilisations dans les villages sur des 
thématiques précises ; il fournit des 
informations générales sur les 
projets/programmes ; de la sensibilisation sur 
les nouvelles techniques, les semences 
améliorées, ainsi que de toutes les informations 
relevant des domaines du MINADER 

 
 
MINEPIA 

04 centres zootechniques et 
vétérinaires (CZV) à Djappai, 
Doyang, Mindif et Mogom ; 01 
Délégation d’arrondissement ; 
Personnels : 04 Chefs de centres 
zootechniques et 01 personnel 
d’appui à Mindif recruté dans le 
cadre de l’opération « 25.000 
jeunes » 

 Consultation/expertise/conseil sur le plan 
vétérinaire ; animations pastorales 
(sensibilisation sur les maladies, sur les 
nouvelles techniques vétérinaires et d’autres 
sujets pertinents) ; traitement des épizooties ; 
facilitation de l’obtention des autorisations 
(permis d’abattage, laisser-passer en vue d’aller 
d’un point à un autre, carnet de vaccination, 
carte de transhumance, carnet de vaccination) ; 
l’inspection sanitaire et vétérinaire ; collecte et 
traitement des données ; collecte des recettes, 
recensement du cheptel 

PAPE 
Eleveurs  
Commune 
Chefferies locales 

Un fort besoin en personnel 
Absence de matériels roulant 
Vétusté du seul parc à vaccination ; 
vétustés des centres zootechniques et 
vétérinaires ; absence de matériels de 
bureau et du matériel informatique 

 
 
 
MINFOF 

 
01 seul personnel : le Chef de poste 
de contrôle forestier et de chasse 
(CPCFC) 

 Les activités menées par ce service sont : 
- La sensibilisation de la population pour qu’elle 
ne coupe pas abusivement les bois ; 
- La mission de patrouille pour s’enquérir e la 
situation sur le terrain ; 
- La mission de routine qui consiste à quadriller 
les routes et pistes de transit des bois vers la 
métropole (Maroua).  

 Un fort besoin en personnel 
Absence de matériels roulant 
Absence de bâtiment administratif 
(bureau) 
absence de matériels de bureau et du 
matériel informatique 
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13. L’organisation administrative communale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Les ressources financières de la Mairie 

Les ressources de la Mairie de Mindif proviennent des ressources propres, des ressources transférées, 
des ressources externes (les partenaires). De manière spécifique, elles sont constituées : des Produits 
des recettes fiscales, des centimes additionnels, des taxes communales directes et indirectes, des 
Produits de l'exploitation du domaine et services communaux, des subventions de fonctionnement 
reçues des transferts reçus. De manière plus englobante, les ressources propres de la Commune de 
Mindif sont principalement constituées de deux types d’impôts : l’impôt libératoire sur le bénéfice 
agricole et l’impôt sur les activités commerciales. S’agissant de l’impôt libératoire sur le bénéfice 
agricole, la base imposable est constituée en fonction des différentes catégories sociales répartie de la 
manière suivante : catégorie 1 : soit 2.000 FCFA par personne et par an. Cette catégorie concerne les 
agriculteurs locaux. La catégorie 2 est constituée des Djaoros ou Chefs de 3e degré qui contribuent à 
hauteur de 3.000 f/an. Les chefs de 2e degré ou Lawan qui constituent la 3e catégorie contribuent à 

 
 

Une vue de l’actuel hôtel de ville de Mindif Une vue du nouvel hôtel de ville de Mindif en finition 

 

Bâtiment abritant une sectorielle de l’Etat, expression d’un déficit criard en infrastructures Entretien avec le Responsable du MINJEC, Mindif 3.04.2019 
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hauteur de 5.000f/an. Le Lamido, 4e catégorie s’acquitte de l’impôt libératoire sur le bénéfice agricole 
à hauteur de 10.000f/an. Quand on sait que l’ensemble de la Région de l’Extrême-nord est constituée 
de 18 Lamido, 157 Lawan, 1821 Djaoros1, on peut faire un calcul tout simple : tout montant cumulé par 
an, ils cotisent : (18x10.000) + (157x5.000f) + (1821x3.000f) soit le montant cumulé de 6.428.000 
FCFA à peine suffisant pour construire un forage de qualité dans une si grande commune à plus forte 
raison pour parler de véritable développement local. D’ailleurs à l’échelle de la Commune, il n’y a 
qu’un seul Lamido, 06 Lawan et moins de 200 Djaoros. 

D’un autre côté, la Commune de Mindif prélève: l’impôt libératoire sur les activités commerciales. 
En principe, cet impôt est subdivisé en au moins 04 catégories, mais la Commune de Mindif n’applique 
que le taux A c’est-à-dire allant de 0 à 12.000 f. Si l’on poursuit avec nos calculs simples, même si toute 
la population de Mindif exerce une activité commerciale et est imposée à hauteur de 12.000 f, si l’on 
estime qu’elle est constituée de 76.736 personnes, elle ne contribuera qu’à hauteur de 920.832.000 
FCFA, ce montant est à peine suffisant pour couvrir les projets de développement inscrit dans le Plan 
d’investissement annuel (PIA) pour l’exercice 2018 en cours. 

Il existe d’autres ressources propres à la Commune de Mindif. C’est le cas par exemple : 

 De la taxe de développement local (3000F) 
 La taxe d’hygiène et salubrité (3000f/an) 
 La vente des timbres communaux 
 La sortie de bois morts (en fonction des sorties, l’on impose à hauteur des engins utilisés soit : 

camionnette : 5000f, camions : 10.000f, motos : 2000f) 
 La taxe sur la sortie de céréales (100f/sac) 
 Taxes sur le bétail (gros bétail : 1000f, chèvres et moutons : 100f/tête) 
 Les droits de place sur le marché (100f) 
 La taxe d’abattage (gros bétail : 1000f, 500f pour les petits ruminants) 
 Les carrières (gravier et sable : 2000/voyage/benne) 
 Les droits de transhumance (pas de montant arrêté) 
 Les loyers sur les immeubles communaux (il n’y en a que 02) 
 La location de chaises (100f/chaise) etc. 

Le montant cumulé global des recettes pour l’exercice achevé (2017) atteint à peine 2.200.000 f ce qui 
paraît insignifiant dans la constitution de l’assiette de l’impôt nécessaire pour promouvoir le 
développement de la Commune de Mindif. Ce qu’il y a lieu de noter ensuite est que les pourcentages 
de recouvrement des recettes fiscales sont de moins de 30%. En outre, il faut noter que l’essentiel des 
sources de revenus de la commune est constitués de taxes, impôts et CAC. Peut-être fort heureusement 
qu’il existe un compte administratif principalement constitué des « apports financiers externes ». Il faut 
préciser que ce compte administratif est logé auprès du Secrétaire général de la Commune et détermine 
toutes les recettes par an. Examinons un peu ces dotations extérieures. 

- Des ressources communales principalement adossées sur des appuis extérieurs 

NATURE DES APPUIS 
(en FCFA) 

Années de référence 
2016 2017 2018 

Transferts de l’Etat au titre 
de la décentralisation 

70.271.895 96.078.000  
 
 
Budget en cours de validation 

Appuis financiers du 
FEICOM/PNDP 

00 309.874.380 

Les centimes additionnels 
communaux 

194.555.971 165.294.354 

Les recettes communales 
collectées 

102.303.539 112.101.557 

                                                           
1 Chiffres de 2016 selon l’annuaire statistique du MINATD, ce chiffre peut avoir légèrement évolué 
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TOTAL 367.131.405 683.348.291  
Source : Rapport d’exécution des projets adressé au MINEPAT, Commune de MINDIF, Exercice 2017, 

L’on constate à la lecture de ce tableau et au regard des deux années de référence (2016-2017) que le 
gros des ressources financières de la Commune de MINDIF émane des dotations dans le cadre des 
transferts de l’Etat au titre de la décentralisation ainsi que des appuis financiers du FEICOM/PNDP 
(structure et programme mis sur pied par l’Etat) soit 476.224.275 f sur les 683.348.291 f. Ce montant 
représente près de 70% des ressources de la Commune. Certes l’Etat promeut le développement 
harmonieux et équitable des collectivités territoriales décentralisées, mais dans un contexte de 
développement participatif, autogéré et dans un contexte de décentralisation avec pour conséquence 
l’autonomisation administrative et financière, la Commune de manière générale, celle de MINDIF de 
manière particulière devrait-elle encore être dépendante des apports financiers extérieurs ?  

15. L’organe délibérant au sein de la commune de Dargala 

Nbre de personne de 
l’organe délibérant 

La Commune de Mindif possède 35 Conseillers municipaux dont le Maire, Président de 
l’exécutif communal et 04 Adjoints élus en début de législature pour un mandat de 05 ans 
renouvelable 

Nombre de commissions 
communales mises en 
place 

04 principales Commission dont la Commission des affaires sociales et culturelle, la 
Commission des grands travaux etc. 

Fréquence de rencontre 
des différentes 
commissions 
communales 

Au moins 02 fois l’an 

Compte-rendu des 
rencontres de l’organe 
délibérants 

Les comptes rendus sont consignés dans le PV du conseil à l’occasion du Comité 
d’exécution physico-financier mise en œuvre par le gouvernement. Cette commission se 
réunit au moins 04 fois par an. C’est une commission multi-acteurs qui regroupe les acteurs 
de la commune (agent de développement, receveur municipaux) les sectorielles, les 
représentants de la sous-préfecture 

Partis politiques 
représentés au Conseil 

 

Fréquence du Conseil 
municipal 
 

En termes de fréquence des conseils municipaux, la Commune de Mindif tient au moins 02 
sessions ordinaires chaque année. La première session qui intervient en début d’année est 
consacrée à l’adoption du compte administratif, la seconde est consacrée à l’adoption du 
budget et a lieu en fin d’année. En tant que de besoin, pour des raisons particulières, ou lorsque 
la nécessité se fait sentir, la Commune peut tenir des sessions extraordinaires 

Les services essentiels 
délivrés par la commune 
(nombre et qualité) 

Education des enfants (prise en charge de certaines catégories vulnérables d’enfants, appuis 
aux APEE, règlement des indemnités des enseignants vacataires, appuis à la construction des 
écoles), eau (construction et réhabilitation des points d’eau et autres ouvrages hydrauliques 
(marres, abreuvoir pour animaux, puits etc.), appuis à l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes (AGR, travaux d’intérêt collectif etc.), organisation des activités culturelles et 
sportives.  

Le système 
d’information au sein de 
la commune 

Les principaux moyens de communication de la population vers la Commune sont : les 
correspondances, les rencontres et par le biais des conseillers municipaux. Les moyens de 
communication internes sont : le Téléphone, les rencontres, les lettres, les notes de service. 
Les principaux moyens de communication de la Commune vers la population sont : les 
correspondances, les réunions, les descentes des conseillers municipaux, les autorités 
traditionnelles, les prétoires des églises et mosquées, l’affichage. 
La nature des informations porte sur le fonctionnement courant de l’institution communale 

 

16. Les organisations de la société civile et à base communautaire à Mindif 

16.1. Les organisations à base communautaires : acteurs endogènes de développement 
La société civile fait référence à l’ensemble des mouvements collectifs, associations, organisations et groupements non 
gouvernementaux. Les associations concernées doivent avoir un caractère volontaire, ce qui exclut les groupements 
héréditaires (lignages, clans, ethnies). La société civile doit contribuer à l’affermissement du débat démocratique. Cette 
restriction leur permet d’exclure un grand nombre d’organisations locales non gouvernementales (chefferies coutumières, 
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marchés locaux, clubs de football, milices locales, mouvements anti-sorcellerie, sociétés secrètes, etc. ) et de ne retenir que les 
groupements qui ont un but social, économique ou politique (ONG, associations d’entraide et d’assurance en cas de décès, ce 
que l’on a appelé communément groupement d’initiative commune (GIC), les coopératives avec des domaines d’intervention 
spécifiques tels l’agriculture, l’élevage et autres, les groupements de femmes et éventuellement associations professionnelles, 
syndicats, partis politiques ou groupements religieux, , les associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), les Comités 
de développement des villages (CVD) etc. Ainsi dit, à Dargala on peut citer: 

16.2. Existence d’organisations corporatistes et structures d’appui à l’activité économique 
Organisations par catégorie et secteurs d’activités (filles/femmes/hommes) 

 Liste des AVEC (associations villageoises d’épargne et de crédit) 
 

DENOMINATI
ON 

ACTIVITE 
PRINCIPA

LE 

DATE DE 
CREATIO

N 

ADHERE
NTS 

LOCALI
TE/VILL

AGE 

NOM DU 
RESPONSABL

E 

SE
XE 

CONTAC
TS 

H F 
Jumohay  Commerce/a

griculture 
12-07-2016 13 02 Djamhour

a 
ALAHADJI 
ALPHONSE 

M 666-50-21-
59/ 
698-25-18-
24 

Mezlen Commerce/a
griculture 

13-07-2016 11 03 Djamhour
a 

NDJINA Paul M 690-12-74-
41 

Taiki Commerce  12-07-2016 08 04 Mendéo BOUYANNE 
Elias 

M 664-73-93-
83 

Assadjinandra Commerce/a
griculture 

17-07-2016 13 02 Modjomb
odi 

SINAKAI 
BOUBA 

M 669-78-30-
89 

Ndjinandra Commerce  17-07-2016 11 03 Modjomb
odi 

YONK Bienvenu M 664-20-36-
10 

Nanisso Commerce  10-07-2016 11 03 Mbobora BADA BAKARI M 664-85-10-
11 

Narral Commerce  12-07-2016   Dir ALAWADI R.M M  
Nagasaki Commerce/a

griculture 
13-07-2016 09 08 Dir WAZIRI 

MAMAI 
M 695-09-09-

56 
 
 

Les organisations 
corporatistes et les 
structures d’appui à 
l’activité économique 

Les principales activités menées Nom
bre  

adhérents Principales localités 
d’intervention 

16.3. Organisations et structures locales 
Les groupements 
d’intérêt commun 
(GIC) 

Agriculture, élevage 22 200 MINDIF, DOYANG, 
MENDEO, NANIKALOU, 
DOMAYO-MINDIF, 
PARIS-MINDIF, MOGOM 
CENTRE, DJOHONG, 
MBOBORA, MAOUDINE 
SIROTORE, DOULDA-
OURO 

production et transformation des 
produits laitiers 

05 150 

Production de gomme arabique 01  
décoration 01 07 
Artisanat  01 09 

Les sociétés 
coopératives 

Fabrication de matériels sportifs 01 07 MINDIF, DJOHONG,   
MATFAI, DJAPPAI Production et transformation du lait de 

vache 
04 106 

Agriculture et élevage 03 29 
Réseau des associations 
femmes de MINDIF, 
RAFAMI) 

Commerce, artisanat, élevage, 
agriculture, sante de la mère et de 
l’enfant 

 
01 

 
376 

MINDIF 

Les comités de 
développements des 
villages (CDV) 

Développement des villages 
(mobilisation des fonds en vue de 
l’aménagement des espaces, la 
réhabilitation ou la construction des 
infrastructures de base etc. 

06  MOGOM, MINDIF, 
MENDEO, DJAPPAI, 
MATFAI 
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La Commune de 
MINDIF 

Développement local 01  MINDIF et environs 

Les associations 
villageoises d’épargne 
et de crédit (AVEC) 

Agriculture et commerce 08 Entre 
3000 et 

7000 

DJAMHOURA, 
MADJOMBODI, BOBORA, 
MENDEO, DIR 

Les établissements de 
microfinance installés à 
MINDIF 

Epargne, crédit, transferts électronique 
d’argent par voie électronique et via 
mobile money 

02  MINDIF CENTRE 

16.4. Les acteurs externes 
Programme national de développement 
participatif (PNDP) 

Décentralisation et développement local 
Appui technique, financier et matériel des communes notamment 
celle de MINDIF 

Innovations et stratégies pour le développement 
(INSTRAD) 

Développement local, Apporte une expertise e matière de 
développement, a aidé la Commune de MINDIF à élaborer son 
dernier PCD en 2011 

Société de développement de coton 
(SODECOTON) 

Encadrement de la population  agricole Développe les techniques 
culturales, développement de la filière coton 

Programme de l’’Appui à la décentralisation et  
Développement Local (PADDL-EN) 

Décentralisation et développement local, Appui aux communautés 
Appuie les institutions Assure la promotion du Développement 

MINADER/MINEPIA à travers le PASGIRAP2 Réduction de la pauvreté rurale et des conflits locaux, résilience 
aux changements climatiques, gestion des ressources 
agropastorales, aménagement et gestion des infrastructures 

GIZ à travers le Programme d’appui à la mise en 
œuvre de la stratégie de développement du 
secteur rural 

Lutte contre les changements climatiques, restauration des sols 

CODAS CARITAS YAGOUA/MAROUA Appui multiforme aux acteurs des secteurs agriculture et élevage, 
aménagement et restauration des mini-adductions d’eau etc. 

 

16.5. Quelques difficultés rencontrées sur le terrain 
Difficultés rencontrées Propositions de solutions 
 Réticences des enquêtés ; 
 Refus total de partager les rapports, résultats de certaines 

études menées au niveau de certaines sectorielles (refus de 
collaborer) ; 

 Indisponibilité des personnes à rencontrer (certains 
personnels de l’Etat ne résident pas sur place) ; 

 Esprit de clientéliste de certains enquêtés ; 
 Déplacements difficiles dans certains villages ; 
 Absence de données actualisées et pertinentes notamment 

sur la population (répartition par âge, sexe, taille, groupes 
ethniques et religieux etc.) 

 Produire une lettre d’introduction/d’information 
signée par les instances du projet et qui devra servir 
de protocole de facilitation pour les animateurs ; 

 Prévoir une marge de temps suffisante pour les 
descentes sur le terrain ; 

 Produire à temps les ordres de mission et les termes 
de référence (au moins une semaine avant le 
déroulement de l’activité) ; 

 

16.6. Quelques problématiques pertinentes au regard des contextes locaux 
 « La distribution spatiale des infrastructures communautaires de base (écoles, formations 

sanitaires, points d’eau etc.) et problèmes de cohésion sociale liés » ; 

Cette problématique paraît pertinente à plus d’un regard : d’abord, du constat fait, la construction d’un 
ouvrage communautaire (école, hôpital, points d’eau etc.) semble beaucoup plus adossée sur des 
considérations politiques et autres plutôt que destiné à répondre aux aspirations profondes des 
populations vulnérables qui sont dans le besoin. Il y a presque toujours derrière la construction d’une 
infrastructure communautaire normalement destinée à la population locale, une logique d’intérêts privés 
égoïstes généralement des chefferies traditionnelles ou individus influents, des mobiles ou tentatives de 
récupération à des fins politiques de la part des élites locales. La conséquence directe en est qu’il existe 
une distribution spatiale discriminatoire des infrastructures communautaires vis-à-vis des plus pauvres. 
L’on note également que les populations qui sont le plus dans le besoins (besoin d’eau, de santé, besoin 

                                                           
2 Programme d’appui à la sécurisation et à la gestion intégrée des ressources agropastorales 
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d’accès à la terre etc.) sont privées de l’essentiel ; une bonne partie de la population locale se trouve en 
marge des projets et programmes gouvernementaux, n’a pas accès aux services sociaux de base. Cet 
inégal accès aux services essentiels pourrait se constituer en ferments rédhibitoires à la cohésion sociale 
d’où la nécessité pour le Programme RESILAC de faire un plaidoyer en vue d’un meilleur accès de tous 
auxdits services ; bien avant, il serait judicieux d’approfondir la problématique de la distribution 
spatiale et temporelle des infrastructures communautaires pour en comprendre les logiques, saisir et 
déconstruire les forces symétriques et proposer des alternatives en vue d’un développement harmonieux 
et équitables de nos territoires. 

 « Le découpage administratif et traditionnel local et problématiques liées » ; 

Certes, il existe un découpage des différentes unités administratives de nos territoires, mais quelles en 
sont les logiques endogènes, les mobiles qui les sous-tendent ? Les constats à priori faits est qu’il existe 
de nombreux exemples de découpages administratifs qui se situent en dehors des logiques rationnelles 
de management des territoires et des nécessités réelles et locales. Certains découpages, particulièrement 
concernant l’organisation traditionnelle locale, les chefferies traditionnelles, sont adossés sur des 
illogismes géographiques loin des nécessités de renforcement de la cohésion sociale entre les groupes 
ethniques, culturels et religieux. Ces découpages s’insèrent beaucoup plus dans une logique patriarcale, 
familiale, basée sur l’hérédité des primo-fondateurs des cités, les soi-disant autochtones parfois aussi 
assises sur les volontés démesurées des familles politiques ou familles tout simplement. L’idée n’est 
pas ici de remettre en cause le « découpage administratif local » mais de voir en quoi et pourquoi ce 
découpage pourrait constituer une sérieuse entrave à la bonne gouvernance locale et à l’implication de 
toutes les catégories sociales (jeunes, femmes etc.) dans la vie de la cité. L’idée est d’attirer les 
attentions sur les dérives autocratiques d’un pouvoir local distant de la population. 

En résumé, on peut retenir des diagnostics que :  

 Dans la plupart des villages, le mouvement associatif est faible. Les Groupements d’Initiatives 
Communes (GIC), les Associations des Parents d’Elèves et Enseignants (APEE), les 
associations des femmes, les coopératives, les Comités Villageois de Développement (CVD), 
les cadres de concertation, etc. ne fonctionnent pas. La plupart de ces associations sont ou 
fictives ou tenues par des responsables qui en font leur fonds de recherche de crédit auprès des 
établissements des microfinances soit elles se retrouvent au sein d’une plateforme d’association 
(réseau des femmes) tenue par une élite (féminine) qui en fait un outil politique ou ascension 
sociale individuelle ; 

 Dans la plupart des villages, les populations éprouvent une certaine réticence vis-à-vis des 
organisations humanitaires ou programmes de développement du fait des promesses non tenues 
à leur encontre. De ce fait, même tenir une réunion avec les populations ou les groupements est 
très difficile ; 

 Dans quasi-totalité des villages, les populations n’ont jamais pu résoudre un problème pertinent 
de façon collective : réparer une route, mettre en place un moulin pour réduire la charge aux 
femmes pour moudre le mil, mettre en place une stratégie d’établissement d’actes de naissance 
aux enfants en âge scolaire, etc. ; 

 La quasi-totalité des villages ont des difficultés d’accès à l’eau de consommation de qualité, 
mais quand bien même il existe un ouvrage hydraulique en panne, le comité de gestion ne 
parvient pas à mobiliser les fonds nécessaires aux réparations ; 

 Le phénomène de mariage précoce reste assez répandu, 2 villages sur 3 en sont concernés. Par 
la même occasion, beaucoup de filles se retrouvent précocement divorcées ou abandonnées par 
leurs époux ; 

 Les conflits entre agriculteurs et éleveurs-pasteurs sont assez fréquents. Souvent, les 
transhumants traitent directement avec les autorités administratives sans la participation des 
populations qui se retrouvent finalement en situation de faiblesse lorsqu’il y a un cas de 
destruction des récoltes sur les champs ; 
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 La consommation du bil-bil (bière locale à base de sorgho) est assez répandue, tous les villages 
visités en sont concernés donnant lieu parfois à un certain alcoolisme généralisé ; 

 La coupe du bois notamment pour la cuisine et la commercialisation est très répandue ; 
 De nombreux enfants n’ont pas d’acte de naissance, tous les villages visités sont concernés. 

17. Quelques recommandations à l’issu des diagnostics 

 Dresse une cartographie des ouvrages communautaires existant dans les Commune 
d’intervention et faire des analyses afin de voir si leur distribution spatiale répond aux besoins 
des populations locales ; 

 Dresser une cartographie visualisable des zones conflictogènes et faire une analyse des conflits 
liés ; 

 Définir des stratégies et mettre sur pied des plans locaux de gestion des conflits et de 
renforcement de la cohésion sociale ; 

 Mener des diagnostics en profondeur pour comprendre les logiques de construction des 
espaces/territoires (construction des quartiers, villes sur la base des affinités ethniques, tribales 
et religieuses) et mesurer le degré d’incidence de cette logique sur la cohésion sociale des 
entités ; 

 Mener des diagnostics sur les organes annexes des institutions éducatives (APEE, AME, 
« Gouvernement des enfants » pour cerner leurs forces et faiblesses 

 Mettre sur pied une plateforme de réflexion sur ces organes.  


