
 

 
 

  
  

CC O M M U N E  D U  O M M U N E  D U  MM Ô L E  Ô L E  SS T  T  NN I C O L A SI C O L A S   

  
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Môle St Nicolas, le Paradis du Nord Ouest ! 
 
 
 

1.1.   Présentat ion généralePrésentat ion générale   
 

 Fête patronale :             6 Décembre (St Nicolas)          
 Ancien nom :              Julbrata Combo 
 Localisation :              Arrondissement du Môle (chef lieu d’arrondissement), Département du Nord Ouest 
 Sections communales :         Côtes de Fer (1ère section), Mare Rouge (2ème section), Damé (3ème section)                    
 Superficie :                227 km² 
 Population 2009 :              27 946 habitants (valeur extrapolée du recensement général de 2003) 
 Indice de jeunesse :              6,2 
 Population urbaine :              18 % (2 agglomérations, Môle et Mare Rouge) 
 Principales productions :       Orange, Chadèque, Charbon, Maïs, Patate douce, Noix de coco, Poissons, Fruits de  

             mer, Chèvres 
 
 
 
 

Contacts : Magistrat Gilbert Jean Charles 
00 (509) 28 10 50 53 – mairiemole07@yahoo.fr / joule423@yahoo.fr  

 

 
 
 



2.2.   Synthèse du diagnost ic  communalSynthèse du diagnost ic  communal   
 

 Milieu physique et Environnement 
Sols:  rocailleux de type calcaire dans les zones d’altitude 
de 0 à 100 mètres, Végétation de taillis et d’arbustes de 
100 à 400 m, Plateau argileux agricole de 400 à 700 m . 
Pluviométrie : de 400 mm sur les côtes ouest/nord ouest 
à 1300 mm annuels sur le plateau est.  

Ressources  hydriques :  33  sources  (1ère  section  est 
principalement), 2  rivières. Potentiel d’utilisation agricole  et 
domestique à développer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Milieu institutionnel 
Administration  communale :25  employés  et  4  services: 
direction  générale,  fiscalité,  génie  municipal  et  service 
voirie. 

Budget  municipal   annuel:  4  millions  gdes.  Assiette 
fiscale potentielle : 2 millions gdes supplémentaires. 

Services  déconcentrés:  Agence  des  Impôts,  Tribunal,  2 
commissariats,  Unité  de  Santé,  État  Civil,  service  d’Eau 
Potable ;  Représentants Bureau des Mines,  Bureau Agricole, 
Condition  Féminine,  Service  Maritime  et  Navigation.  Forte 
volonté  de  coordination  des  activités,  mais  absence 
d’encadrement, et faibles moyens humains et matériels. 

 Milieu humain et services sociaux 
Éducation : Environ 7000 élèves tous niveaux confondus, 
sur  61  écoles  primaires et  11  secondaires.  Taux  de 
réussite  moyen  08‐09 :  54%  en  9eAF,  17%  en  Bac  I  et 
26%  en  Bac  II,  soit  moyenne  nationale.  Cependant, 
plusieurs  écoles  secondaires  privées  et  publiques 
réputées dans tout le département pour leurs résultats. 

Santé :  2  centres  de  santé  à  lits  et  2  dispensaires.  2 
médecins,  7  infirmières,  4  auxiliaires  et  5  techniciens. 
Maladies  les  plus  courantes:  malaria,  diarrhées 
sanglantes,  syndrome  grippal.  Difficultés  de  transport 

des  malades  et  femmes  enceintes  vers  les  centres  de 
référence.  Forte  volonté  de  la  population  de  favoriser  la 
planification familiale. 
Eau  potable :  Adduction  prioritaire  sur  la  ville  de  Mare 
Rouge ; service ville Môle correct. 

Énergie : réseau de rue sur génératrice au Môle alimenté par 
la  diaspora.  Lampadaires  solaires  à  Mare  Rouge  et  Dame 
Marie.  Fort  potentiel  éolien  sur  la  presqu’île.  Absence 
d’électricité domestique et à usage commercial. 

DAMÉ 

CÔTES DE FER 

MARE 
 ROUGE Ville 

Môle 

BOMBARDOPOLIS 

JEAN RABEL 

BAIE DE HENNE 

OCEAN ATLANTIQUE 

Presqu’île  

 



Transport :  Accès  routier  long  et  difficile  (7h  depuis  la 
capitale, 3h depuis PdPaix). Potentiel de développement 
du  transport  maritime  de  marchandises  si  bateaux 
appropriés. Aérodrome correct, vols privés fréquents. 

Associations:  Mouvement  associatif  historique  fort  et 
relativement fédéré. Identité et objectifs des associations 

mal  définie  (liés  aux  opportunités).  Forte  présence  de 
l’association de diaspora Motion. 4 ONG locales présentes. 

Sport  et  loisirs :  Football  uniquement,  absence 
d’encadrement  technique.  Festival  de  musique  de  portée 
nationale  en  décembre.  Initiatives  jeunes  (théâtre, 
musique) porteuses d’espoir sur toute la commune. 

 Milieu économique  
Production  agricole :  nombreux  fruits  sur  les  pentes, 
maïs,  pistache,  patate  douce.  Potentiel  de 
développement du ricin si réseau de commercialisation. 

Élevage :  grandes  étendues  de  savane  à  fort  potentiel, 
notamment pour les caprins, une fois résolu le problème 
de l’abreuvage en période de sécheresse.  

Pêche : activité principale des habitants des 6 villages de la 
côte  et  pêche  importante  de  fruits  de  mer.  Manque 
d’organisation  au  niveau  de  la  réfrigération  et 
commercialisation. 

Commerce :  marché  d’échange  le  +  développé  de 
l’arrondissement à Marouge.  

Tourisme :  27  forts  historiques  des  périodes  françaises, 
anglaises  et  haïtiennes,  grottes  rupestres,  plage 
paradisiaque,  tradition  culinaire  régionale. 
Infrastructures d’hébergement en cours de construction. 
Baie  appropriée  au  mouillage.  Promotion  à  effectuer 

pour  développer  le  transport  aérien  et  maritime,  et 
développer les métiers du tourisme. 
Exportations:  charbon  de  bois,  poissons,  orange,  banane, 
café  /  Importations:  riz,  haricot,  huile,  produits 
manufacturés 

 

2.2.   Forces,  fa ib lesses majeures  cib lées par  les  acteurs  locauxForces,  fa ib lesses majeures  cib lées par  les  acteurs  locaux   

Forces  Faiblesses  Menaces 

1.Le territoire possède de 
nombreux atouts pour 
développer le tourisme  
2. L’élevage, grâce à un 
environnement adapté, 
est la banque de la 
majorité des familles  
3. Potentiel de 
développement du ricin  
4. Ressources halieutiques 
abondantes 
5. Les voiliers permettent 
un transport de 
marchandises à bas coût  

1. Les routes sont en mauvais état  
2. Absence de réseau électrique domiciliaire et insuffisance 
d’éclairage des rues à Mare Rouge 
3. Absence de réseau d’eau potable à Marouge 
4. Absence de pharmacie vétérinaire  
5. Les actes d’État Civil enregistrés sur place ne sont pas valides à la 
capitale  
6. Absence de moyens de transport des malades vers l’hôpital de 
JRabel  
7. Les organisations de base sont faiblement structurées et manquent 
d’éducation citoyenne  
8. Les structures de loisirs sont en mauvais état  
9. Marché 1e section peu développé malgré la productivité de la 
section  
10. Les écoles de la 1ère section ne dépassent le niveau CEP 

1. Les sites historiques 
tombent en ruine 
2. Déboisement non 
contrôlé par l’État 
3. Le système de micro‐
crédit actuel mène 
souvent une 
décapitalisation 
4. Absence de signal 
téléphonique sur une 
grande partie des 
sections 
5. Législation en matière 
de pêche non appliquée 

 

3. Vision de  la commune à 25 ansVision de  la commune à 25 ans 
« En 2030,  la  commune du Môle St Nicolas est une référence en matière de tourisme authentique, on y pratique une 
pêche  rationnelle  et  abondante,  et  de  bons  équipements  de  transport  facilitent  l’écoulement  des  produits  agricoles 
issus des sections communales. La société du Môle  impose une justice établie sur le respect mutuel qui permet à tous 
d’avoir accès aux services sociaux de base ». 
 

4.4.   Mesures polit iques du PCDMesures polit iques du PCD   
Pour instaurer un cadre institutionnel fort pour la mise en œuvre du PCD, le Conseil Communal s’engage à : 

 Encourager l’investissement dans la commune  
 Coordonner les actions des organisations de développement 
 Étendre les services déconcentrés à Mare‐Rouge 
 Entrer dans une logique d’aménagement du territoire 

 Favoriser une dynamique positive à travers éducation citoyenne et  communication  
 Augmenter les ressources locales à travers la relance de la fiscalité 

 



5.5.   Programmes et  projets  dProgrammes et  projets  du PCDu PCD   

Programme 1 : Création de 
richesses locales à travers la 
valorisation des potentiels de 
production de la commune 

Programme 2 : Amélioration de 
l’accès aux services sociaux de base 

Programme 3: 
Valorisation des 

ressources naturelles 
et du patrimoine 

Programme 4: Organisation 
et aménagement de l’espace 

communal 

P1‐ Exploitation durable du 
potentiel de la cote en 
matière de pêche   

P2‐ Valorisation du potentiel 
agricole à travers des filières 
ciblées tout en favorisant une 
alimentation saine basée sur 
les produits locaux 
P3‐ Augmentation de 
l’épargne des familles par 
l’appui d’un élevage productif 

P1‐ Augmentation de la qualité de 
l’éducation fondamentale et 
secondaire dans la commune 

P2‐ Facilitation de l’accès à l’eau 
potable dans les zones d’habitats 
regroupés 

P3‐ Facilitation de l’accès aux soins de 
santé de qualité 

P4‐ Amélioration de l’accès aux 
services liés à la justice 

P5‐ Amélioration de l’accès à l’énergie 
dans les villes de Môle et Mare Rouge 

P1‐ Mise en valeur 
des ressources 
historiques et 
naturelles à travers 
un tourisme 
respectueux de 
l’identité du Mole 
P2‐ Traitement des 
zones à fort risque 
d’érosion 

 

P1‐ Amélioration des 
conditions de transport 
terrestre et maritime  pour 
l’écoulement des produits 
locaux  

P2‐ Aménagement d’espaces 
pour développer  les talents 
sportifs et culturels 

P3‐ Mise en place d’une 
gestion harmonieuse de 
l’urbanisation et  des activités 

 

6.6.   Schéma stratégique de déve loppementSchéma stratégique de déve loppement   

 

7.7.   Partenar iats  existants et  pr inc ipaux acteurs  communauxPartenar iats  existants et  pr inc ipaux acteurs  communaux   
Élus  locaux ,  services  déconcentrés, 
Secteur privé, Organisations de base, 
Diaspora  (MOTION),  Ministères  et 
organismes  publics affiliés (Intérieur, 

Planification,  Agriculture,  Sports, 
Éducation,  FAES,  Institut  de 
Sauvegarde  du  Patrimoine),  ONG 
locales (ADEMA, GRAF, KORAL, CAD),  

coopération  bilatérale  (Cuba, 
Slovaquie),  ONG  internationales 
(AAA, ID, ESF). 

 

8.8.   Mise en œuvre et  suiv i du PCDMise en œuvre et  suiv i du PCD   
La mise en œuvre, la promotion et  la continuité du PCD 
seront  assurés  par  le  Conseil  de  Développement  de  la 
Commune,  présidé  par  le  Maire,  structure  de 
concertation  légale  regroupant  une  cinquantaine 
d’acteurs  clés  issus  des  différents  secteurs  et    sections 

de  la  commune  (services  déconcentrés,  élus, 
organisations,  presse,  etc.).    Cette  structure  mise  en 
place  avant  l’élaboration  du  PCD  a  analysé  l’état  de  la 
commune et défini  les stratégies d’action du PCD après 
le  diagnostic  participatif  mené  avec  la  population.
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