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Introduction 

A l’instar des autres cantons du Département des Biltine, le canton Aboucharib I éprouve 

également des difficultés pour son développement notamment dans le domaine agricole, 

environnement, socio-économique, socio éducative et culturel. 

Il est à signaler que pour pallier à ces difficultés, des réalisations ont été faites dans le 

canton Aboucharib I qui sont entre autres : des forages, des écoles, de centre de santé, des 

magasins, des micros barrages etc. dans certains endroits du canton. Ceci montre la bonne 

volonté de l’Etat et l’engagement de ses partenaires à améliorer les conditions de vie de la 

population du canton. 

Ayant constaté l’utilité de notre PDL grâce auquel beaucoup des réalisations sont faites, 

nous fils et filles du canton avons pris l’initiative de l’actualiser avec l’appui du BCI afin de 

continuer le développement de notre canton. C’est ainsi que la population des villages du 

canton a participé activement au processus de planification locale notamment la prise en 

charge à 50% de collation des assemblées générales. 

Il est à noter que le canton Aboucharib I regorge des potentialités tant en ressources 

humaines que naturelles. Pour ce fait, nous avons trouvé nécessaire que notre canton 

puisse avoir son plan de développement local révisé pour pouvoir mieux exploiter et gérer 

ces ressources. Le plan est notre expression pour traduire cette volonté de prendre notre 

destin en main. 

Le CDC avec l’appui de l’OCL/Biltine avaient engagé le processus d’actualisation sous 

l’impulsion de l’OCL et des autorités administratives et traditionnelles ainsi que  les services 

techniques à savoir : l’agriculture, l’élevage, l’environnement, l’éducation, la santé et l’action 

sociale. 

Le PDL est un document qui retrace la vision commune pour l’avenir de notre canton. Il 

permet à nos représentant de plaidoyer auprès de l’Etat, du fonds pétrolier et des bailleurs 

de fonds pour un appui à sa mise en œuvre et il permet en outre de justifier les interventions 

des bailleurs. 

Certes le PDL, n’est pas une fin en soi, bien au contraire il marque un pas décisif sur le 

processus de développement économique et socioculturel de notre canton. Son objectif est 

d’assurer un développement cohérent et durable pour notre canton. Le plan de 

développement du canton Aboucharib I tient compte des capacités locales de mobilisation 

des fonts propres. 

A cet égard toutes les bonnes volontés, toutes les énergies, toutes les compétences et 

ressources humaines matérielles et financières du canton  seront mobilisées afin de 

canaliser les appuis vers des projets viables et soutenus par notre population. 
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Contexte général d’élaboration du PDL 

L’étude du milieu a été élaborée dans les soucis de permettre à la population de franchir une 

vie meilleure et harmonieuse ; elle permet aussi aux organisations et à l’Etat de mieux 

appréhender le contenu et les enjeux de la souffrance de cette population. Elle définit aussi 

certaines difficultés liées à plusieurs domaines. C’est ce qui nous laisse croire que  cette 

étude doit être présentée afin de faire comprendre l’ampleur des difficultés et saisir la 

pertinence des objectifs et stratégie à prévoir. 

L’élaboration de cette étude du milieu suppose l’existante des problèmes liés à tous les 

domaines. La population est confrontée à une croissance démographique et économique 

déséquilibrées sans commune mesure. C’est pour quoi les besoins fondamentaux de la 

population ne sont plus satisfaits dans ces conditions. 

La réalisation de ce plan s’inscrit  dans le cadre de la politique de la décentralisation. Depuis 

deux décennies, le Gouvernement a adopté une politique dans ce sens. Les collectivités 

territoriales décentralisées ainsi que leurs attributions seront prises progressivement pour 

que les larges pouvoirs leurs seront conférés en matière de planification locale, de gestion 

des ressources naturelles, des infrastructures ainsi que dans les domaines socio-

économique. Les communautés rurales seront dotées des espaces de décision 

démocratique dont l’objectif est la promotion, l’action et la concertation participative à tous 

les niveaux en matière de gestion des affaires locales. 

La population du canton s’est mobilisée pour initier et conduire jusqu’à terme la base d’une 

approche participative afin de montrer les fortes capacités humaines du canton. 

Méthodologie d’élaboration du plan 

Les prises de contacts, les sensibilisations, les réunions et les assemblées générales  à 

Aboucharib I pour les activités nous ont permis de comprendre les objectifs et les avantages 

de la planification de développement pour le canton ; elles nous ont permis aussi de 

connaitre la nature de la participation dans la mise en œuvre des activités de la planification. 

Les différentes assemblées générales ont permis de mettre en place les groupes des 

villages et une  Association pour le Développemental Cantonal élu démocratiquement au 

sein des représentants du groupe des villages et a choisi le chef de canton comme président 

d’honneur. 

Les études se sont centrées sur les caractéristiques physiques, le milieu humain, les 

activités économiques et de l’environnement naturel suivant chaque zone. 

Pour réaliser la révision et l’actualisation du PDL, les étapes suivantes ont été suivies : 

- Prise de contact avec les autorités traditionnelles locales à savoir le chef de canton, 

chefs de villages en date du 24 février 2014 à Amzoer 

- Campagne d’information et de sensibilisation au niveau village où toutes les couches 

sociales ont été touchées. Ces réunions ont permis d’expliquer aux villageois d’élire 

4 des leurs dont 2 femmes qui doivent les représenter aux différentes réunions au 

niveau cantonal, notamment à l’Assemblée Générale Cantonale (AGC). Au niveau 

des autorités administratives notamment le préfet, le sous préfet, les services 

techniques déconcentrés de l’Etat, les associations, les ONG, les projets et toute les 

parties prenantes. Cette activité a été réalisée du 03 mars 2014 à Tiktiké ; 

- Atelier cantonal de lancement du processus d’élaboration du PDL organisé le 10 

mars 2014 à Tiktiké en présence du chef de canton entouré de ses notables, des 
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délégués villageois et qui a servit également de cadre pour l’assemblée générale 

constitutive du Bureau exécutif de l’Association de Développement du Canton (ADC), 

qui a son tour a mis en place du CCD et l’adoption des textes de base. Les services 

techniques déconcentrés étaient présents à cette étape. 

- la formation des animateurs locaux sur le processus de planification locale. Cette 

formation a été organisée du 17 au 18 mai 2014 à Amzoer. 

- la réalisation de l’étude du milieu : elle a consisté à la collecte des informations et la 

mise à jour des données sur les aspects physiques et humains du canton 

- la préparation de l’atelier cantonal de diagnostic : il s’agit de synthétiser les fiches de 

collecte des données sur le canton ; 

- la tenue d’un atelier de diagnostic participatif cantonal le 20 février 2014 à Tiktiké. 

Cette étape a consisté essentiellement à identifier et analyser les problèmes majeurs 

du canton, à définir les grands axes prioritaires pour le développement et à réaliser le 

schéma du territoire. Les commissions thématiques mis en place à cet effet ont 

travaillé par domaine avec l’appui des services techniques de l’État et les techniciens 

de l’OCL.  

- l’organisation d’un atelier cantonal de formulation et priorisation des projets tenues le 

24 février 2014 en présence du chef de canton, Les résultats des travaux en 

commissions thématiques ont été présentés à cette occasion. Des réflexions sur les 

différentes problématiques ont été aussi approfondies et une liste des projets à 

mettre en œuvre sur la durée du PDL a été établie 

- l’organisation d’un de l’atelier de priorisation des projets  

- l’organisation de la validation par le CDA 
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I-Généralité sur le canton 

1.1. Milieu Physique 

1.1.1. Localisation Géographique 

Sur le plan administratif, le canton Aboucharib I dépend de la sous-préfecture d’Am-Zoer 

département de Biltine, région de Wai-Fira. 

Situé au Nord-est du Tchad, le canton Aboucharib I est compris entre le 21° et  22° de 

longitude Nord et le 13° et 14° de l’altitude Sud. IL est limité au nord par le canton  Omol, à 

l’Est par le département de Dar-Tama, au Sud Ouest par le canton Bouboula, au Sud Est 

par le canton Aboucharib II et à l’Ouest par le canton Kodoi I et Ouled-djama. II compte 34 

villages avec son chef lieu Tiktiké. La population vie essentiellement de l’agriculture et de 

l’élevage qui sont les principales activités du canton malgré que le canton manque 

cruellement des terres de cultuvables. 

L’élevage y est également pratiqué à petite échelle. A ces deux potentiels économiques, 

s’ajoutent l’artisanat, le petit commerce et la production fruitière qui est aussi non 

négligeable. 

 

1.1.2. Caractéristiques Physiques 

1.1.2.1 Relief  

Le canton Aboucharib I présente un relief très accidenté et dont la plus grande partie est 

occupée par des montagnes des collines et des rochers.. Les points culminants sont : 

aboutarma, mazara, et douka. On rencontre aussi une chaine montagneuse dénommée 

Waskhane.le canton est traversé par quatre grands ouadis à savoir : Selélé, gargache, 

weldjé et ambartchana. 

1.1.2.2. Climat 

Comme le reste du pays, le canton Aboucharib I subit l’alternance d’une saison sèche et 

d’une saison de pluie. Le climat est de type sahélo saharien, il est aussi sous l’influence de 

deux vents dominants à savoir : 

 L’harmattan 

 La mousson 

L’harmattan est un vent sec du secteur Nord Est vers le Sud Ouest, qui souffle de novembre 

à mai et soulève de la poussière et du sable tout en desséchant considérablement la nature. 

Par contre la mousson est un vent du secteur Sud Oust  vers Nord Est, qui souffle de juin en 

septembre chargés d’humidité. 
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Tableau 1: Données pluviométriques de la station de Biltine 

Années/Mois Avril Mai Juin Juillet Août Sept Oct 
Cumul 

annuel 

2008 4 7 4 95 157 142 5 414 

2009 0 0 0 60 77 42 0 179 

2010 0 0 42 105 266 28 21 462 

2011 0 32 5 76 49 65 0 227 

2012 0 0 15 148 154 32 0 349 

Moyenne 0,8 7,8 13,2 96,8 140,6 61,8 5,2 326.2 

Source : ONDR, 2012 

 

La figure ci-dessous donne la pluviométrie moyenne annuelle des cinq (5) dernières années 

dans la ville de Biltine. 

 

 
Figure 1 : Hauteurs d’eau moyennes  

1.1.2.3. Hydrographie 

Le canton Aboucharib I est concerné par les bassins-versants suivants : Haut Bouboula, 

Selelé et Madamoun Nord bassins versants dans lesquels le PAO et PRODABO ont déjà 

travaillé. Le canton est aussi traversé par plusieurs ouadis dont les plus importants sont :  

Gargache, Weldjé, Ambartchana, et Selélé. Ces ouadis sont temporaires et ne coulent qu’en 

saison des pluies. 

Dans le canton il existe douze (12) forages inégalement repartis dont trois(3) en pannes. On 

compte également 12 mares dont 8 naturelles et 4 creusées avec l’appui de l’ex-projet PAO 

et du PAM. Ces derniers sont localisées à Tiktiké , Tchoro, Djedid et Blamoun. 

Dans le cadre des aménagements des bassins versants initiés par l’ex-PAO et le 

PRODABO ; le canton a bénéficié de deux micros barrages construits à Tiktiké et Angara, 

de deux grandes digues filtrantes à Foutourkan et Angara et de plusieurs diguettes et 

cordons pierreux dans les différents villages du canton. 
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1.1.3. Les Ressources Naturelles 

1-1-3-1 : Le Sols 

Le sol du canton présente des aspects variés ; on distingue :  

o Les zones des collines et de montagnes dans la quasi-totalité du canton et impropres 

à l’agriculture mais favorables à l’élevage ; 

o Les zone de terres sablo limoneux fertiles localisées au Nord-Est du canton. 

Favorables aux cultures du mil, des arachides, du sésame, et du haricot. 

o Les terres des ouadis, de type alluvionnaires, de couleur noire très fertiles souvent 

convoitées à cause de leurs richesses et superficie limitée. Elles sont les domaines 

de culture de contre-saison (Ail, oignon, tomate, pomme de terre) pratiquée par la 

population pour combler le faible rendement agricole devenu quotidien dans la zone. 

Les montagnes sont couvertes en saison de pluie par des touffes d’herbes qui constituent 

un véritable stock de nourriture pour les animaux. 

Les contraintes majeures du canton sont entre autre l’érosion des terres favorables aux 

cultures, perte de terres fertiles et des espaces cultivables dans la plus grande partie de la 

zone. 

1-1-3-2 : Végétation 

La végétation du canton est caractérisée par des types de formation arborescente. Les 

arbres et arbustes naturellement dominant dans la zone sont les suivants : acacia Nilotica, 

acacia Sénégal, acacia seyal, acacia ataxacantha, acacia radiana, boscia senegalensis, 

balanites aegyptiaca, combretum glutinosum, capparis decidua, dichrostachys cinerea, 

dalbergia melanixylon, grewia mollis, grewia vilosa, Guiera sénégalensis, piliostigma 

reticulatum, cordia sinensis, merua crassifolia, Sclérocaria birrea,  

Pour les herbacées, on y trouve le cymbopogon schoenanthus, tribulus terrestris, panicum 

laetum, cyperus tremulus, aristida sp, brachiaria deflexa, eragrostis pilosa, cenchrus biflorus, 

pennicitum sp et sporobolus morilus. 

Le canton à une végétation clairsemée parfois par des poches vides qui montre une 

régression progressive de la flore en voie de disparition. Alors on assiste à une modification 

du paysage naturel. 

En général, on constate une dégradation importante du couvert végétal dont les causes 

principales sont les actions anthropiques, les coupes abusives de bois et l’érosion qui 

constituent des menaces sérieuses pour l’environnement. Bien que la régénération naturelle 

est fortement présente ; certaines espèce d’arbres sont en voie de disparition c’est le cas de 

: anogeissus leocarpus, tamarindus indica, steropermum kunthianum, Terminalia 

avicinoïdes, Terminalia macroptera et crateva religious.  

On constate que les habitants du canton profitent des espèces végétales notamment dans 

les domaines de la construction et de bois de chauffe. Cependant la coupe abusive d’arbres 

fait peser des menaces sérieuses sur les espèces. Le bois de chauffe qui auparavant se 

collecte à une certaine mètres des villages devient de plus en plus rare à cause de son 

éloignement (environs 15 kilomètres des villages).Des actions de préservation sont en projet 

dans le canton.  
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1-1-3-3 : Faune 

La situation de la faune est délicate .En effet, la majorité des animaux sauvages vivants 

auparavant dans le canton ont disparu à cause de la guerre et de la dégradation de leurs 

habitats (arbres) dû à la coupe et aux sécheresses qui se sont succédées. 

Les espèces qu’on rencontre actuellement sont également rares et se résument à quelques 

individus tel que : les hyène, les chacals, les phacochères, les singes, les gazelles etc. . 

 

1-2 : Milieu Humain 

1-2-1 : Historique du Canton 

Les populations du canton Aboucharib I sont venues de l’Est (Soudan). A leur arrivées ils se 

sont installées sur le long du ouadis, ce qui marque le nom du canton. Aboucharib, veut dire 

à coté des ouadis. La création du canton date du 17é siècle. Il faisait partie intégrante du 

royaume du ouaddai.  

La langue parlée par la population  du canton  est le « Aboucharib ». Depuis sa création, 

plusieurs chefs se sont succédé de père en fils :  

 Daoud Adam : de 1916-1936 (20  ans de règne) 

 Abokoro Daoua : 1936 – 2004 (68 ans de règne) 

 Bahr Abokoro Daoud de 2004 à nos jours  

 

Présentement le canton compte 34 villages. La population du canton est composée 

majoritairement des Aboucharibs mais il existe plusieurs autres ethnies parmi lesquelles les 

gouranes, les zakawa, les arabe, les Mabas et c. Le chef lieux du canton est Tiktiké. 
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1-2-2 : Caractéristiques Démographiques 

La population du canton Aboucharib I est estimée à 28071 habitants repartis dans 34 

villages. 

Les jeunes représentent la tranche la plus importante et constituent le bras valide du canton. 

Tableau 2 : Effectif de la population 

N° 

VILLAGES Nombres 

des 

ménages 

Nombres des enfants par 

tranche d’âges de 0 à 16 ans 

Total 

Filles Garçons 

1 Ardébé 73 17 125 311 

2 Mozoro 53 132 117 349 

3 Boto 68 145 87 412 

4 Naidon 58 135 79 320 

5 Tiktiké 185 329 285 1947 

6 Nit 165 298 229 608 

7 Awra 123 152 126 515 

8 Nokat 221 355 316 1126 

9 Fatourkan 38 111 88 282 

10 Gargache 142 225 185 675 

11 Hilé-Doura 162 327 260 867 

12 Kelki 395 531 454 1768 

13 Bandar 365 585 390 1570 

14 Cola 1 et 2 136 247 189 668 

15 Blamoune 151 169 158 509 

16 Labké 53 120 88 297 

17 Tessoual 175 143 135 613 

18 Tchoro 156 175 153 601 

19 Djirmik 230 354 280 984 

20 Gorane 165 214 194 687 

21 Nongara 65 135 125 377 

22 Angara 172 415 224 1011 

23 Ambada 111 306 191 839 

24 Abakar 180 295 147 683 

25 Monodi 1 -2 et 3 250 850 515 1885 

26 Oding 95 25 210 368 

27 Matouk 80 195 140 468 

28 Magarine 102 195 106 450 

29 Kouline 153 290 224 755 

30 Kaba Doulé 531 830 1423 2181 

31 Kaba Kamata 75 190 128 467 

32 Ferferné 141 208 159 622 

33 Bargane 385 515 453 1548 

34 Kokar 185 685 360 1308 
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N° 

VILLAGES Nombres 

des 

ménages 

Nombres des enfants par 

tranche d’âges de 0 à 16 ans 

Total 

Filles Garçons 

TOTAL 5639 9898 8343 28071 

 

1-2-3 : Les organisations Sociales, Politiques et Culturelles 

Le canton compte 34 villages avec 2 Khalifa dans lequel vivent plusieurs ethnies. Les 

Aboucharib majoritaires sont élargis un peu partout dans le canton. Les autres ethnies qui 

vivent dans le canton sont: Gouranes, Maba, les arabes et les Zakhawa.. 

L’organisation sociale est caractérisée par la chefferie traditionnelle qui est structurée 

comme suit : Le Sultan, le Chef de canton, le Chef de village,  le Warnang et la Chouchié 

aux côtés desquelles quelques organisations modernes (Groupements et 

Associations) fonctionnent. Les autorités traditionnelles sont les garants des us et coutumes, 

la succession de la chefferie va de père en fils. La terre appartient aux chefs traditionnelles et 

c’est eux qui sont les responsables de la gestion des aspects fonciers. Hiérarchiquement les 

chefs de villages dépendent des chefs de cantons et les chefs de cantons à leur tour 

dépendent du Sultan. Notons qu’il y a le respect mutuel entre les petits et les grands, les 

hommes et les femmes, les jeunes et les vieux. Sous le contrôle du chef de canton, le chef de 

village est chargé de :   

 Veiller au respect de l’ordre social, de la paix et de la quiétude dans le village ;  

 S’occuper  de la collecte et la distribution de la taxe civique ;  

 Jouer le rôle d’interlocuteur entre la population, le chef de canton et l’administration ; 

 Régler les conflits et litiges entre les habitants ; 

A ce titre il dispose de pouvoir de conciliation et rend compte au chef de canton, le chef de 

village est assisté par des notables et des dignitaires religieux ou Imams. L’imam de la 

mosquée a pour rôle de veiller à la préservation de la religion et d’organiser les 

enseignements du rite musulman. La religion pratiquée dans le canton est l’islam. 

A l’instar des autres zones, dans chaque village se trouve un chef de village, assisté des 

notables et d’un warnang (représentant des jeunes) et d’une chouchié (représentante des 

femmes).Le chef de village qui règle des litiges entre les habitants et organise les pratiques 

traditionnelles est assisté en cas de besoin par l’imam de la mosquée. Les activités 

culturelles telles que les danses sont biens développés dans le canton. Ces sont des danses 

qui se déroulent en plein air, lors des fêtes, des mariages, des circoncisions ou d’autres 

évènements heureux.. Il existe aussi des danses dites « modernes » congolaises, soudanaises 

et tchadiennes.  

1-2-4 : Les organisations Modernes   

Le canton n’a pas reçu des appuis de la part des partenaires au développement dans le 

domaine de l’encadrement des groupements. On dénombre 66 groupements, dont 28 

groupements féminins, 27 groupements masculins et 11 groupements mixtes qui 

développent les activités agro pastorale. Tous les groupements sont reconnus officiellement. 

Toutes ses organisations éprouvent d’énormes difficultés d’organisation, de structuration et 

de dynamisation. Ces organisations nécessitent un appui de l’ONDR dans le domaine de 

l’encadrement et de la formation.  
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Pour rehausser le niveau de vie des ces organisations modernes et faciliter leurs échanges 

au niveau de l’administration locale, une Association pour le Développement du Canton 

(ADC) est mise sur pieds composées de treize(13) personnes à l’intérieur duquel est choisi 

un Comité  Cantonal de Développement CCD) qui est le Bureau Exécutif de l’ADC. Les 

attributions de l’ADC portent essentiellement sur la conduite du processus de planification 

locale, la rédaction du plan de développement local, la mobilisation des ressources locale, la 

recherche de financement des projets inscrits dans le PDL et la mise en œuvre du PDL. 

1-2-5 : Les Intervenants 

Le canton Aboucharib I a  fait l’objet des visites de plusieurs interventions de la part des 

projets, Programme et ONG dans les domaines divers : agriculture, environnement, élevage, 

économie etc. 

Tableau 3 : des intervenants  

INTERVENANTS DOMAINES DATE 

MSF HOLLANDE SOCIO-SANITAIRE DU 12/04 AU 15/11/2012 

MSF-SUISSE SANITAIRE DU 01/06 AU 20/06/2013 

BASE SOCIO-SANITAIRE 2010-2012 

PRODABO Développement rural 2007-2010 

GTZ PAO Développement rural 2003-2007 

PDRDB Développement rural 2008-2011 

PADL -GRN Développement Local 2013 

ONDR Développement Rural 1994 

Service de l’élevage Soins des animaux 1992 

Almy Nadif Eau potable 1994 
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1-2-6 : Les Infrastructures  

Le canton Aboucharib I est moins équipé en infrastructures socio-sanitaires et 

socioéducatives. Il existe un seul centre de santé dans le canton qui dépend du district 

sanitaire de Biltine Ce centre connait des problèmes d’équipements sanitaires, 

d’approvisionnement en médicament et aussi d’insuffisance en personnel (infirmier, garçon 

de salle et des accoucheuses traditionnelles). Les maladies les plus fréquentes observées 

dans le canton sont : la diarrhée, le paludisme, les infections respiratoires aigues(IRA) et les 

complications des accouchements. 

Le canton compte 10 écoles dont deux (2) écoles construites en dur à cycle complet. Ils 

dépendent de l’inspection pédagogique de l’enseignement primaire d’Amzoer. Dans la 

plupart de ces écoles, l’enseignement est assuré par des maitres communautaires à cause 

du refus des enseignants qualifiés de servir en milieu rural. 

Dans le canton, aucune école coranique n’est connue officiellement, sauf on en trouve dans 

les villages des petites écoles coraniques appelées communément «Messique» 

 

En ce qui concerne les infrastructures hydrauliques et socioéconomique, le canton possède 

onze(11) forages dont 7 fonctionnels, trois micro-barrages et Six magasins de stockage, 14 

boutiques et 5 moulins. 
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1.3 : Activités économiques 

L’économie du canton repose essentiellement sur l’agriculture, l’élevage, le commerce, il y a 

aussi d’autres activités génératrices de revenues provenant de la vente en détail des 

produits de premier nécessité (sucre, thé, ustensiles, sel…), des produits de consommation 

de fabrication locale (boisson, aliments). Ces échanges se font dans les marchés 

hebdomadaires de Kaba et d’Amzoer. Mais l’économie rencontre des difficultés à cause de 

faible activités génératrice de revenu, du faible pouvoir d’achat et du manque des 

infrastructures de stockages. Les produits des récoltes sont conservés dans des greniers 

traditionnels souvent exposés aux incendies.            

 

1.3.1 : Agriculture 

Les principes cultures pratiquées dans le canton sont le mil et le sorgho. Il existe aussi 

d’autres cultures comme l’arachide, l’haricot, la pastèque et l’oseille.  L’outil de production 

agricole se limité à l’usage de la houe traditionnelle qui se présente sous deux formes, l’une 

au manche très longue et perpendiculaire utilisée pour creusage des poquets destinés pour 

le semis, tan disque l’autre à la manche courte sert au labour en vue de retenir l’eau.  

Les cultures principalement pratiquées en saison de pluies sont : le mil pénicillaire, le 

sorgho, l’arachide, le sésame, le niébé, la pastèque, le gombo et le concombre. 

Les semis de ces cultures débutent au mois de juillet et la récolte aux mois de septembre et 

octobre. La grande partie de ces produits sont consommé au sein des ménages tandis que 

d’autres sont stockés dans des greniers et des sacs en plastique. Ces produits stockés sont 

par la suite vendus aux marchés hebdomadaires locaux et des cantons environnants pour 

acheter les produits de première nécessité. Les outils utilisés par les agriculteurs sont la 

houe traditionnelle, la houe occidentale, la charrue mono mancheron la hache et récemment 

les tracteurs récemment introduits dans la zone par le PNSA. 
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D’une manière générale, la production agricole connait une baisse à cause de la faible 

pluviométrie, l’érosion et la baisse de la fertilité des sols. Le rendement est estimé de 500 kg 

par hectare (source ONDR) pour le pénicillaire 

La population d’Aboucharib I pratique  la lutte antiérosive par des cordons pierreux, digues, 

diguettes  et la pratique d’amendement organique dans la plupart des villages. 

Le maraichage est au stade embryonnaire faute de connaissance sur la pratique de cette 

culture et de la profondeur des nappes phréatiques.  

Les espèces les plus dominantes dans le canton sont les manguiers, les goyaviers, les 

agrumes et les palmiers dattiers qui sont produits dans les grands ouadis. On trouve aussi 

les papayers dans les jardins familiaux. Les produits issus de ces arboricultures sont vendus 

dans les marchés hebdomadaires 

La plus grande partie de la production agricole en particulier le mil est consommé sur place. 

Une partie du mil et des produits issus des cultures d’appoint sont écoulés à travers les 

marchés hebdomadaires d’Amzoer et ceux des cantons voisins. 

 

1.3.2 : L’élevage : 

L’élevage est pratiqué par l’ensemble de la population ; il porte essentiellement sur les 

bovins, le caprins, les ovins, Equins, Anes et Volaille. 

On trouve un nombre important des éleveurs. C’est un élevage de prestige et de type 

extensif qui n’est pas à l’abri des épizooties dans la mesure où il manque un suivi médical 

des animaux. Le canton ne dispose pas des agents  vétérinaires. Les maladies animales de 

moindre gravité sont pour la plupart traitées traditionnellement.  En cas des urgences, la 

population fait recours aux services d’élevage le plus proche comme celui d’Amzoer.  

Les Bovins se chiffrent à 24188  têtes, le Caprins 93945 têtes, les Equins 1287 têtes, le 

Volaille 60283 têtes,   les Anes 12416 têtes et les Ovins à 40395 têtes. Le nombre élevé de 

tous ces animaux témoigne de l’importance qui accorde  la population à cet élevage du fait 

de la résistance des uns et des autres aux intempéries. 

On remarque une intégration entre  l’agriculture et l’élevage qui est matérialisé le partage 

des animaux dans les champs après récolte.  

 

1.3.3 : Commerce  

Le commerce est l’une des activités qui s’ajoute à  l’économie du canton. Il est pratiqué dans 

son ensemble à travers les deux marchés hebdomadaires qui sont : 

-Marché d’Amzoer (Vendredi) 

-Marché de Kaba (Mercredi) 

-Marché d’Angara (                    ) 

Le mil, le sorgho, l’arachide, le gombo et autres sont les principaux produits vendus sur le 

marché. A coté de ce produits, il ya aussi l’achat et la vente du bétail. Les femmes sont 

essentiellement  pour la vente des condiments. Quant aux jeunes, ils s’intéressent à la vente 

des animaux et les revendre plus tard. Pour améliorer l’économie du canton, plusieurs pistes 

ont été ouvertes ; l’une reliant Angara, Kaba et Biltine et l’autre reliant Amzoer, Kamata et 

Biltine et les autres reliant vers les cantons voisins. 

 

1.3.4 L’artisanal  

L’artisanal qui est une activité non négligeable au canton n’a pas connu de promotion et 

restée au stade embryonnaire et traditionnel. Les produits issus de cette activité sont pour la 
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plupart vendu aux marchés locaux et consommés sur place. Une attention particulière 

mérité d’être portée sur cette activité. Les artisanats fréquemment rencontrés dans le canton 

sont les potiers, les forgerons ; maroquiniers etc …..   
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II  diagnostic participative du canton et option de développement par domaine 

L’analyse des résultats du diagnostic révisé a permis de dégager les problèmes majeurs du canton par domaine. De ces problèmes majeurs, 

quelques axes prioritaires de développement ont été identifiés par domaine. Les résultats de ces analyses sont présentés par domaine dans les 

tableaux ci-après. 

 

2.1. Domaine Environnement et gestion des ressources naturelles et tourisme  

2.1.1. Résultats du diagnostic  

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Dégradation des 

ressources ligneuses 

et fauniques 

Canton -Coupe abusive des 

arbres ; 

-insuffisance des pluies; 

- incendies ; 

- érosion éolienne et 

hydrique 

-Sécheresse ; 

- Famine  

-présence des arbres et 

arbustes 

-Présence des groupements 

-Présence du service de 

l’environnement 

Amélioration de la 

gestion des ressources 

ligneuses et fauniques 

 

2.1.2. Axes prioritaires de développement  

 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 4ans)  

1-Dégradation des 

ressources ligneuses 

et fauniques 

-présence des arbres et arbustes 

-Présence des groupements 

-Présence du service de 

l’environnement 

Amélioration de la gestion 

des ressources naturelles 

Mener des actions de préservation et de restauration 

des ressources ligneuses et fauniques ; 
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2.2. Domaine agriculture et élevage  

2.2.1. Résultats du diagnostic  

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Baisse de la 

production agricole 

Tous les villages -Appauvrissement des 

sols ;  

-Erosion hydrique et 

éolienne ; 

-présence des ennemis 

des cultures ; 

-Faible encadrement 

techniques ; 

-dégradation des terres 

-dégradation des 

conditions ; 

-famine 

 

-disponibilité des 

terres cultivables 

-Disponibilité des 

pierres, et de la 

matière organique ; 

 

-Augmentation de la 

production agricole 

 

2-Indisponibilité des 

matériels et intrants 

agricoles 

Tous les villages -Matériels et intrants 

chers et indisponibles  

-Absence de boutiques 

d’intrants et matériels 

agricole à proximité 

des zones de 

production 

- Superficies cultivables 

limitées, 

-Travaux manuels 

difficiles 

- Faibles productions 

-Faibles rendements 

-- disponibilité des 

terres cultivables 

-Présence des 

services techniques 

 

-Acquisition des matériels 

et intrants agricoles 

3-Faible couverture 

sanitaire  des animaux 

Tous les villages - Eloignement des 

centres vétérinaires ; 

-manque des produits 

vétérinaires ; 

-manque des parcs de 

vaccination ; 

-morbidité des animaux 

-famine 

- existence du 

cheptel ; 

- Présence de 

services techniques 

dans la zone ; 

-Amélioration la 

couverture sanitaire des 

animaux 

- Construction des parcs 

de vaccination  

 

4-Difficultés d’abreuver 

les animaux 

Tous les villages -Insuffisance des 

mares et puits 

pastoraux 

-Déplacement des 

agropasteurs 

-Conflits 

-Mort d’hommes 

-Disponibilités des 

animaux 

-Existence des 

mares naturelles 

-Amélioration de l’accès à 

l’eau d’abreuvement du 

bétail 
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2.2.2. Axes prioritaires de développement  

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 

4ans)  

1-Baisse de la production 

agricole 

-Terres agricoles, 

-Outils agricoles traditionnels ; 

Amélioration de la production 

agricole ; 

Augmenter la production agricole 

2-Maladies des animaux - Existence d’un cheptel riche et 

diversifié ; 

-Présence de services techniques à 

Biltine ; 

-Amélioration de la santé 

animale ; 

Améliorer la couverture sanitaire des 

animaux 

3-Difficultés d’abreuver les 

animaux 

-Disponibilités des animaux 

-Existence de quelques mares 

naturelles 

-Existence de sites d’aménagement 

-Amélioration de  l’accès à l’eau 

pour l’abreuvement des animaux 

Améliorer l’accès à l’eau pour le bétail 

 

2.3. Domaine : Santé et assainissement 

2.3.1. Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1- Faible couverture 

sanitaire 

-Canton - Absence d’hygiène dans 

les villages 

- Consommation des eaux 

non potable 

- Insuffisance de  centre de 

santé 

- Gravité des 

maladies 

- Mortalité 

 

-Présence des COSAN 

- Présence des infirmiers 

Matériaux de construction 

-Présence d’accoucheuse 

traditionnelle 

-Amélioration de la 

couverture sanitaire 

 

2-Difficulté d’accès à 

l’eau potable 

-Canton -Nappe profonde 

-Présence de socle 

-Manque de moyen 

-Maladies 

 

-Présence des Ouadis 

-Présence de la 

délégation de l’eau 

-Facilité l’accès à l’eau 

potable 
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2.3.2. Axes prioritaires de développement  

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 

4ans)  

1- Faible couverture sanitaire -Présence des COSAN 

- Présence des infirmiers 

-Matériaux de construction 

-Présence d’accoucheuse 

traditionnelle 

-Amélioration de la couverture 

sanitaire 

-Améliorer la couverture sanitaire et les 

conditions d’accouchement 

2-Difficulté d’accès à l’eau 

potable 

-Présence des Ouadis 

-Présence de la délégation de l’eau 

-Facilité l’accès à l’eau potable Améliorer l’accès à l’eau potable 

2.4.  Le domaine jeunesse, culture  sport et Education 

2.4.1 Résultats de diagnostic 

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Insuffisance des 

infrastructures 

socio-éducatifs et 

des enseignants 

 

 

Canton -Défaut des moyens 

- Ignorance des parents  

-Insuffisance des 

enseignants formés 

-Baisse de niveau des 

élèves, 

-Abandon de l’école par 

les élèves ; 

-Analphabétisme 

-Existence d’un 

nombre important des 

enfants à l’âge de 

scolarisation 

-Présence des APE 

-Présence de la 

délégation de 

l’éducation 

-Augmentation des 

infrastructures 

socioéducatives et le 

nombre des 

enseignants dans les 

écoles 

2-Exode des 

jeunes 

Canton -Manque d’emploi 

-Manque de AGR 

-Chômage 

-Instabilité 

-Vol 

-Présence des jeunes 

-Présence de la 

délégation de la 

jeunesse  

-Facilité l’accès à 

l’emploi pour les jeunes 

3-Insuffisance des 

activités sportives 

 

Canton 

 

-Ignorance 

-Manque de moyen 

-Manque d’encadrement  

-Paraisse,  

-Démotivation 

-Présence des jeunes 

-Présence des terrains 

favorables 

-Amélioration des 

conditions  sportives 
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2.4.2. Axes prioritaires de développement 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 

4ans)  

1-Insuffisance des 

infrastructures socio-éducatifs 

et des enseignants 

 

 

-Existence d’un nombre important des 

enfants à l’âge de scolarisation 

-Présence des APE 

-Présence de la délégation de 

l’éducation 

Augmentation des 

infrastructures socioéducatives 

et le nombre des enseignants 

dans les écoles 

Améliorer les infrastructures 

socioéducatives et le nombre des 

enseignants dans les écoles 

2-Exode des jeunes -Présence des jeunes 

-Présence de la délégation de la 

jeunesse  

Facilité l’accès à l’emploi pour 

les jeunes 

Faciliter l’accès à l’emploi pour les 

jeunes 

3-Insuffisance des activités 

sportives 

-Présence des jeunes 

-Présence des terrains favorables 

-Amélioration des conditions  

sportives 

-Améliorer des conditions  sportives 

 

2.4. Économie 

2.5.1. Résultats de diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquence

s 

Atouts 

 

Solutions 

1-Faible pouvoir d’achat villages -Insuffisance de revenus 

-Insuffisance des AGR 

-Enclavement 

-Manque des institutions de 

micro finance 

Pauvreté 

Exode 

Disponibilité des 

produits 

agropastoraux 

 

-Amélioration de revenu 

des ménages 

2-Destruction des produits 

de récolte par l’incendie et 

les insectes 

 

villages 

 

-Insuffisance des infrastructures 

de stockage 

-Absence des produits de 

conservation 

-Stockage des produits dans 

des greniers traditionnels 

Perte des 

produits 

Famine 

Exode 

 

Disponibilité des 

matériaux 

Existence maçons 

villageois 

-Amélioration des 

conditions de stockage 

des produits de récoltes 
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Problèmes vécus Localisation Causes Conséquence

s 

Atouts 

 

Solutions 

-Difficultés d’écoulement 

des produits agricoles 

Kakalamba -Impraticabilités des pistes en 

saison des pluies 

-Insuffisance des moyens de 

transport 

-Éloignement des marchés 

Mévente 

Perte des 

produits 

Prix dérisoire 

 

Existence des pistes 

naturelles 

Volonté de la 

population 

Proximité de la ville de 

Biltine 

-Amélioration des 

conditions d’écoulement 

des produits agricoles 

  



 29 

2.5.2. Les axes prioritaires de développement 

Problèmes Potentiel existant Orientations prioritaires Objectifs à moyen terme (idée 

des projets d’ici 4 ans) 

1-Faible pouvoir d’achat Disponibilité des produits 

agropastoraux 

 

Amélioration de revenu des 

ménages 

Améliorer le revenu des ménages 

2-Destruction des produits de 

récolte par l’incendie et les 

insectes 

 

Disponibilité des matériaux 

Existence maçons villageois 

Amélioration des conditions de 

stockage des produits de récoltes 

Amélioration les conditions de 

stockage des produits de récoltes 

-Difficultés d’écoulement des 

produits agricoles 

Existence des pistes naturelles 

Volonté de la population 

Proximité de la ville de Biltine 

Amélioration des conditions 

d’écoulement des produits 

agricoles 

Aménagement des pites inter 

villageois 

 

2.6. Domaine action social et genre 

2.2.1 Résultat du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1-Mariage précoce Canton -Tradition 

-Ignorance 

-Fistule 

- mort à l’accouchement 

- Conflit inter-famille 

-Leaders villageois 

-Parents 

-Service de l’action 

sociale et de la santé 

-Sensibilisation de la 

population sur la 

conséquence du mariage 

précoce 

2-Souffrance des 

vulnérables 

Canton -Pauvre de la famille 

-Insuffisance d’appui 

-Maladies 

-Délinquance 

-Présence du service 

de l’action sociale 

-Présence des 

personnes de bonne 

volonté 

-Assistance aux 

personnes vulnérables 

 

3 – Incendie 

fréquent 

Village - Habitat en chaume – 

Allée rétrécie 

-Négligence des 

ménagères 

- Destruction des 

habitations 

-Pertes en vie humaine 

et matérielles 

-Présence des leaders 

- Présence du service 

de l’action sociale 

Sensibilisation de la 

population sur les méfaits 

de l’incendie 
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2.6.2 Les axes prioritaires de développement 

Problèmes Potentiel existant Orientation prioritaires Objectifs à moyen terme 

(idée des projets d’ici 4 ans) 

1-Mariage précoce -Leaders villageois 

-Parents 

-Service de l’action sociale et de la 

santé 

-Sensibilisation de la population sur 

la conséquence du mariage précoce 

-Sensibiliser la population sur la 

conséquence du mariage 

précoce 

2-Souffrance des vulnérables -Présence du service de l’action 

sociale 

-Présence des personnes de bonne 

volonté 

-Assistance aux personnes 

vulnérables 

-Apporter une assistance aux 

personnes vulnérables 

3 – Incendie fréquent -Présence des leaders 

- Présence du service de l’action 

sociale 

Sensibilisation la population sur les 

méfaits de l’incendie 

Sensibiliser la population sur 

les méfaits de l’incendie 

 

2.7. Domaine : Gouvernance-Paix-Sécurité 

2.7.1. Résultats de diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquenc

es 

Atouts 

 

Solutions 

1-Conflit agriculteur-

Eleveur 

villages Divagation des animaux 

Rétrécissement des 

couloirs 

Bataille 

Mort 

Autorités 

locales 

 

Sensibilisation pour une 

cohabitation pacifique 

éleveur agriculteur 

 

2.7.2. Les axes prioritaires de développement 

Problèmes Potentiel existant Orientations prioritaires Objectifs à moyen terme (idée 

des projets d’ici 4 ans) 

1- Conflit agriculteur-Eleveur Présence des autorités locales 

Présence des leaders villageois 

Règlement pacifique des conflits 

autour des couloirs 

Organiser des cadres de 

concertation agriculteurs éleveurs  
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III-Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Environnement et GRN -Dégradation des ressources ligneuses et 

fauniques  

-Amélioration de la gestion des ressources ligneuses et 

fauniques 

Agriculture et Élevage - Baisse de la production agricole 

-Indisponibilité des matériels et intrants 

agricoles 

-Maladies des animaux 

-Difficultés d’abreuver les animaux 

- Augmentation de la production agricole 

-Amélioration de la couverture sanitaire des animaux 

- Acquisition des matériels et intrants agricoles 

-Amélioration de l’accès à l’eau d’abreuvement du bétail 

Santé et Assainissement - Faible couverture sanitaire 

- Difficulté d’accès à l’eau potable 

 

- Amélioration de la couverture sanitaire et les conditions 

d’accouchement  

-Facilité l’accès à l’eau potable 

Éducation-Culture-

Jeunesse-Sport 

-Insuffisance des infrastructures socio-

éducatives et des enseignants - Exode des 

jeunes 

- Insuffisance des activités sportives 

-Augmentation des infrastructures socioéducatives et le 

nombre des enseignants dans les écoles  

-Facilité l’accès à l’emploi pour les jeunes 

-Amélioration des conditions  sportives 

Économie -Faible pouvoir d’achat 

-Destruction des produits de récolte par 

l’incendie et les insectes 

- Difficultés d’écoulement des produits 

agricoles 

-Amélioration de revenu des ménages 

-Amélioration des conditions de stockage des produits de 

récoltes  

-Amélioration des conditions d’écoulement des produits 

agricoles  

Affaire Sociale et Genre -Mariage précoce 

- Souffrance des vulnérables 

-Assistance aux personnes vulnérables 

- Sensibilisation de la population sur les méfaits de 

l’incendie 

Gouvernance -Paix –

Sécurité 

-Conflit agriculteur-Eleveur  

 

-Sensibilisation pour une cohabitation pacifique éleveur 

agriculteur 
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IV- Projets prioritaires pour le développement 

L’approfondissement des résultats du diagnostic a permis de choisir les projets pour la durée du PDL. Le tableau ci-dessous présente les 

projets retenus par domaine par la population pour les 4 années à venir. 

 

4.1. Domaine : Environnement et GRN 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début probable 

1-Production de 10000 plants et 

reboisement de 6 ha 

Abiad,Tessoual, 

Nokat 

Groupements 12000000 1000000 Mars 2015 

2- Elaboration d’une convention locale 

de gestion du site reboisé 

Tiktiké Groupements 3000000 500000 Octobre  2014 

3-Formation des 120 femmes sur les 

techniques de construction de foyer 

améliorés 

Villages Groupements 2000000 300000 Mars 2015 

TOTAL     17000000 1800000   

 

4.2. Domaine : Agriculture et Elevage 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début probable 

1-Construction des 8 seuils 

d’épandage 

Bandar, Ouadis 

Birminé, Ouadis Abakar 

et Fotourkan, 

Nokat,Ouadis Waladji 

ADC/Groupements 90000000 2000000 Avril 2015 

2-Construction des 20 000 mètres 

linéaires de cordons pierreux 

Villages ADC/Groupements 20000000 2500000 Janvier 2014 

3-Acquisition de 50 houes 

occidentales, 50 semoirs et intrants 

Canton ADC/Groupements 8000000 800000 Mai 2015 
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Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début probable 

4-Formation de 20 auxiliaires 

d’élevage 

Canton ADC/COSAN 2000000 300000 Juin 2015 

5-Formation de 60 producteurs sur 

les techniques culturales 

Canton ADC/Groupements 2000000 300000 Avril 2015 

6-Creusage des mares Nokat,Bandar,Tchoro, 

Mtouk 

ADC/Population 10000000 1000000 Novembre 2015 

7-Construction de 2 puits pastoraux Monodi,Abakar  ADC/Groupements 20000000 6000000 Mars 2017 

TOTAL     152000000 12900000   

4.3. Domaine : Santé et Assainissement 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début probable 

1-Construction des 2 centres de santé  Matouk et 

Karanga 

ADC/population 40000000 2000000 Février 2016 

2-Formation des 20 accoucheuses 

traditionnelles 

Canton ADC/COSAN 2000000 200000 Février 2015 

3-Construction des 8 forages Nokat, 

Gargache, 

Bandar, 

Abakar, 

Ambada 

,Tessoual,Kelki 

et Kaba 

ADC/CGE 25000000 2000000 Janvier 2015 

TOTAL     67000000 4200000   
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4.4. Domaine : Jeunesse- Culture -Sports-Éducation 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 
financière 

Début probable 

1-Constitution des 6 écoles  Mozoro, 
Kornoune, 
Tessoual, 
Bandar, Kokar 
et Monodi 

CDC/ADC 120000000 9000000 Avril 2016 

2. Suivi des affectations des enseignants Canton CDC/APE 0 0 Octobre 2014 

3-Formation des 10 APE sur leur rôle et tâche Canton ADC/CDC 1000000 200000 Février 2015 

4- Formation des 120 jeunes sur la couture, la 
menuiserie et la maçonnerie 

Canton ADC/CDC 2000000 400000 Avril 2015 

5-Aménagement du terrain de football -Boto, Kaba et 
Tiktiké 

ADC/Jeunes 3000000 300000 Mai 2016 

TOTAL     126000000 9900000   
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4.5. Domaine : Économie 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début probable 

1-Aménagement des 30 km de piste inter 

villages 

-Kola-Kelki ADC/population 4000000 500000 Mars 2015 

-Kaba- Angara 

-Blamoune –

Koulin 

-Gorane - 

Noungara 

2-Construction des 4 magasins de stockage -Kelki, 

Bargane 

ADC/groupements 24000000 2000000 Décembre 2014 

Tessoual, 

Koulin 

3-Appui aux groupements féminins sur la 

technique des transformations des produits 

dérivés de l’agriculture et l’élevage 

Villages ADC/Groupements 16000000 2500000 Novembre 2015 

TOTAL     44000000 5000000   

4.6. Domaine : Affaires sociales et Genre 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 

Début probable 

1-Sensibilisation sur les conséquences du 

mariage précoce 

canton ADC/CDC 1000000 200000 Février 2013 

2- Assistance aux personnes vulnérables canton ADC/Groupements 10000000 1000000 Mai 2014 

3-Construction d’un centre des formations 

professionnelles pour les femmes  

Tiktiké ADC/CDC 5000000 500000 Mars 2014 

TOTAL     16000000 1700000   
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4.7. Domaine: Gouvernance-Paix-Sécurité 

Titre du projet Localisation 

et  zone à 

couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 

financière 

Début probable 

1-Délimitation des couloirs de transhumance   Tous les 

villages 

Chef de canton 

et chef de 

villages 

2000000 200000 2016 

TOTAL     2000000 200000   

 

4.8 Budget Global du PDL 

N° Domaines 

Coût en FCFA Disponibilité financière en FCFA 

1 
Environnement et gestion des 
ressources naturelles     17,000,000                                                    1,800,000  

2 Agriculture et élevage   152,000,000                                                  12,900,000  

3 Santé eau et Assainissement     67,000,000                                                    4,200,000  

4 Éducation-Jeunesse-culture-Sport   126,000,000                                                    9,900,000  

6 Économie     44,000,000                                                    5,000,000  

5 Affaire sociale et genre     16,000,000                                                    1,000,000  

7 Gouvernance-Paix-Sécurité       2,000,000                                                        200,000  

TOTAL       424,000,000                                                  35,000,000  
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V- Mécanisme de mise en œuvre  

Pour la mise en œuvre du PDL, il est mis en place une Association de Développement du Canton 

(ADC) et un comité de pilotage pour coordonner l’exécution des activités programmées. Ce comité 

est démocratiquement élu au sein des représentants des villages lors de l’assemblée générale 

constitutive. Le bureau exécutif est l’organe chargé de guider la population pour l’exécution des 

projets prioritaires. 

5.1- Mécanisme de la mise en œuvre 

La mise en œuvre du PDL sera  amorcée par la réalisation des actions considérées prioritaires et 

urgentes par la population, qui doit se faire dans d’une dynamique sociale et socioéconomique 

structurante.  

Les actions prioritaires retenues dans le PDL seront exécutées conformément à la programmation 

avec des sources de financement diversifiées : 

- Fonds propres (cotisations, activités génératrices de revenus, ristournes coton, activités 

communautaires, …) ; pour certains types de projet, il n’est pas besoin de faire recours aux 

sources extérieures ; 

- Projets et programmes ; 

- ONG et Association de développement. 

La population à différentes échelles développera des stratégies pour mobiliser des fonds afin 

d’assurer le financement des microprojets. Des tables rondes d’intervenants se tienne 

périodiquement pour décider formellement des financements à accorder pour l’exécution des 

microprojets retenus dans les différents PDL. 

En effet, pour la mise en œuvre des actions, la population, les organisations locales du canton 

vont procéder à la collecte de fond qu’en nature tout qu’en espèce selon qu’ils s’agissent des 

projets d’intérêt villageois, inter villageois ou cantonal. Un accent sera d’abord mis sur l’effort 

propre des populations du canton avant de solliciter un appui extérieur. Les apports des 

partenaires de développement peuvent être sous la forme des dons, des legs, des subventions. 

Chaque village ou groupe de villages ou organisation locales se manifestera auprès des bailleurs 

de fond par l’intermédiaire du Comité de Développement Cantonal. Le suivi des dossiers sera 

assuré par l’Association de Développement Cantonal et comité de développement cantonal élus 

par la population du canton.  

La réalisation des projets du PDL nécessite la participation de l’ensemble des acteurs et la 

définition du rôle de chacun. Ainsi, les principaux acteurs sont les suivants : les acteurs locaux 

représentées par l’ADC, le CCD, l’ODV, l’État à travers les services techniques déconcentrés, les 

partenaires au développement, les organisations de la société civile, les prestataires de services.  

5.1.1 Les acteurs locaux 

Les acteurs locaux sont les communautés à la base, population et leurs organisations au niveau 

village, groupes de villages, khalifat. Ils constituent la pièce maîtresse du processus de 

développement du canton car la bonne exécution des projets du PDL est fonction du niveau de 

mobilisation et d’organisation des populations. Ces acteurs locaux ont déjà joué un rôle primordial 

dans le diagnostic et l’identification des projets. Ils seront en première ligne pour le financement et 

l’exécution des projets ainsi que le suivi-évaluation. 
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Les services techniques déconcentrés de l’État 

A travers ses démembrements techniques dans la sous-préfecture, l’État apportera au canton et 

aux populations son appui technique dans le montage des dossiers d’exécution de certains projets 

et surtout le suivi contrôle de leur réalisation. Les services techniques sont en effet les garants des 

normes techniques chacun dans leur domaine de compétences. 

Les partenaires au développement 

Il s’agit des ONG, Projets, Programmes et Associations de développement qui apportent un appui 

technique, matériel, organisationnel et financier au organisations présentes dans le canton. 

Les organisations de la société civile 

Les organisations de la société civile sont les ONG (surtout locales), les Association locales de 

Développement, les fédérations et unions de groupements, les groupements de producteur. Elles 

contribueront à la mise en œuvre des actions en fournissant des conseils et des services à leurs 

membres et aux organisations de base. Elles pourront selon le besoin participer au renforcement 

des capacités des acteurs locaux ou être elles-mêmes partenaire d’exécution. 

Les prestataires de service 

Les prestataires de services sont les ONG, Bureaux d’études, entreprises, consultants individuels, 

personnes ressources etc. Ils appuieront la mise en œuvre des actions inscrites dans le PDL en 

apportant leur expertise dans les différents domaines couverts par ces actions. Ils seront ici 

sollicité à travers des contrats ou des protocoles de collaboration pour renforcer les capacités 

techniques des acteurs locaux, réaliser des études techniques et socio-économiques, construire 

des ouvrages et infrastructures etc. 

5.2. Stratégie de pilotage et de suivi du programme d’actions 

Pour mener à bien notre plan de développement local, nous population du canton avons mis en 

place un comité de développement cantonal élus à l’atelier cantonal de lancement du processus 

Cette structure est relayée dans le canton par l’Association de Développement Cantonal. Les 

tâches dévolues à cette structure au niveau cantonal sont entre autres :  

 Organiser des AG de sensibilisation et d'informations 

 Mettre sur pied les comités de gestion et d'entretien des infrastructures ; 

 Mobiliser la population pour la collecte de fonds et assurer sa gestion  

 Suivre la mise en œuvre des projets du PDL.  

 Participer à l’auto évaluation et ajustement du plan  

Le suivi du programme d’action vise à accompagner la mise en œuvre du PDL et d’apporter un 

appui ciblé au Comité Cantonal de Développement pour lui permettre de coordonner l’exécution 

des différentes actions, à l’aide d’un mécanisme de suivi-évaluation participatif. La population 

effectuera semestriellement le suivi-évaluation des actions qui seront réalisées dans le cadre de la 

mise en œuvre du PDL.  

Il s’agit :  

- de suivre et d’évaluer régulièrement les activités conduites dans le cadre de la mise en 

œuvre du PDL par rapport aux prévisions et aux objectifs attendus ; 
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- d’évaluer les impacts des actions réalisées sur la gestion des ressources naturelles et sur 

le niveau socio-économique ;  

- de suivre l’évolution de la dynamique de développement communautaire (efficacité des 

organisations locales, mode de gestion des ressources, degré d’adhésion et de 

participation des divers groupes sociaux à cette dynamique…) ; 

- d’entreprendre, sur la base des résultats et des conclusions du suivi-évaluation avec la 

population, les mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des interventions et de 

l’appui au processus de développement local.  

Il s’agit d’instaurer un suivi-évaluation participatif consistant à :   

- suivre l’exécution du Plan Annuel d’Investissement établi par les populations concernées ; 

les résultats de cette évaluation serviront pour l’établissement du programme de l’année 

suivante en apportant les adaptations nécessaires ; 

- assurer une évaluation à mi-parcours du PDL (à la fin de la 2ème année d’exécution) : les 

résultats de cette évaluation serviront notamment à réviser éventuellement la priorisation 

des actions sur la base de contraintes possibles ;   

- assurer une évaluation finale à la fin de la 4ème année de mise en œuvre du PDL : les résultats 

de cette évaluation permettront d’élaborer un PDL révisé pour les 4 années suivantes. 

Il est par ailleurs retenu d’organiser périodiquement une table ronde des intervenants (y compris 

les bailleurs de fonds) pour évaluer la mise en œuvre des PDL et décider des financements. 
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5.3.  Planning annuel de travail 

N° Activités Quantité Localisation 

Responsables 

d'exécution 

Calendrier de réalisation novembre 2013-

Octobre 2014 

N D J F M A M J J O 

Domaine Environnement et GRN 

1 Production des plants et plantation  5000 Canton CDC                     

2 

Elaboration d’une convention du site 

de reboisement 5 Villages ADC/Vieux                     

Domaine Agriculture et Elevage 

3 Construction des cordons pierreux 7000 ml Villages Groupements                     

5 

Acquisition des houes occidentales  

semoirs et intrants 135 Villages Groupements                     

6 

Formation de producteurs sur les 

techniques culturales 30 Canton Groupements 

Domaine Santé et Assainissement 

6 

Élaboration des conventions de 

gestion de forages 1 Canton CGE                     

7 

Formation des accoucheuses 

traditionnelles 10 Canton ADC/COSAN 

Domaine Education-Culture-Jeunesse-Sport 

9 

Suivi des affectations des 

enseignants Canton Groupements                     

10 

Formation des APE sur leur rôle et 

tâche Canton Groupements                     

11 

 Formation des jeunes sur la 

couture, 30 Canton ADC 

Domaine Economie 

12 

Aménagement d’une piste inter 

village 15 km 

Gourmaka-

Kakalamba COSAN                     

Domaine Affaires sociales et Genre 
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13 

Sensibilisation sur les conséquences 

du mariage précoce 

2 canton ADC/CDC 

14 

Assistance aux personnes 

vulnérables 

2 canton ADC/Groupements 

15 

Sensibilisation de la population sur 

les méfaits de l’incendie 

2 canton ADC/CDC 

Domaine Gouvernance-Paix-Sécurité 

11 

Sensibilisation pour une cohabitation 

pacifique éleveur agriculteur 1 Canton 

Chef de canton, 

chef de villages                     
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Conclusion 

Le plan de développement cantonal du canton AboucharibI a été élaboré en vue de 

répondre aux problèmes  de développement que connait le canton. L’approche 

participative a été utilisée du début jusqu’à la fin du processus. L’analyse des 

problèmes liés aux différents secteurs a permis d’énumérer les vrais problèmes du 

canton. Il ressort également de l’analyse  que le canton dispose d’un potentiel naturel 

assez riche et des conditions sociales favorables à son développement. Au regard 

des difficultés soulevée, des pistes de solution ont été envisagés pour améliorer les 

conditions de vie des populations.  

Ce document doit faire l’objet d’une validation au niveau local par les représentants 

élus du canton. 
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Tableau 4. Liste des organisations paysannes 

Village Groupement Date de 

Création 

Types 

 

Reconnus Domaines 

M F MX OUI NON 

Tessoual Alkher 2004 X   X  Agriculture 

 Koya 2007 X   X  Agriculture 

Gargache Gokar 1994 X   X  Agriculture 

 Bonga 2012   X X  Agropastoral 

 Al-adala 2012 X   X  Agriculture 

 Miza 2012   X X  Agriculture 

 Al-ouyoune 2004   X X  Agriculture 

 Kindiyou 2011 X   X  Agriculture 

Tiktiké Wadi- gargache 2013 X   X  Agriculture 

 Almoustakhbal 2003  X  X  Agricultures 

 Tadjamou-Boro 2001   X X  Agropastoral 

 Sayarbou 1999 X   X  Agriculture 

Tchoro Sin-wagna 1999  X  X  Agriculture 

 Saramo 2001  X X x  Agriculture 

Djedid Abiat 1997 X   X  Agriculture 

Iranga Choufa 1999  X  X  Agriculture 

Angara Himet 1999 X   X  Agropastoral 

 Lébeké 1997  X  X  Agriculture 

 Hadjilidje 1997  X  X  Agriculture 

 Djilim 2001  X  X  Agriculture 

 Amar-Albilad 1994  X  X  Agriculture 

 Haye Al-amara 1997  X  X  Agriculture 

 Ambastna 2001  X  X  Agriculture 

Bandar Alhaya 2012 X   X  Agriculture 

Kaba Teran 2011 X   X  Agropastoral 

 Alrahman 1999 X   X  Agriculture 

 Al- barka 2002 X   X  Agriculture 

 Wadi-hougouné 2002  X  X  Agriculture 

 Tadri 2002  X  X  Agriculture 

 Almana 2010   X X  Agriculture 

Koulin Wai kawra 1999 X   X  Agriculture 

 Bir-younousse 1999 X   X  Agriculture 

Blamoune Kerketik 1999 X   X  Agropastoral 

 Dekelkeé 1998  X  X  Agriculture 

 Doungna 1997  X  X  Agriculture 

 Fouradi 1998  X  X  Agriculture 

Feferné Tro-haraz 2001  X  X  Agriculture 

 Margué 1999 X   X  Agriculture 

Monodi Alriad  1997 X   X  Agro-

syvopastoral 

 Inangui 2011   X X  Agriculture 

Djedid- Tor-mali 2002  X  x  Agriculture 
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Koulin 

Kaba-

kamata 

Firguil 2003 X   X  Agriculture 

Nokat Marzouk 1998 X   X  Agriculture 

 Bila 2006  X  X  Agriculture 

 Kobarane 1997  X  X  Agriculture 

Abakar Bila 1997  X  X  Agropastoral 

Darna Leguene Le09/04/2003   X X  Agriculture 

Boto Houb- albalad 2004  X  X  Agropastoral 

Hilé-Doura Saraf oumra 2004 X   X  Agropastoral 

Nit Aboudiguine 1992   X X  Agriculture 

Kilki Altadamoune 1998 X   X  Agriculture 

Fotourkane Iltihagne 2011  X  X  Agriculture 

 Alwihda 1998 X   X  Agriculture 

Kokar Madmoune 2004 X   X  Agropastoral 

 Saada 2004  X  X  Agriculture 

 Tadamoune 2013   X X  Agriculture 

Djermik Salama 2004  X  X  Agriculture 

 Mabrouka 2004  X    Agriculture 

Awra Wadilourtone 1998 X   X  Agriculture 

 Katkan 1998  X  X  Agriculture 

Gorane Gamra 2004 X   X  Agriculture 

 Birwa 2004  X  X  Agriculture 

Naidon Ridjil Djamil 2010 X   X  Agropastoral 

 Almahaba 2010  X  X  Agriculture 

Matouk Mahaba 

wasalam 

2011   X X  Agriculture 
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Procès verbal de l’Assemblée Générale cantonale de lancement du Processus 

d’actualisation du PDL 

L’an deux mille quatorze et le 10 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au 

village Tiktiké, canton Aboucharib I, sous préfecture d’amzoer département de Biltine région 

du Wadi Fira, regroupant le sous préfet d’amzoer, le chef de canton, les chefs des villages, 

les services techniques déconcentrés de l’Etat, les représentants des groupements et 

associations. Y ont pris part à cette assise 80 personnes dont 59  femmes 

Cette assemblée cantonale de lacement du processus vise à mettre sur pied les bases 

cantonales en vue de la réussite du projet d’actualisation du PDL du canton qui sont : 

 La mise en place de la structure locale de planification ; 

 Le programme de processus d’élaboration retenu ; 

 La désignation des animateurs locaux ; 

 La composition du comité de rédaction du PDL 

 

D’abord le chef de canton a dans son mot d’introductif exprimer sa reconnaissance aux 

participants pour leur présence massif l’assemblée générale cantonal de lancement de 

processus d’actualisation du PDL. 

Ensuit le coordinateur du BCI a fait un brève rappel sur les objectifs de l’assemblée générale 

cantonale et a donnée une définition claire d’un plan de développement local. 

Puis le sous préfet a tout d’abord félicité le BCI et PADL II pour leur activité qui cadre bien 

avec l’objectif du gouvernement prôné par le président de la république. Il se réjouit de cette 

activité avant de souhaiter le processus abouti a un bon plan de développement qui prend 

en compte les besoin de la population. 

 

Les points abordé ont suscité un long débat et ayant fait l’unanimité de tous les participants 

présents à l’assemblée générale cantonale. 

 

 

 

                                                     

L’Assemblée Générale 
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive 

L’an deux mille quatorze et le 11 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au 

village Tiktiké, canton Aboucharib  I, sous préfecture d’amzoer département de Biltine région 

du Wadi Fira, l’Assemblée Générale constitutive regroupant tous les chefs des villages et les 

représentants des groupements et associations relative  à l’actualisation du plan de 

développement local du dit canton. 

L’ordre du jour est : 

- Election du bureau exécutif de l’association de développement du canton ; 

-  Restauration du CDC ; 

- Adoption de texte de base à savoir le statuts et règlement intérieur. 

Après un large débat un bureau exécutif de  treize membres a été élu par consensus  et se 

compose comme suit : 

N° Noms et Prénoms Fonction 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

 

13 

14 

 

Bahar Abakora 

Brahim Abakar 

Ousman Daoud 

Mahamat Souleyman 

Ali Daoud 

Ali Haroune 

Mariam Moussa 

Ali Daoud Adam 

Adam Ousmane 

Mahamat Mahamoud 

Khadidjé Ali 

 

 Hisseine Adam 

Mariam Issa 

Adam Souleymane 

President d’honneur 

Président Actif 

Vice Président 

Secrétaire Général 

S.G.Adjoint 

Trésorier 

Trésorière Adjointe 

Commissaire au Compte 

C.Compte Adjointe 

Chargé des matériels 

Chargée des matériels 1ers Adj. Chargée 

des matériels 2 eme Adj. 

Conseiller 

Conseillère 

Conseiller 

 

Sont élus membres du comité de Développement cantonal(CDC) 

N° Noms et Prénoms Fonction 

01 

02 

03 

04 

05 

Brahim Abakar 

Ousman Daoud 

Mahamat Souleyman 

Ali Daoud 

Ali Haroune 

 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

Membre 

 

A l’issue de cette Assemblée Générale, il s’est suivi un long débat sur le contenu de deux 

textes  et s’en est dégagé une large unanimité sur toutes les dispositions contenues dans 

les documents. 

Les points saillant ayant fait l’unanimité des participants présents à  l’Assemblée, la séance 

a été levée à 17heurs 30munites. 

                                                                         Fait à Tiktiké, le 11 Février 2014 

 

                                       L’Assemblée Général Constitutive  
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Procès verbal de l’Assemblée Générale cantonal d’information et de sensibilisation 

L’an deux mille quatorze  et le 05 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au 

village tiktiké, canton Aboucharib  I, sous préfecture d’amzoer département de Biltine région 

du Wadi Fira, regroupant tous les chefs des villages, les représentants des groupements et 

associations. Cette assemblée a pour but d’informer et sensibiliser la population sur 

l’importance et les enjeux d’actualisé leur PDL. Etaient présents 50 personnes dont 11 

femmes 

 

L’assemblée a été animé par l’équipe de l’appui conseil composé de deux(2) animateurs 

expérimenté, un superviseur et de l’expert1 en planification ; l’assemblé a vu la présence du 

chef de canton, les chefs de villages, les représentants des organisations paysannes et 

plusieurs autres invités.  

 

A l’ouverture de la séance après le mot de remerciement aux uns et autres de leur 

présidence a la cérémonie par le chef de canton.il suivi par la présentation de l’équipe du 

BCI qui est la structure d’appui conseil et la mise en place du bureau de présidium composé 

d’un président, d’un vice président, d’un premier rapporteur et d’un deuxième rapporteur.  

 

Après la présentation et la composition du bureau, l’expert1 en planification a expliqué 

clairement ;la porté stratégique du PDL et son encrage dans le dispositif de la planification 

aux niveaux locale, régionale et national ; le contexte et le motivation de l’élaboration du 

PDL ; les principes, les exigences et l’approche adoptés pour élaborer le PDL et pour le 

mettre en œuvre ; le rôle des principaux intervenants pour réussir cet exercice de la 

planification participative et le problématique spécifique de développement du canton : les 

motivation et les besoin d’intervention.  

 

Après l’explication donnée par le responsable de structure d’appui BCI, le temps est laissé 

pour la concertation et les échanges de point de vue d’un intérêt de procurer sont PDL entre 

les chefs des villages, les représentants des groupements et les associations sous la 

supervision du chef de canton. 

 

Ensuite ce dernier a décide alors au nom de sa population d’engager le canton dans le 

processus d’actualisation du PDL. 

 

 

Commencée à 09 h 25 l’assemblée a pris fin à 17h30 mn 
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L’Assemblée Générale 

Procès verbal de l’Assemblée Générale cantonal de diagnostic participatif 

L’an deux mille quatorze et le 20 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au 

village tiktiké, canton Aboucharib  I, sous préfecture d’amzoer département de Biltine région 

du Wadi Fira. Cet atelier vise à identifier et d’analyser les problèmes majeurs du territoire et 

de définir les grands axes prioritaires pour le développement. Etaient présents 289 

personnes dont 158 femmes 

A commencé par la présentation du programme de l’atelier du diagnostic participative par le 

modérateur  et la présentation des participants en présence des chefs des services 

techniques déconcentrés de l’état, les associations et l’énumération de principales activités. 

Il s’agit de : 

 Réalisation d’un schéma du terroir ; 

 Elaboration de diagnostic par domaine ; 

 Identification des grands axes prioritaires pour le développement ; 

 Elaboration d’un schéma provisoire d’aménagement du canton ; 

 Le choix du membre des commissions thématiques. 

 

Après la présentation suivie de l’adoption de principales activités, des explications ont été 

données sur l’exercice de diagnostic participative du canton comme l’objectif du diagnostic, 

en quoi consiste le diagnostic participative du canton et le résultat attendu à l’issu de 

l’exercice commun du diagnostic. 

Puis un diagnostic a été fait par domaine, par la prise en compte des aspects spécifiques 

genre. C’est ainsi que sept (7) domaines ont fait l’objet d’analyse de : problème, leur 

localisation, leur cause, leur conséquence, les atouts, les contraintes et envisager des 

solutions. Ces sept (7) domaines sont : 

1. L’agriculture et l’élevage 

2. La gestion des ressources naturelles(GRN) 

3. L’économie 

4. Santé et assainissement 

5. L’éducation culture jeunesse et sport 

6. Affaire social et genre 

7. Gouvernance paix et sécurité 

 

Les points inscrit à l’ordre du jour ont fait l’objet d’un large débat et ayant fait l’unanimité des 

participants présents à l’atelier du diagnostic participatif cantonal. 

 

                                              Commencée a 08h 05mn l’atelier a pris fin 17h 08 mn 

 

                  L’Assemblée Générale 
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6.5. Liste des membres des commissions thématiques 

N° NOMS et PRENOMS FONCTION DOMAINE 

01 YOUNOUS IBEIT Président ECONOMIE 

02 IBRAHIM ISSAKHA YAYA Secrétaire 

03 ADAM ISSHAKHA HAROUN Membre 

04 IBRAHIM MATAR AWAT Membre 

05 HALIMA ISSA ZAKARIA Membre 

06 KALTOUMA IDRISS ABAKAR Membre 

07 HISSEIN ABDALLAH Président AFFAIRES 

SOCIALES et 

GENRE 

08 IBRAHIM HASSAN Secrétaire 

09 AHMAT ABDALLAH Membre 

10 MAHAMAT ADAM Membre 

11 HAWA ISSAKHA Membre 

12 ACHE ALI Membre 

13 YAYA  MAHAMAT  Président SANTE 

ASSAINISSEMENT 

et EAU 

14 ISSAKHA HASSAN  Secrétaire 

15 YACOUB ISSAKHA Membre 

16 ANNOUR HISSEIN Membre 

17 MARIAMMOSTAPHA Membre 

18 ALAM HISSEIN Membre 

19 YACOUB MAHAMAT HISSEIN  Président CULTURE, 

JEUNESSES 

SPORT et 

EDUCATION  

20 AHMAT YAYA ADAM Secrétaire 

21 ADOMA ADAM YAYA Membre 

22 ADAM IBRAHIM Membre 

23 MAHAMAT ALI Membre 

24 FOUDA MAHMOUD ABDELRAHIM Membre 

25 ISSAKHA IBRAHIM Président ELEVAGE, 

AGRICCULTURE et  26 MAHAMT ISSAKHA Secrétaire 

27 YACOUB ADAM YAYA Membre 

28 MOURSAL ISSAKHA Membre 

29 ACHA ADAM Membre 

30 SADIA MAHMOUD Membre 

31 Adoum Abdoulaye Président Paix et Securité 

32 Yacoub Daoud Secrétaire  

33 ADAM ABDALLAH Membre  

34 MAHAMOUD ABAKAR Membre  

35 HISSEIN AHAMAT Membre  

36 FATIME ISSAKHA Membre  

37 ISMAIL ISSAKHA Président ENVIRONNEMENT 

38 NASSOUR YAYA Secrétaire  

39 ALI BAHAR Membre  

40 AHAMAT HAMAT Membre  

41 ABDELKERIM MAHAMAT Membre  

42 MARIAM ABDOULAYE Membre  

Ce sont présenté à l’atelier 56 participants dont 21 femmes 35 hommes                       
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 Procès verbal de l’atelier cantonal de  priorisation et d’adoption des projets 

prioritaires 

L’an deux mille quatorze et le 24 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au 

village Tiktiké, canton Aboucharib I, sous préfecture d’amzoer département de Biltine région 

du Wadi Fira.Un atelier de priorisation et d’adoption des projets prioritaires. En présences du 

chef de canton, chefs des villages, des représentants des groupements, des associations, 

des ONG et des chefs des services techniques déconcentré de l’état. Y ont pris part à cet 

atelier 106 personnes dont 30 femmes 

 L’atelier a pour ordre du jour :  

L’établissement de la liste des projets prioritaires sur la base de la liste de projets issus de la 

synthèse des travaux des commissions thématiques. 

A l’ouverture de l’atelier le modérateur a fait un rappel des orientations et des objectifs de 

développement définis, L’expert1 a exposé les différents tableaux de synthèses portant sur 

les projets priorisés des groupes des villages. 

Après avoir fait un rappel sur les orientations, les objectif de développement et exposé les 

différents tableaux de synthèses des projets. Un processus de sélections a été fait par 

l’utilisation des critères précis et transparents à la lumière des ressources financière 

disponible et à l’objectif stratégique. C’est ainsi qu’une liste des projets prioritaires a été 

retenu,  

Un long débat en est suivi sur les propositions des projets retenu, qui en est dégage une 

large unanimité des participants à l’atelier. 

 

Commencée à 08 h 00 l’assemblée a pris fin à 16h45mn 

 

L’Assemblée Générale 

 

.   
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Liste des membres des commissions thématiques 

N° NOMS et PRENOMS FONCTION DOMAINE 

01 YOUNOUS IBEIT Président ECONOMIE 

02 IBRAHIM ISSAKHA YAYA Secrétaire 

03 ADAM ISSHAKHA HAROUN Membre 

04 IBRAHIM MATAR AWAT Membre 

05 HALIMA ISSA ZAKARIA Membre 

06 KALTOUMA IDRISS ABAKAR Membre 

07 HISSEIN ABDALLAH Président AFFAIRES 

SOCIALES et 

GENRE 

08 IBRAHIM HASSAN Secrétaire 

09 AHMAT ABDALLAH Membre 

10 MAHAMAT ADAM Membre 

11 HAWA ISSAKHA Membre 

12 ACHE ALI Membre 

13 YAYA  MAHAMAT  Président SANTE 

ASSAINISSEMENT 

et EAU 

14 ISSAKHA HASSAN  Secrétaire 

15 YACOUB ISSAKHA Membre 

16 ANNOUR HISSEIN Membre 

17 MARIAMMOSTAPHA Membre 

18 ALAM HISSEIN Membre 

19 YACOUB MAHAMAT HISSEIN  Président CULTURE, 

JEUNESSES 

SPORT et 

EDUCATION  

20 AHMAT YAYA ADAM Secrétaire 

21 ADOMA ADAM YAYA Membre 

22 ADAM IBRAHIM Membre 

23 MAHAMAT ALI Membre 

24 FOUDA MAHMOUD ABDELRAHIM Membre 

25 ISSAKHA IBRAHIM Président ELEVAGE, 

AGRICCULTURE et  26 MAHAMT ISSAKHA Secrétaire 

27 YACOUB ADAM YAYA Membre 

28 MOURSAL ISSAKHA Membre 

29 ACHA ADAM Membre 

30 SADIA MAHMOUD Membre 

31 Adoum Abdoulaye Président Paix et Sécurité 

32 Yacoub Daoud Secrétaire  

33 ADAM ABDALLAH Membre  

34 MAHAMOUD ABAKAR Membre  

35 HISSEIN AHAMAT Membre  

36 FATIME ISSAKHA Membre  

37 ISMAIL ISSAKHA Président ENVIRONNEMENT 

38 NASSOUR YAYA Secrétaire  

39 ALI BAHAR Membre  

40 AHAMAT HAMAT Membre  

41 ABDELKERIM MAHAMAT Membre  

42 MARIAM ABDOULAYE Membre  
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Procès verbal de l’atelier de validation du PDL au niveau local 

L’an deux mille quatorze et le vingt un juin à 8h 35 mn s’est tenu une réunion avec le 

membre de CCD sis Au village Kaba, canton Aboucharib I, Sous-préfecture d’Amzoer 

département de Biltine, région de Wadi-Fira 

L’ordre du jour étant : 

- Validation du PDL au niveau local 

Après avoir li le contenu du  PDL par le superviseur de l’OCL en présence des membres de 

L’ADC ainsi que le chef des villages ; il  y a quelque remarque ont été oublié par le 

participants à savoir : 

 Construction d’un centre de formation professionnelle pour la femme à Tiktiké 

 Construction d’un forage à Téssoual 

 Bureau de chef de canton dans le chef lieu du canton 

 Bureau de l’ADC dans le chef lieu du canton 

 Construction des parcs de vaccination à Gorran, Foutourkan et Matouk 

 Construction des seuils d’épandage à Bandar et Nokat 

 Dans l’historique du canton : le chef du canton Daoud Adam à fait 20 ans de règne 

(de 1916 – 1936) ; Abakora Daoud à 68 ans de règne (de 1936 – 2004) et Bahar 

Abakora Daoud de 2004 à nos jours. 

 

 

 

 

 

                             Commencé à 09h 30mn  et la réunion à pris fin  a 12h 30mn 

 

 

 

 

 

 

                                          Par l’Assemblée Général 
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