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LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITION DES CONCEPTS 
 

PDL : Plan de Développement Local 

PDC : Plan de Développement du Canton 

CDC : Comité de Développement Cantonal 

ODV : Organisation du Développement du Village 

ADC : Association du Développement Cantonal 

CDA : Comité Départemental d’Action 

AV : Association Villageoise 

CEC : Caisse d’Epargne et de Crédits 

PND : Plan National de Développement 

CCCD : Cadre de Concertation Cantonale de Développement 

CCD : Comité de Développement Cantonal 

Territoire : espace géographique connu où les habitants ont une histoire commune. 
Acteurs locaux : représentants de la population qui assurent des fonctions spécifiques 
Vision de développement : elle traduit un état futur souhaité d’un territoire. 
Objectif : un objectif est ce que l’on se propose d’atteindre à travers des actions. 
Développement local : processus de progrès engagé au niveau d’un territoire donné par la volonté 
commune des acteurs locaux visant des objectifs définis. 
Planification locale : organisation des actions et des moyens (financiers, humains, matériels) à mettre en 
œuvre pour atteindre les objectifs de développement d’un territoire. 
Plan de Développement Local: document dans lequel sont indiqués les objectifs de développement 
du territoire, les actions et les moyens à mettre en œuvre. 
Axes de développement : préoccupations majeures exprimées par la population en termes 
d’objectifs développement. 
Démarche participative : la planification locale exige la participation des représentants de toutes les 
couches sociales de la population concernée.  
Stratégie : c’est l’ensemble des conditions et des mesures à prendre en compte pour mettre en 
œuvre les actions prévues dans le PDL en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
Schéma du territoire (ST) : image du territoire telle qu’elle se présente sur une carte. 
Schéma d’aménagement du territoire (SAT) : représentation du territoire sous forme de projection, 
de changement positif programmé. 
Genre : fait référence aux différences socialement construites entre hommes et femmes et à la manière 
dont elles déterminent les fonctions de chacun. 
Indicateur : mesure des objectifs atteints par l’exécution des activités 
Approche : manière d'aborder un sujet, un travail, un projet 
Bénéficiaires : personnes, groupes ou organisations qui profitent de l'avantage d'une action, d'un 
projet de développement. 
Communauté : groupe de personnes vivant dans un même territoire 
Diagnostic : analyse de la situation, des évolutions, des atouts et des principaux problèmes d’un territoire et 
détermination de solutions réalistes 
Dispositif : ensemble organisé de méthodes, de procédures et de moyens pour agir 
Faune : totalité des animaux habitant un espace donné 
Flore : ensemble des plantes d’une région 
Norme : limite supérieure à ne pas dépasser ou limite inférieure à respecter. 
Planification : définition d’objectifs et organisation des actions et moyens nécessaires pour les 
atteindre. 
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INTRODUCTION  

 

Le processus de décentralisation en cours au Tchad s’inscrit dans la perspective d’une participation 

active de la population à la mise en place des Associations de Développement des Cantons (ADC) et à 

l’élaboration de plans de développement durable.  

Face au contexte d’extrême pauvreté due principalement à la faiblesse des principaux secteurs de 

production, la mauvaise gestion des ressources naturelles, l’insécurité alimentaire structurelle, la 

faiblesse des initiatives locales concertées de développement et une insuffisante organisation et 

structuration des populations  qui ne parviennent pas à se mobiliser et à se concerter pour mener 

des actions pouvant s’inscrire dans un plan de développement en vue d’améliorer leurs conditions de 

vie,  le RESAPMC et ses partenaires APIDO, APDI, EFORMA et APAOR à travers le projet PAILDMC a 

suggéré d’accompagner une prise de conscience des communautés locales par rapport à la place 

qu’elles devraient occuper dans un processus démocratique et du rôle qu’elles devraient jouer dans 

le processus de développement durable.  

L’élaboration du plan de développement s’est faite dans le chef lieu de canton  avec l’appui des 

animateurs locaux et la participation des représentants des villages (au moins 3 par village).  

Le plan de développement local est un guide d’orientation des actions, car tous les projets et 

programmes pourront se servir de ce plan pour la mise en œuvre de leurs activités. 

Le PDL est l’émanation de la population elle- même car axé sur l’approche participative touchant 

toutes les catégories socio- professionnelles et prenant en compte toutes les sensibilisations locales. 

Dans ce plan de développement cantonal, plusieurs actions ont été identifiées par les bénéficiaires. 

C’est un document élaboré pour une durée de quatre (4) ans en fonction des orientations du Guide 

harmonisé  en tenant compte de la mobilisation des ressources locales, forteresse cantonale pour 

l’exécution des projets. 

L’ensemble des actions retenues reflète une certaine vision voulue en matière de développement 

local du canton à l’horizon de 2018.  Il s’agit d’un outil de référence  et qui est  susceptible d’être 

adapté  suivant les priorités et les ressources disponibles  de manière à répondre aux priorités  

définies dans le cadre des objectifs et de la stratégie  de développement local du canton. 

Le plan de développement a été présenté et soutenu par les membres de l’ADC devant le Comité 

Départemental d’Action qui, après avoir fait des amendements et des recommandations l’ont validé 

Notre PDL a pour objectifs de  tenter de résoudre les problèmes de famine, d’extrême pauvreté en 

exploitant les ressources existant dans la localité  en vue d’assurer les services sociaux de base  

Les commissions thématiques ont pu approfondir certains points requérant un degré de réflexion et 

de prise de décision dépassant le cadre du village. Le plan de développement a été validé au niveau 

cantonal  
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Ce plan a été présenté et soutenu par les membres de l’ADC devant le Comité Départemental 

d’Action qui, après avoir fait des amendements et des recommandations pour sa validation.  

 

Le plan de rédaction de ce  PDL  se présente comme suit : 

 Généralités du canton ; 

 Diagnostic participatifs du canton ;  

 Grands axes de développement par domaine ; 

 Projets de développement par domaine du plan ; 

 Mécanisme de mise en œuvre, de pilotage et de suivi. 
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DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

 

Notre méthodologie a consisté principalement à l’implication des différents acteurs de 

développement et des services déconcentrés, et d’autres acteurs comme les religieux, les nomades, 

les jeunes, les femmes, les commerçants, les chefs de services déconcentrés de l’Etat,… 

Les séances d’animation ont été accompagnées des échanges et des débats publics avec les 

participants. Elles ont été centrées sur les opportunités qu’offre le processus de décentralisation au 

Tchad en cours comme cadre institutionnel idéal favorable à une gestion rationnelle des ressources 

locales et donc de développement local. 

La participation des animateurs locaux volontaires identifiés et formés a été une grande nécessité 

pour la réussite du processus. 

Les ateliers ont réuni l’ensemble des acteurs et intervenants du développement cantonal dont 

l’objectif  a été d’harmoniser et de valoriser les résultats des diagnostics effectués à l’échelle 

villageoise. Les groupes thématiques constitués ont pu approfondir certains points requérant un 

degré de réflexion et de prise de décision dépassant le cadre du village. Le plan de développement a 

été validé au niveau cantonal.  

 

Cette  démarche a abordé les aspects suivants : 

1. campagne de sensibilisation  des acteurs locaux 

Le processus d’élaboration  du  plan de développement local a commencé par une campagne de 

sensibilisation  des acteurs locaux. Pour ce faire une mission de sensibilisation a parcouru tous les 

villages concernés. Cela pour s’assurer de  la participation de tous les principaux acteurs au processus 

d’élaboration du Plan de Développement Cantonal.  Il  a été  indispensable que les responsables 

cantonaux  se dotent d’un système de communication, d’information et de concertation efficace car 

l’information est un moyen essentiel pour amorcer la démarche sur des bases saines en fonction 

d’objectifs que se fixe le canton.  La réussite de la démarche dépend de la qualité des informations 

données. Une attention particulière a été  accordée à la préparation de chaque étape pour lever dès 

le départ les ambiguïtés et les mauvaises interprétations. 

 

2. Mise en place de l’Association de Développement Cantonal (ADC) 

Les  séances de partages d’information et d’échanges ont suscité la prise de conscience des acteurs 

locaux qui se sont engagés à mettre en place un cadre de concertation et d’autogestion au niveau 

cantonal. Il s’agit des organisations de développement des villages (ODV) membre de l’ADC. Ces 

espaces de dialogue agiront pour déclencher  et mettre en œuvre un plan local de développement 

durable dans le canton. 
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3. Du processus de diagnostic participatif et de planification   

Le plan de développement local du canton de Ganga a été élaboré suivant une démarche 

participative et en quatre étapes principales suivant un processus ascendant en partant des villages 

et grappes de villages jusqu’au niveau de l’atelier cantonal de diagnostic participatif et de 

planification. 

La conduite des diagnostics villageois s’est faite en interne d’abord avec les membres de l’ADC et les 

animateurs bénévoles recrutés dans chaque village en utilisant des outils simples telles que les grilles 

de collecte des données. Une journée a permis d’harmoniser le diagnostic de base au niveau 

cantonal.  

Les groupes thématiques constitués ont pu approfondir certains points requérant un degré de 

réflexion et de prise de décision dépassant le cadre du village. Pendant 3 jours les participants ont 

diagnostiqué les maux qui minent le développement du canton et proposé en même temps des 

orientations stratégiques pouvant sortir le canton de l’ornière de la pauvreté. 

Un atelier cantonal a permis d’amender et de valider le diagnostic participatif et élaborer le plan sur 

cette base. Le plan de développement a été examiné, amendé et validé au niveau cantonal. 
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PRESENTATION DU PADLGRN ET DU PAILDMC 
 
Le Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des   Ressources Naturelles 
(PADL/GRN) est financé sur le 10ème FED à hauteur de 27 millions d’euros. La maîtrise d'ouvrage du 
programme est assurée par l'Ordonnateur National du FED (ON). Le Ministère de l'Economie et du 
Plan, à travers son Secrétariat Général, en assure la maîtrise d'œuvre. 
Le PADL-GRN constitue le passage à l’échelle de 7 à 13 régions de l’expérience développée à travers 
la mise en œuvre du Programme d’Appui Structurant des Initiatives Locales de Développement 
(PASILD), en capitalisant les expériences des projets FED antérieurs (ADER, PMR, CURESS..), des 
projets de la coopération allemande (PRODALKA, PRODABO) et de la Banque Mondiale (PROADEL).  
 Le PADL-GRN vise spécifiquement le renforcement des dynamiques participatives de développement 
local et de gestion des ressources naturelles en se basant sur trois grands axes d’intervention : 

1. Le renforcement des capacités institutionnelles centrales et territoriales ; 
2. La planification participative et la gestion concertée des terroirs ; 
3. L’appui à la mise en œuvre de réalisations sociales et économiques. 

Dans le cadre des activités liées à l’axe d’intervention 3, une des priorités est la consolidation du 
processus d’appui à la gouvernance locale enclenché par les programmes d'appui au développement 
local, notamment le PASILD et les autres programmes intervenus dans le passé dans les régions 
couvertes par le PADL-GRN.  
Son objectif global est d’améliorer les conditions de vie et la sécurité alimentaire des populations 
rurales 
De manière spécifique il s’agit de renforcer les dynamiques participatives de développement local et 
de GRN 
Les populations bénéficiaires ; essentiellement des groupes vulnérables, en particulier les femmes 
sont estimées à 70% de la population rurale des 13 régions (environ 3. 000.000 habitants, soit 1/3 de 
la population du pays) 
L’approche stratégique est de :  
 Soutenir directement les populations; 
 Soutenir les acteurs bien organisés  qui sont en mesure de participer au cofinancement des 

actions (au moins 10% du budget total de la subvention doit être apporté par le demandeur); 
 Soutenir des mesures visant à renforcer la coordination et les interactions entre les parties 

prenantes et les institutions;  
 Soutenir le droit d’initiative des acteurs intéressés, en subsidiarité avec les projets nationaux, en 

cofinançant leurs «propres initiatives» et non en définissant en détail les activités qu’ils doivent 
soutenir en tant que «partenaires d’exécution».  

Saisissant cette opportunité le RESAPMC et ses partenaires dont APIDO, APAOR, EFORMA et APDI ont 
proposé le Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Développement durable dans le Moyen Chari 
(PAIDLMC) afin de contribuer à améliorer la gestion des ressources naturelles et assurer la sécurité 
alimentaire des populations de la région du Moyen chari à travers le renforcement des dynamiques 
locales 
Spécifiquement le PAILDMC  a appuyé  la mise en place des cadres de concertation et renforcer leurs 
capacités en vue de formuler les conditions de développement durable des 11cantons dans le Moyen 
chari dont Korbol, Moussafoyo, Kyabé, Balé, Ganga, Makoubou, Begoula, Maro, Bendana, Moussoro 
et Djeke-Djeké.  
Les groupes cibles sont les acteurs locaux des 11 cantons dans le Moyen chari, composées 
d’organisations communautaires, des services techniques, des autorités locales et chefs 
traditionnels ; soit au total 658 personnes  dont 135 femmes  
L’ensemble des populations des 11 cantons dans le Moyen chari, les plus vulnérables estimées à  
159 416 personnes dont 74 687 femmes constituent les bénéficiaires de ce projet. 
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Chapitre I : Généralités  du canton 
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1.1 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 
 

1.1.1 Localisation géographique 
 

Le Canton Ganga est situé à 35 km de Kyabé, chef lieu de Département. Il est limité à l’est par le 

Canton Singako, au Nord par le Canton Alako, au Sud par le Canton Koskobo et à l’Ouest par le 

Canton Balé. 

Ce Canton compte dix petits villages repartis sur une superficie de 81000 km2 avec une population 

de 6041 habitants en dehors de la ville de RORO qui compte seule  15 128 habitants soit une 

population totale  de vingt-deux mille cents deux habitants (22 102 hab) 
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1.1.2 Caractéristiques physiques 
 

1.1.2.1. Le climat 

Le canton ganga est  soumis à l’alternance de deux saisons dont une saison de pluie et une saison 

sèche.  

La saison de pluie commence très tôt au mois de mai et prend fin en octobre. Mais de novembre à 

Mars, c’est la saison sèche. 

La pluviométrie varie de 800mm à 1360 mm. 

Les températures ont une amplitude dont le minimal est de 900°c, et le maximal est de 1300°c. 

 

1.1.2.2. Le relief 

Nous trouvons dans le canton ganga un relief constitué essentiellement de plaines. On rencontre 

beaucoup de calcaires, de terre argileuse qui entoure  presque la localité. Cela veut dire qu’on peut 

rencontrer des zones marécageuses par endroit. 

 

1.1.2.2 Hydrographie  

Les différentes sortes de cours d’eau que nous trouvons dans la zone sont : Rya, koulkaha, amama, 

kakani, thï, somalé. 

Ces cours d’eau sont soit temporaire et soit permanentes. 

 

1.1.2.3. La végétation 

Elle est caractérisée par beaucoup d’espèces dont les plus utiles sont ci-dessous  citées sous forme de 

tableau. 

Désignations  
Utilités Noms en patois Noms en français 

Kigno Arbre à karité  Consommation des noix ; 
 Extraction de beure, huile simple, 

savon ; 
 Usage de déchets, contre les termites ; 
 Usage d’écorce contre les vers 

intestinaux chez les enfants… 

Massa Tamarinier (cesalpiaceae)  Usage des tamarins dans la 
préparation de la bouillie, de l’alcool ; 

 Usge d’écorce et feuilles contre la 
rougeole, la variselle et autres. 

Kome Ebénacée  Fabrication de colle à papiers ; 
 Ses noix comestibles.  
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Buta Cesalpiaceae  Usage d’écorce contre la michose ; 
 Bois de fabrication mortier, banc 

traditionnel, et planches façonnées de 
menuiserie. 

Djanga Savonnier  Noix et grain consommables ; 
 Extraction d’huile… 

Bollo Caicedra  Extraction d’huile 
 Fabrication pirogue 
 Panche et autre façonners.  

Hanh Accacia  Gomme arabique. 
 

 

 

1.1.2.4. Faune 

La faune existant dans le canton est composée des animaux et oiseaux dont les plus réguliers figurent 

sur le tableau suivant : 

Désignation 
 

Espèces Noms en patois Noms en Français 
 

Observation 

Fauves Nguesse 
 
Caba 
 
Gneikili 
Gneinadjaho 
Dago 
Kolo 
Kodji 

Lion- agressif 
 
Panthère – agressive 
 
Hyène noir-agressive 
Hyène blanche - agressive 
Buffle – agressive 
Girafe –défensive 
Eléphant - défensive 

 Chair non 
consommable 

 Chair 
mangeable 

 Non mangeable 
 Non mangeable 
 Disparue 
 Disparue 
 Disparue 

 

Animaux simples Cochon Djoulou 
Womo 
Kobé Woua 
Kah 
Kala 
Nassé 

Buche 
Lièvre 
Porc-épic 
Gazelle 
Antilope 
Antilope- chevale  
 

 Mangeable 
 Mangeable 
 Mangeable 
 Mangeable 
 Mangeable 
 Mangeable 

 

A plumages Gaou 
 
 
 
Ndaba 
Koé 
Déh 
Tandja 
Kidaon 

Autruche 
 
 
 
Canard 
Héron 
Pigeon 
Pintade 
Gruc -couronné 

 Mangeable 
usage de plume 
à des tins 
artisanal 

 Mangeable 
 Mangeable 
 Mangeable 
 Mangeable 
 mangeable 

 

 



Plan de Développement Local du canton Ganga (2014-2018) appuyé par PAILDMC/RESAP Page 15 
 

1.1.2.5. Les sols 

Dans la localité le sol est ferrugineux. Il a la couleur rouge d’une part et blanche d’autre part. Le sol 

est très riche entre temps mais de nos jours il a beaucoup perdu sa fertilité ; cela est du à la coupe 

abusive des arbres et à la dégradation. 

 

1.1.2.6 Les mines 

Le Canton Ganga a une potentialité sur le plan minier. Cependant, il faut savoir que jusqu’à la le 

Canton est resté sous exploité. Nous aimerions qu’à l’avenir, la zone soit exploitée pour permettre 

aux fils de la localité d’en bénéficier et de développer la zone. 
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1.2 MILIEU HUMAIN 
 
1.2.1 Historique du canton 

 

L’historique du canton Ganga est caractérisé par les principaux événements que nous résumons en 

ces termes : 

1911 : Début des troubles et des querelles entre Ganga et leurs voisins, pour se protéger, les gangas 

décidèrent de construire une forteresse. 

1916-1920 : Ganga connait des razzias perpétrer par les allogènes.  

1930 : Le Canton Ganga est dissous et racheté au Canton Balé. 

1936 : La mort du premier chef de Guéré Djako Djana. 

1942 : Grande famine causée par les sauterelles. 

1948 : La famine entrainant les habitants à manger des défections animales cela a causé beaucoup 

de mort.  

1962 : Reconstruction du pont de Roro. 

1969 : Les rebelles munis des armes blanches font leur incursion dans le Canton et incendient les 

villages Roro, Bio, Bebolo. 

1975 : Pour la première fois les voleurs emportent un troupeau de bœufs appartenant au chef du 

village de Yaliko Namala Mbaribo 

1978 : Epidémie de méningite rendant sourd les gents. 

20-05-1979 : Deux villageois sont tués par les voleurs de betail dans le village de Koutou-Guéré. 

30-08-1979 : Deux villageois sont encore assassinés près du village Yaliko. 

06-10-1980 : Ouverture du marché de Roro. 

Mars 1982 : Mobilisation de la population de Ganga pour redonner leur autonomie cantonale. 

Novembre 1986 : Fermeture du marché de Roro par le Sous – préfet de Kyabé. 

2001 : Séjour du Ministre HAROUN KABADI dans le Ganga. 

2002 : Erection de Roro en sous préfecture. 

19-05-2003 : Ganga retrouve sa souveraineté cantonale, cela a donné une grande joie au sein de la 

population  avec l’organisation des danses qui durèrent un mois. 

17-06-2003 : Election cantonale remportée par le chef actuel OUMAR KOUTOU devant d’autres 

concurrents comme OUYA MABALI, NGABO KOSSI et  MBARIBO OUYA. 

Juillet-Aout 2003 : Le chef élu effectue une tournée dans les villages de son Canton pour remercier 

sa population. 

21-05-2004 : Cérémonie d’installation du chef de Canton OUMAR KOUTOU par le sous préfet. 

05-08-2005 : SINGA MASSA assure l’intérim sous préfectorale. 
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Novembre 2006 : prise de fonction du premier sous préfet de Roro monsieur HAMAT avec son 

adjoint monsieur MAINA. 

03-02-2009 : Séjour à Roro des agents cartographes dans le cadre de travaux rgph2 

Mars 1986 : Ouya le grand frère du chef actuel est tué et jeté dans le puis de Roro. 

 
1.2.2 Démographie 
 
La population ganga est très nombreuse, elle est estimée à 6041 habitants. C’est une population 
jeune et dynamique. 
Les ethnies que l’on trouve dans la localité sont les suivantes : Ganga, Nah, Mbanga, tyé, So, 
Kourmi, Sokoh, Malé, Toussa, Poudjé, Romi, Sara madjingaye, Ngambaye, Foulbé, Mboro, Haoussa, 
Bornon etc. 
En ce qui concerne les langues parlées dans la localité, ce sont le Sara kaba, le Ngambaye, le Sara 
madjingaye, l’arabe etc. 
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Données socio-démographiques 

 

 
N° 

Village du 
canton 

Nombre 
de 
ménage
s 

Popula-
tion 
2009 

Population 
actuelle 
estimées 

Superficie 
terroir village 
(km2) 

Occupa - 
tion de 
l’espace 
agricole 

Surface 
coton 

Infrastruc - 
tures 
scolaires 

Infrastruc -
tures 
sanitaires 

Puits /
forage 

Aire 
d’abattage 

CEC Infrastruct
ure 
culturelle 

1 yalikoh 102 530 630 8Km2 8Km - - - - - - - 

2 Yalinono1 59 310 349 8km2 8Km - - - 1 - - - 

3 Yalinono 2 92 505 635 10 8 - - - - - - - 

4 ngaboberi 37 102 199 10 7 17ha - - 1 - - - 

5 ngabobeya 146 608 738 6 7 - - - - - - - 

6 Koutouguere 398 2348 2459 9 15 - - 1 - 2 - - 

7 toudoumbi 68 195 295 4 8 - - - - - - - 

8 dangagnei 31 95 135 6 7 - - - - - - - 

9 milli 55 109 205 7 8 - - - - - - - 

10 Djotaba 121 306 396 12 15 - - - - - - - 

11 Mabrouka 212 RAS 933          

12 Roro 9000 13 428 15 128          

TOTAL 10 821 18 536 22 102          

Source : ADC 
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1.2.2 Organisations paysannes 

villages Groupement  
et Genre 

Date de 
création 

Promoteur Nombre 
de 
membres 

Textes 
de 
base 

Domaine d’activités Réalisation ONG 

Djotaba Tobokam(mixte) 2012 Chef de 
village 

27 oui Apiculture et élevage de petits 
ruminants 

- - 

Milli RAS        

Ngabobeya Ras        

Ngaboberi Tombakam 2000 Chef de 
village 

9 oui Commerce, 
élevage, 
agriculture 

Moulin 
terrain 

- 

koutouguere kissokiro 1997 Chef de 
village 

20 oui CMC   

djindoudjebi 2012 village 18 oui culture   

makaré 2005 village 16 oui CMC   

Kilahoribé 2000 village 22 oui culture   

Kimassé 2002 village 24  CMC, culture   

Naou 2010 village 16  culture   

djoukyokanga 2010 village 16  culture   

Kaya nagou 2006 village 18  culture   

tougoudjili 2012 village 20 oui CMC et culture   

Koutou gala 2008 village 10  CMC et culture   

Abade 1987 village 24  culture   

Yalimono2 jodoju 1998 village 12 oui CM et culture Terrain : 4 
cordes 

 

Source : ADC
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1.3 ACTIVITES ECONOMIQUES 
 
Dans le Canton Ganga, l’économie est basée sur l’agriculture, l’élevage, la cueillette, la pêche ainsi 

que le petit commerce. Cependant l’activité dominante est l’agriculture.  

Parlant de commerce le marché de Roro emporte presque la majorité de la population du 

Département  surtout le jour où il ya le marché c'est-à-dire le samedi. 

En effet, pendant la saison sèche, ce marché est envahi par des personnes venant de différents 

horizons.  

Ces derniers apportent des marchandises qui n’existent  pas au marché de Roro. Ils les vendent et 

achètent à leur tour les poissons fumé, les céréales qu’ils repartent vendre un peu cher chez eux.  

 

1.3.1 Agriculture 
 

Dans la localité, les variétés cultivées sont  le mil penicilaire, le sorgho, l’arachide, le bere-bere, le 

haricot, le poids de terre, le manioc, le riz etc.  

 
1.3.2 Élevage 
 

Dans la localité les animaux suivant  sont élevés: les bœufs, chèvres, moutons, chevaux, les ânes 

etc. Ces animaux sont d’une importance capitale car pour les travaux champêtre,… essentiellement 

pour les transports. 

 

1.3.3 Pêche 
 
 La pêche se fait d’une manière collective et les poissons pêchés sont : carpe, silure, capitaine, …. 

1.3.6 Artisanat 
L’artisanat se pratique d’une manière traditionnelle car les artisans n’ont reçu aucune formation. Il 

ya également le manque  de matériels modernes ; de ce fait il leur faut une formation de qualité. 

1.3.4 Commerce 
Parlant de commerce, il est centré au marché de Roro. Toute la population s’approvisionne dans le 

dit marché. 

1.3.5 Synthèse des résultats  de l’étude du milieu 

 Nombres de ménages  …………………………………………………………….. 1113 

 Nombre total de population ……………………………………………………….6041 

 Superficie terroir du village………………………………………………………..81000Km² 

 Surface coton année dernière……………………………………………………17ha 

 Infrastructure sanitaire………………………………………………………………..RAS 

 Puits/forage…………………………………………………………………………………01 

 Air d’abatage des animaux………………………………………………………….RAS 



Plan de Développement Local du canton Ganga (2014-2018) appuyé par PAILDMC/RESAP Page 21 
 

 Caisse d’épargne et de crédit………………………………………………………RAS 

 Infrastructure culturelle……………………………………………………………….RAS 

 Surface du coton de cette année…………………………………………………50ha 

 Ristourne année derrière……………………………………………………………3655 

 Ristourne de cette année………………………………………………………….. 1525 

 Nombre total des groupements confondus……………………………… 10 

 Nombre total des groupements masculin……………………………………RAS 

 Nombre total de groupement féminins……………………………………...RAS 

 Nombre total de groupement mixtes………………………………………… 10 

 Nombre total de groupement avec statuts…………………………………06 

 Nombre total de groupement sans statuts………………………………...04 

 Nombre total de groupement appuyés……………………………………….RAS 

 Nombre total de groupement non appuyés………………………………RAS 

Source : ADC 
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Chapitre II : Résultats du diagnostic participatif 
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Le diagnostic  participatif comme nous l’avons déjà souligné a traité des différents domaines  tels 
que : 

 Agriculture-élevage-pêche ; 

 Environnement-gestion des ressources naturelles et tourisme; 

 Education-jeunesse et sports ; 

 économie ; 

 Santé-assainissement  

 Affaires sociales et genre  

 Bonne gouvernance-sécurité-paix 

L’analyse a porté sur  la situation actuelle ou les problèmes actuels, les causes de ces problèmes, 

leurs conséquences, les potentialités existantes, les  contraintes  et la situation souhaitée ou objectifs 

à moyen terme. 

Les commissions thématiques ont été créées à cet effet. Les séances d’animation ont été 

accompagnées des échanges et des débats publics avec les participants. Elles ont été centrées sur les 

opportunités qu’offre le processus de décentralisation au Tchad en cours comme cadre institutionnel 

idéale favorable à la gestion rationnelle des ressources locales et donc de développement local. 

La participation a été multi acteurs (représentants de l’administration et chefferie traditionnelle, 

services techniques déconcentrés de l’Etat, représentants des leaders paysans, des associations 

féminines et des jeunes, des commerçants,…), cela sous la conduite des animateurs locaux cantonaux 

formés à cet effet. 

L’atelier de diagnostic participatif a réuni l’ensemble des acteurs et intervenants ci haut cités dans 

l’objectif d’harmoniser et de valoriser les résultats des diagnostics réalisés.  

Les groupes thématiques constitués ont pu approfondir certains points requérant un degré de 

réflexion et de prise de décision. Les participants à ces assises ont diagnostiqué les maux qui minent 

le développement du  canton et proposer en même temps des orientations stratégiques pouvant 

contribuer à sortir la circonscription de l’ornière de la pauvreté. 

Un atelier cantonal de validation interne des résultats du diagnostic participatif a permis aux auteurs 

du PDL de vérifier l’authenticité des informations ns des communautés  locales et l’adéquation leurs 

aspirations en fonction des problèmes posés.   
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2.1 Le domaine Agriculture - Elevage - Pêche 
2.1.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Insuffisance en matériels 
agricoles 

canton Insuffisance en matériels 
agricoles du secteur 
ONDR 

Faible  superficie 
d’espace cultivé 

Présence de l’ONDR Demande d’appui en 
matériels agricoles 
 

2. Baisse de production des 
cultures 

canton Baisse de fertilité des 
sols 

famine Disponibilité en matière 
organique 

Amender le sol 
Formation des producteurs 

3. Mauvaise technique culturale 
canton Méconnaissance en 

technique culturale 
Faible rendement Espace disponible Renforcer les capacités en 

techniques culturales 

4. Maladie des bétails 
canton Manque des soins 

appropriés 
Mort des bétails Présence des bétails Respecter le calendrier 

vaccinal 

5. Manque de magasin  
communautaire  

    Construire le magasin 
communautaire 

6. Manque de pratique 
maraichère 

canton Manque d’initiative et de 
moyen matériel 
 

Faible revenus de 
producteurs 
Manque de variation 
alimentaire 

Existence de baffons et 
de terre appropriée 

Organiser les producteurs 
en  groupements des 
maraichers 
Former les producteurs en 
technique de maraichage 
 Appuyer les groupements 
de maraichers en intrants 
(matériels semences etc.) 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement 
 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Insuffisance en matériels agricoles Présence de l’ONDR, ONG Demander les matériels 
agricoles 
 

Appui aux producteurs en matériels agricoles 
Formation des producteurs 

Baisse de production des cultures Disponibilité en matières 
organiques 

Amender les sols 
 

Renforcement des capacités des producteurs en technique de 
production 

Manque technique culturale Disponibilité de l’espace Renforcer la capacité en 
technique culturale 
 

Appui au renforcement des capacités en techniques culturales 

Maladies des bétails Présence des bétails Respecter strictement le 
calendrier vaccinal 
 

Création et équipement des pharmacies vétérinaires 
Formation des GDS et des auxiliaires 

Manque de magasins communautaire 
 

  Appui à la construction de magasin 

Manque de pratique maraichère 
 

  Appui à l’organisation de producteurs en groupement maraicher 
Renforcement de capacités de producteurs maraichers 
Appui en intrant 
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2.2 Le domaine Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 
2.2.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. La déforestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

canton Sous effectif des agents de 

l’environnement 

Coupe abusive des bois 

pour la fabrication du 

charbon 

Manque de moyens 

roulants pour le service de 

l’environnement 

Mauvaise pluviométrie 

Sécheresse 

Réchauffement 

climatique 

Baisse de rendement 

agricole 

Disparition de certaines 

espèces fauniques et 

aquatiques 

Terre disponible Mettre en défens l’entrée et la sortie 

de RORO 

Faire un plaidoyer auprès de l’Etat 

pour affecter un grand nombre 

d’agents de l’environnement 

Faire un plaidoyer auprès de l’Etat 

pour subventionner les gaz 

Faire une sensibilisation de masse 

Construire et équiper un bureau pour 

le service de l’environnement 

2. feu de brousse 
canton Chasseurs de rats 

Fumeur 

Appauvrissement des 

sols 

Espèces disponibles Créer un comité villageois de 

surveillance 

3. appauvrissement des 

sols 

canton Nombre élevé des 

producteurs 

Baisse de production 

agricole 

Terre disponible Faire les pépinières villageoises 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

déforestation Espace disponible 
Existence de l’inspection 
forestière 

Mettre en défens 
 

Appui pour la production des plants 
Appui au renforcement des capacités en technique de gestion 
environnementale 
Plaidoyer pour l’affectation des agents de l’environnement  
Plaidoyer pour la subvention de gaz 
Sensibilisation de masse 
Construction et équipement d’un bureau pour le service 
d’environnement 

Appauvrissement des sols Disponibilité de la matière 
organique 

Amender les sols 
 

Appui à la création des pépinières villageoises 

Feu de brousse Foret claire Créer des aires protégées 
Créer des par feux 
 

Projet de campagne de sensibilisation et de formation 
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2.3 Le domaine Santé – Assainissement 
 
2.3.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Insuffisance de couverture 

sanitaire 

canton Non réalisation de l’etat 

 

Taux croissant de 

mortalité 

Espace disponible Construire les centres de 

santé 

2. Manque de maternité 
canton Non réalisation de l’Etat Taux élevé de mortalité 

maternelle et infantile 

Espace disponible Construire une maternité 

3. Manque de soins aux personnes 

vivants avec le VIH/Sida 

canton Manque d’organisation 

des deux petits centres 

de santé 

Recrudescence de Sida Terrain disponible Construire le centre de 

soins et de dépistage 

volontaire 

4. Inconscience de la jeunesse sur 

le VIH/Sida 

canton Vagabondage sexuel Multiplication des cas de 

mortalité 

Disponibilité du centre 

de santé 

Mettre sur pied un comité 

de sensibilisation 

5. Entassement d’ordure et 

manque de nettoyage 

canton Manque d’organisation 

de la commune 

Existence des maladies Population disponible Créer la voirie et le comité 

d’assainissement 

6. Problème cruel d’évacuation 

sanitaire 

canton Manque de moyens de 

transport rapide des 

malades 

Lenteur dans les 

interventions sanitaires 

Présence de centre de 

santé 

Plaider pour la demande 

des moyens de transport 
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2.3.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Insuffisance de couverture sanitaire Terrains réservés Construire les hôpitaux et les 
dispensaires 
 

Appui à la construction d’un hôpital et de deux dispensaires 

Inconscience de la jeunesse sur le Sida Terrain disponible Mettre sur pied un comité 
de sensibilisation 
 

Appui à la sensibilisation et à la formation des jeunes 

Entassement des ordures aux lieux 
publics et manque de nettoyage de la 
ville de RORO 

Possibilité de créer un 
comité d’assainissement 

Créer une voirie à côté de la 
commune et la doter des 
moyens 
 

Appui à la création d’une voirie et d’un comité d’assainissement 

Problème cruel d’évacuation sanitaire Capacité de mobiliser les 
ressources locales 

Mettre à la disposition de la 
population des ambulances 
 

Appui à l’achat des ambulances 
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2.4. Le domaine Economie 
 
2.4.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Manque d’infrastructure 

routière 

canton Manque d’information Cout élevé des produits Marché présent Aménager les routes 

2. Manque des dépôts de produits 

commerciaux 

canton Manque de volonté Rareté des produits Marchés Construire des dépôts 

3. Manque de contrôle des 

produits importés 

canton Manque de service de 

contrôle 

Manque à gagner pour 

la population 

Risque des maladies 

Marché 

Présence de 

service de santé 

 

Plaider pour la mise en place d’un 

service de contrôle 

Sensibiliser la population (vérification 

des dates, la qualité des produits et leur 

expiration 

4. Manque des crédits 
canton Manque d’initiatives Moins de marchandises 

de qualité 

marché Sensibiliser la population à l’épargne et  

aux crédits  

5. Manque des moyens de 

transport et de bureau de l’ADC 

canton Manque de moyens 

financiers 

Difficultés dans les 

organisations 

marché Construction d’un local pour l’ADC 
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 
 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Manque d’infrastructure routière Présence des pistes Aménager les routes 
 

Appui à l’aménagement des routes 

Manque des dépôts des produits 
commerciaux 

Présence du marché Construire des dépôts 
 

Appui à la construction des dépôts 

Manque de crédits Présence des commerçants  Accorder les crédits aux 
commerçants 
 

Octroi des crédits aux commerçants 

Manque de local pour l’ADC et de 
moyens de transport 

Disponibilité des produits 
locaux 

Mettre en place  des moyens 
de transport et construire un 
local pour l’ADC 
 

Appui à l’organisation  des moyens de transport et à la 
construction d’un local pour l’ADC 

Manque de contrôle des produits 
importés 

Présence des autorités 
locales 

Contrôler les produits 
importés 
 

Appui au contrôle des produits importés 
Appui à la sensibilisation de la population (vérification de la date 
de produit, la qualité et leur expiration) 
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2.5. Le domaine Education – Culture – Jeunesse - Sports 
 
2.5.1 Résultats du diagnostic 
 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. insuffisance des enseignants 

qualifiés 

canton Manque d’affectation 

des enseignants qualifiés 

Baisse de niveau Présence des écoles Augmenter le nombre des 

enseignants qualifiés 

2. insuffisance des matériels 

didactiques et manuels scolaires 

canton Manque de moyens 

financiers 

Baisse de niveau Présence des 

enseignants 

Appuyer les établissements 

en matériels didactiques et 

manuels scolaires 

3. Manque d’infrastructures scolaires 
canton Manque de volonté de 

l’Etat 

Retard des prises de 

cours 

Clôture précoce de 

l’année scolaire 

Disponibilité des 

matériaux locaux de 

construction 

Construire les bâtiments 

scolaires 

4. Manque d’infrastructures sportives 
canton Manque d’organisation 

des jeunes et d’appui de 

l’Etat 

Manque d’équipes de 

foot ball 

Terrain disponible Plaider pour la construction 

de  stades équipés 

5. Abandon des cours 
canton Manque de soutiens Vagabondage de tout 

genre 

Existence des écoles 

communautaires 

Plaider pour la construction 

d’un centre de formation  

informelle 
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2.5.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Manque d’infrastructure scolaire Disponibilité de l’espace Construire les bâtiments 
scolaires 
 

Appui à la construction des bâtiments scolaires dans tous les 
villages 

Insuffisance des enseignants qualifiés Enseignants et écoles 
Parents, APE 

Renforcer le nombre des 
enseignants qualifiés 
 

Appui au renforcement du nombre des enseignants qualifiés 

Insuffisance des matériels didactiques 
et manuels scolaires 

Disponibilité de quelques 
matériels 

Doter les écoles des 
matériels didactiques et 
manuels scolaires 

Appui en matériels didactiques et manuels scolaires 

Manque d’infrastructures sportives 
Terrain disponible Construire des 

infrastructures sportives 
Plaider pour la construction de  stades équipés 

Abandon des cours 
Existence des écoles 
communautaires 

Promouvoir la formation  
informelle 

Plaider pour la construction d’un centre de formation  informelle 
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2.6. Le domaine Affaires  sociales - Genre 
 
2.6.1 Résultats du diagnostic 
 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. mésentente entre l’homme et 
la femme 

canton Pauvreté 
infidélité 

Brigade 
Divorce 
 
 

Population consciente Promouvoir l’amour, la 
patience et la mise en 
commun des biens 

2. Manque d’engagement des 
femmes dans certaines 
formations 

canton Manque de volonté 
ignorance 

chômage Présence de centre 
d’apprentissage en 
menuiserie 

Intensifier la sensibilisation  

3. Mauvaise condition de vie 
socioéconomique des veuves 

canton Absence de mari Souffrance 
misère 

Population consciente Appuyer l’amélioration des 
conditions de vie des 
veuves 

4. Faible niveau d’instruction 
professionnelle de certaines 
couches sociales 

canton Manque de volonté et 
d’infrastructures 
ignorance 

Faible niveau 
d’instruction 

Population consciente Créer un centre de 
formation multi 
professionnel 
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2.6.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Mésentente entre l’homme et la 
femme 

Existence de centre de 
gestion des conflits 
conjugaux 

Promouvoir la cohabitation 
pacifique dans les foyers 

Appui à la mise en place des comités des sages 

Manque d’engagement des femmes 
dans certaines formations 
professionnelles 

Présence des centres de 
formation 

Intensifier la campagne de 
sensibilisation 
 

Appui à la création d’un centre de formation féminine 

Mauvaise condition de vies des veuves 
et des orphelins 

Existence des veuves et des 
orphelins 

Appuyer à l’amélioration des 
conditions de vie 
socioéconomique des veuves 

Promouvoir la prise en charge et la formation professionnelle des 
veuves et des orphelins 

Faible niveau d’instruction 
professionnelle de certaines couches 
sociales  

 
 

 Création d’un centre de formation multi professionnelle  
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2.7. Le domaine  Gouvernance – paix - sécurité 
 
2.7.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Conflits agriculteurs et éleveurs 
canton manque de collaboration 

entre les autorités 

administratives, militaire 

et traditionnelle 

corruption  

Perte de vies humaines Population consciente 

Existence d’un comité 

de gestion de conflits 

agriculteurs et éleveurs 

 

Créer un cadre de 

concertation entre les 

autorités 

Appuyer sous  diverses 

formes  le comité de 

gestion de conflits 

agriculteurs et éleveurs  

2. Manquement administratif et 

incivisme de la population 

canton Envie de s’enrichir 

Méconnaissance des 

procédures légales 

Conflits 

intercommunautaire 

Arrestation arbitraire 

Amende forfaitaire 

exorbitante 

Présence des autorités 

Existence des instances 

juridiques 

Plaider pour le 

renforcement des 

capacités des autorités sur 

les notions des droits et 

devoirs 

3. non-respect des autorités 

locales 

canton ignorance Amende forfaitaire 

arrestation 

Présence des autorités Sensibiliser la population 
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2.7.3 Les axes prioritaires de développement 
 
 

 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires micro projets d’ici à 4 ans) 

Conflits agriculteurs/éleveurs Présence des autorités Etablir un climat de 
confiance entre les autorités 
 

Plaidoyer pour le renforcement des capacités des autorités en 
technique d’administration 
Appui sous diverses formes du comité de gestion des conflits 

Manquement administratif et incivisme 
de la population 

Autorités locales et 
administratives 

Créer une égalité sociale 
 

Appui au renforcement des capacités sur les notions des droits et 
devoirs 

Non- respect des autorités  canton Lutter contre l’inégalité 
sociale 
 

Appui le renforcement des capacités des autorités locales sur la 
notion des droits et devoirs des citoyens 
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Chapitre III : Sommaire des grands axes de 

développement par domaine 
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AXES PRIORITAIRES DE DEVELOPPEMENT POUR 4 ANS  

Domaine ECONOMIE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Aménager les routes 
 

02 Construire les dépôts 
 

03 Accorder les crédits aux commerçants 
 

04 Mettre en place des moyens de transport 
 

05 Contrôler les produits importés 
 

 

Domaine ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Mettre en défens 
 

02 Amender les sols 
 

03 Créer des aires protégées 
 

04 Créer des par feux  
 

 

Domaine GOUVERNANCE/SECURITE/PAIX 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Etablir un climat de confiance entre les autorités et la population 
 

02 Créer une égalité sociale 
 

03 Lutter contre l’inégalité sociale 
 

 

Domaine SANTE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Construire les hôpitaux et les dispensaires 
 

02 Construire une maternité 
 

03 Construire un centre de soins et de dépistage volontaire 
 

04 Mettre sur pied un comité de sensibilisation 
 

05 Créer une voirie à côté de la commune et de la doter des moyens 
 

06 Mettre à la disposition de la population des ambulances  
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Domaine EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORTS 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Construire les bâtiments scolaires 
 

02 Renforcer le nombre des enseignants qualifiés 
 

03 Doter les écoles des matériels didactiques et manuels scolaires 
 

 

Domaine AGRICULTURE ELEVAGE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Demander les matériels agricoles 
 

02 Amender les sols 
 

03 Renforcer la capacité en technique culturale 
 

04 Respecter strictement le calendrier vaccinal 
 

 

Domaine AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Ordre Axes  prioritaires de développement pendant 4 ans  

01 Promouvoir la cohabitation pacifique dans les foyers 
 

02 Intensifier la campagne de sensibilisation 
 

03 Appuyer à l’amélioration des conditions de vie socio-économique des veuves et des 
orphelins 
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Chapitre IV : Projets de développement sur la durée 

du PDL 
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LISTE DES PROJETS RETENUS POUR QUATRE ANS 

Domaine ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

 
01 
 

Appui pour la production des 
plants 

protéger l’environnement Tous les villages ADC 

02 Appui au renforcement des 
capacités en technique de 
gestion environnementale  

Pour la bonne gestion de 
l’environnement 

Tous les villages ADC 

03 Plaidoyer pour l’affectation des 
agents de l’environnement 

 Lutter  contre la désertification  
 

Tous les villages ADC 

04 Plaidoyer pour la subvention 
des gaz et vulgariser les foyers 
améliorés 

Réduire la coupe abusive des 
arbres  

Tous les villages ADC 

05 Construction et équipement 
d’un bureau pour le service de 
l’environnement 

Améliorer la condition de travail 
 

Roro  ADC 

06 Appui à la création des 
pépinières villageoises 

Faire le reboisement 
 
 

Beriguiro  ADC 

07 Projet de campagne de 
sensibilisation et de formation 

Conscientiser la population 
 

Tous les villages ADC 
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Domaine EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORT 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 
 

Appui à la construction des 
bâtiments scolaires dans tous 
les villages 

Faire évoluer le canton 
 
 
 
 

Yaliko 
Roro 
Koutou-guérré 
Ngabo-beriguiro 
Djotaba  

ADC 

02 Appui au renforcer du nombre 
des enseignants qualifiés 
 

 
Renforcer le niveau des élèves 
 

 
IPEP de Roro 

 
ADC 

03 Appui en matériels didactiques 
et manuels scolaires 
 

 
Faciliter aux enseignants de 
bien travailler 
 
 
 

 
 
IPEP de Roro 

 
 
ADC 
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Domaine AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 
 
 

Appui à la mise en place des 
comités des sages  

Aider la population en 
sensibilisation et en conseil 

Tous les villages ADC 

02 Appui à la création d’un centre 
de formation féminine 

Améliorer les conditions de vie 
sociale des femmes 
 

Tous les villages ADC 

03 Promouvoir la prise en charge 
et la formation professionnelle 
des veuves et des orphelins 

Améliorer les conditions de vie 
des veuves et des orphelins 
 
 

Tous les villages ADC 

04 Création d’un centre de 
formation multi professionnelle 
 

Renforcer la capacité 
intellectuelle des formateurs 
 

Tous les villages ADC 
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Domaine AGRICULTURE ELEVAGE 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 
 
 

Appui aux producteurs en 
matériels agricoles 

Améliorer la qualité de la 
culture 

Tous les villages ADC 

02 Formation des producteurs  
 
 

Améliorer la production  du 
travail 

Tous les villages ADC 

03 Appui au renforcement des 
capacités des producteurs en 
technique de production 

Avoir un bon rendement 
 

Tous les villages ADC 

04 Création et équipement des 
pharmacies vétérinaires 

Prévenir et soigner les maladies 
des bétails 
 
 
 

Tous les villages ADC 
 

05 Appui à la construction de 
magasin 

 Gérer de façon rationnelle les 
matériels et produits agricoles 
 

Roro  ADC 

06 Appui à l’organisation des 
producteurs en groupement 
maraîchers (céréale et 
légumineuse) 

Faire avancer les groupements 
du canton 
 

Tous les villages ADC 

07 Appui au renforcement de 
capacité de producteurs 
maraîchers 

Promouvoir le maraichage pour 
une bonne production variée 

Tous les villages  ADC 

08 Appui en intrant Avoir de bons produits agricoles Tous les villages ADC 
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Domaine ECONOMIE 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 
 

Appui à l’aménagement des 
routes 

Faciliter des moyens de routes 
 

Roro - Kyabé ADC 

02 Appui à la construction des 
dépôts 

Conserver les biens de la 
population 

Roro ADC 

03 Octroi des crédits aux 
commerçants 

Faire  développer le commerçe Roro ADC 

04 Appui à la mise en place des 
moyens de transport 

Favoriser la libre circulation des 
personnes et des biens 
 

Roro ADC 

05 Appui au contrôle des produits 
importés 

Pour faire entrer l’argent dans 
la caisse de l’Etat 
 

Roro ADC 

06 Appui à la sensibilisation de la 
population (vérification de la 
date de produit, la qualité et 
leur expiration 

Sécuriser la santé de la 
population 
 
 
 
 

Roro ADC 
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Domaine GOUVERNANCE/SECURITE/PAIX 

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 
 
 

Plaidoyer pour le renforcement 
des capacités en techniques 
d’administration 

Promouvoir une bonne 
gouvernance locale 
 

Roro ADC 

02 Appui sous diverses formes du 
comité de gestion de conflit 

Encadrer  et doter en moyens 
roulants les comités de gestion 
des conflits 
 

Roro ADC 

03 Appui au renforcement des 
capacités sur les notions des 
droits et devoirs 
 
 

Permettre à la population de 
connaitre ses droits et devoirs 
 
 
 
 

De proximité 
De quartier au 
quartier  
De village en 
village t de férick 
en férick 

ADC 

04  
Appui au renforcement des 
capacités des autorités locales 
sur les notions des droits et 
devoirs 

Promouvoir une bonne 
gouvernance locale 
 
 

Tous les villages ADC 
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Domaine SANTE ET ASSAINISSEMENT  

Ordre Tire du projet Objectif à moyen terme Localisation 

géographique  

Promoteurs 

01 
 
 

Appui à la construction des 
hôpitaux et des dispensaires 

Améliorer l’état de santé de la 
population 
 
 

Roro 
Koutou 
Milli  

ADC 

02 Appui à la construction d’une 
maternité 

Faciliter l’accouchement des 
femmes 

Roro  ADC 

03 Appui à la construction d’un 
centre de soins et de dépistage 
volontaire pour les personnes 
vivant avec le VIH 

Aider les personnes vivant avec 
le VIH 
 

Roro  ADC 

04 Appui à la formation et à la  
sensibilisation des jeunes 

Conscientiser les jeunes pour un 
bon développement 
 

Roro  ADC 

05 Appui à la création d’une voirie 
et d’un comité d’assainissement 
 

Rendre la ville propre 
 
 

Roro  ADC 

06 Appui à l’achat des ambulances 
Plaidoyer auprès de l’Etat pour 
l’achat d’une ambulance  
 
 

Assurer le déplacement des 
malades 

Roro  ADC 
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TABLEAUX DE PRIORISATION DES PROJETS 

Domaine : AGRICULTURE /ELEVAGE 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui aux producteurs en matériels agricoles 
40 000 000 4 000 000 36 000 000 X    

03 Appui au renforcement des capacités des producteurs en 

technique de production 
2 000 000 200 000 1 800 000  X   

04 Appui au renforcement des capacités en techniques 

culturales 
2 000 000 200 000 1 800 000   X  

05 Création et équipement des pharmacies vétérinaires 
20 000 000 2 000 000 18 000 000   X  

06 Appui à la construction de magasin de stockage 
12 000 000 1 200 000 10 800 000  X   

07 Appui à l’organisation de producteur en groupement 

maraîcher 
3 000 000 300 000 2 700 000    X 

08 Appui au renforcement de capacité de producteurs 

maraîchers 
5 000 000  500 000 4 500 000    X 

09 Appui en intrant 
4 000 000 400 000 3 600 000 X    

 TOTAL 
88 000 000 8 800 000 79 200 000     
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Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui à la construction d’un centre de santé  
50 000 000 5 000 000 45 000 000    X 

03 Appui à la construction d’un centre de soins et de dépistage 

volontaire pour les personnes vivant avec le VIH 
22 000 000 2 200 000 19 800 000   X  

04 Appui à la formation et à la  sensibilisation des jeunes 

vivants avec le VIH à l’entreprenariat 
5 000 000 500 000 4 500 000   X  

05 Appui à l’achat des ambulances  
40 000 000 4 000 000 46 000 000    X 

06 Construction d’un district sanitaire approprié  
100 000 000 10 000 000 90 000 000    X 

 TOTAL 
217 000 000 21 700 000 195 300 000     
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Domaine : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui à la mise en place des comités des sages  
1 000 000 100 000 900 000 X    

02 Appui à la création d’un centre de formation féminine 
40 000 000 4 000 000 36 000 000  X   

03 Promouvoir la prise en charge et la formation 

professionnelle des veuves 
1 000 000 100  000 900 000   X  

04 Création d’un centre de formation multi professionnelle 
100 000 000  10 000 000 90 000 000    X 

 TOTAL 
142 000 000 14 200 000 127 000 000     
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Domaine : EDUCATION CULTURE JEUNESSE ET SPORTS 

 

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui à la construction d’un bâtiment scolaire dans tous les 

villages 
36 000 000 3 600 000 32 400 000 X X   

02 Appui au renforcer du nombre des enseignants qualifiés 
4 000 000 400 000 3 600 000 X X   

03 Appui en matériels didactiques et manuels scolaires 
50 000 000 5 000 000 45 000 000 X X X  

 TOTAL 
90 000 000 9 000 000 81 000 000     
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Domaine : ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES  

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui pour la production des plants 
5 000 000 500 000 4 500 000  

X X 
 

02 Appui au renforcement des capacités en technique de 

gestion environnementale  
3 000 000 300 000 2 700 000 X    

03 Plaidoyer pour l’affectation des agents de l’environnement 
1 000 000 100 000 900 000 X    

04 Plaidoyer pour la subvention des gaz 
1 000 000 100 000 900 000 X    

05 sensibilisation de masse  
2000 000 200 000 1 800 000 X    

06 Construction et équipement d’un bureau pour le service de 

l’environnement 
12 000 000 1 200 000 10 800 000   X  

07 Appui à la création des pépinières villageoises 
2 000 000 200 000 1 800 000   X  

 TOTAL 
26 000 000 2 600 000 23 400 000     
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Domaine : ECONOMIE  

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui à l’aménagement des  pistes rurales 
30 000 000 3 000 000 27 000 000  X X  

02 Appui à l construction des entrepôts 
100 000 000 10 000 000 90 000 000  

X X 
 

03 Appui à la mise en place des CEC 
1 000 000 100 000 900 000   

X X 

05 Appui au contrôle des produits importés 
1 500 000 1 50 000 1 350 000  

X X X 

06 Appui à la sensibilisation de la population (vérification de la 

date de produit, la qualité et leur expiration) 
1 000 000 100 000 900 000 X    

 TOTAL 
133 500 000 13 350 000 120 150 000     
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Domaine : GOUVERNANCE/SECURITE/PAIX  

Ordre Tire du projet Coût 

(Disponibilité financière) 

Début probable 

(période) 

Cout total Part locale Financement à 

rechercher 

An I An II An III An IV 

01 

 

Plaidoyer pour le renforcement des capacités en techniques 

d’administration  

Appui sous diverses formes du comité de gestion de conflit 

1 000 000 100 000 900 000   X X 

02 Appui au renforcement des capacités sur les notions des 

droits et devoirs 
4 000 000 400 000 3 600 000  X X  

03 Appui au renforcement des capacités des autorités locales 

sur les notions des droits et devoirs 
2 000 000 200 000 1 800 000 X X X X 

 TOTAL 
7 000 000 7 00 000 6 300 000     

 

BUDGET TOTAL DU PDL : 703 500 000 FCFA 

PART LOCALE : 70 350 000FCFA 

FINANCEMENT A RECHERCHER : 629 650 000 FCFA 
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PLAN D’ACTION DE LA PREMIERE ANNEE DU PDL DU CANTON GANGA 

Domaine : AGRICULTURE /ELEVAGE 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

 
Appui aux producteurs en matériels agricoles 

 X   Yaliko  
Koutouguere  

ADC /  ONG 

 
 
Domaine : SANTE ET ASSAINISSEMENT 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

 
Appui à la construction des hôpitaux et des 
dispensaires 
 

X X   Koutouguéré  ADC  / ONG 

 
Domaine : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Appui à la mise en place des comités de sages 
 

 x   Dans le canton ONG 

 

Domaine : ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

 
Construction et équipement d’un bureau pour le 
service de l’environnement 
 

  x  Roro  ADC, ONG, diaspora 

 
Domaine : ECONOMIE 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Octroi des crédits aux commerçants 
 

  x  Roro ADC, autorité locale 
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Domaine : GOUVERNANCE/SECURITE/PAIX 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Appui au renforcement des capacités des autorités 
locales sur les notions des droits et devoirs 
 
 

Démarche  Démarche  Relance 
d’activités 

Exercice et 
fin d’activités 

Roro 
Yaliko  
Djotaba 

ADC, autorités de la place, 
ONG de bonne volonté 

 

 

Domaine : EDUCATION, CULTURE, JEUNESSE ET SPORT 

ACTIVITES Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 LOCALISATION ACTEURS  

Appui à la construction des bâtiments scolaires 
dans tous les villages 
 
 

X X   Alla roro ADC 
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Chapitre V: Mécanisme de mise en œuvre, de pilotage 

et de suivi-évaluation 
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Le canton Ganga a élaboré son PDL   pour identifier les problèmes qui entravent son développement 

en vue d’atteindre un objectif à court, moyen et long terme. 

Ces problèmes sont les suivants : 

 Dans le domaine affaires sociales et genre, nous avons comme problèmes la mésentente 

entre l’homme et la femme, le manque d’engagement des femmes dans certaines 

formations, il y a aussi la mauvaise condition de vie socio-économique des veuves, enfin, 

nous avons le faible niveau d’instruction professionnelle de certaines couches sociales. 

 Prenons le domaine santé-assainissement, il y a l’insuffisance de la couverture sanitaire, le 

manque de maternité, le manque de soins aux personnes vivant avec le VIH/SIDA, il y a 

également l’entassement d’ordures et manque de nettoyage puis le problème cruel 

d’évacuation sanitaire. 

 Dans le domaine agriculture et élevage, nous avons l’insuffisance en matériels agricoles, la 

baisse de production de cultures, la mauvaise technique culturale, la maladie des bétails, le 

manque de magasin communautaire et le manque de pratique maraîchère.  

 Dans l’éducation, nous avons comme problème, l’insuffisance des enseignants qualifiés, 

l’insuffisance des matériels didactiques et manuels scolaires, il y a aussi le manque 

d’infrastructures scolaires. 

 Dans le domaine environnement, il y a la déforestation, le feu de brousse et 

l’appauvrissement des sols. 

 Dans le domaine économie, nous avons le manque d’infrastructure routière, le manque de 

dépôts de produits commerciaux, le manque de contrôle des produits importés, il y a aussi le 

manque de crédits ainsi que les manque de moyens de transports. 

 Dans le domaine gouvernance-sécurité-pais, il y a les problèmes tels que le conflit 

agriculteurs/éleveurs, le manquement administratif et l’incivisme de la population. Nous 

avons également le non respect des autorités locales. 

Les projets issus de notre PDL seront pilotés par L’ADC organe suprême du canton, en partenariat 

avec les ODV et les porteurs des différents projets relatifs aux différents domaines. Les autres acteurs 

locaux interviendront aussi respectivement dans les domaines qui les concernent. 

Le pilotage des projets sera assuré par des comités spécifiques spécialisés dans les domaines choisis. 

Ces comités seront assistés par le Bureau Exécutif de l’ADC 

Le suivi et évaluation sera assuré par un comité cantonal multi représentatif et indépendant 

composé des autorités traditionnelles et administratives locales. Il s’agit notamment du Chef du 

canton, du Sous-préfet, les responsables des services déconcentrés de l’Etat, des représentants des  

membres de l’ADC et des ONG ou Associations prestataires de service au niveau du canton. 

Les modalités de financement sont axées sur deux aspects fondamentaux : 

 La mobilisation des ressources locales basée sur les cotisations en espèce ou en nature 

des membres, la main d’œuvre locale, l’intervention de la diaspora, les députés de la 

localité, etc. 

 Et la recherche des financements  auprès des bailleurs nationaux et/ou internationaux 

tout en contribuant localement d’au moins 10 pourcent du cout global par projet 
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Conclusion 

Faisant bel et bien partie de la zone d’intervention du projet PAILD – MC, le canton Ganga est l’instar 

des autres cantons, a réalisé beaucoup des activités entrant dans le processus d’élaboration du PDL. 

Ces activités ont commencé par les sensibilisations au niveau villageois aboutissant à la mise en place 

des ODV (Organisation de Développement du Village) et ADC (Association de Développement du 

Canton), suivies de la collecte des différentes données du canton qui ont été analysées et traitées, la 

réalisation du diagnostic participatif durant lequel tous les problèmes qui retardent le 

développement du canton sont ressortis et leurs solutions sont formulées en projets de 

développement. La planification locale nous a permis de les localiser dans le temps et dans l’espace 

pour leur exécution en court, moyen et long terme. 

Pour la mise en œuvre de ces projets, nous mobilisons les ressources au niveau local jusqu’à hauteur 

de 10 pourcent comme apport local et faire en suite des recherches de financement extérieur.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


