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Liste des Abréviations 

 
ADC : Association de Développement cantonal. 
ADV : Association de développement du village 
APE : Association des Parents d’Elèves. 
AT : Accoucheuses Traditionnelles. 
CEGMA : Coopérative d’Entretien et de Gestion des Matériels 
CT : commission thématiques 
COGES ; Comité de Gestion sanitaire. 
FED : Fonds Européen de Développement. 
INADES : Institut Africain pour le développement Economique et Social. 
MEPC : Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération 
OCR : organisme Correspondant Régionaux. 
ONDR : Office Nationale de Développement Rural. 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
PADL/GRN : programmes d’Appui au Développement Local et à la gestion des Ressources naturelles. 
PCAR : Programmes Chrétien d’Animation Rurale 
PDL : Plan de développement Local. 
RAPS-Mandoul : Réseau d’Action de Partage et de Solidarité du Mandoul. 
SECADEV : Secours Catholique et Développement. 
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Introduction  

 
Le redécoupage des entités administratives en régions, départements, sous-préfectures, canton et 
communes est un processus qui va vers la décentralisation avec la création d’un ministère en charge de la 
décentralisation et de la gouvernance locale. Situé dans la région du Chari-Baguirmi, département de Loug-
Chari et Sous-préfecture de Mogo, le canton Gourgara est appuyé par le Programme d’Appui au 
Développement Local et à la Gestion de Ressources Naturelles (PADL-GRN). Financé par le 10ème FED et 
l’Etat tchadien, ce programme est lié à la décentralisation et a pour finalité de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations rurales et à la réduction de la pauvreté des celles-ci.  
 
S’inscrit dans la logique de transfert de compétences pour une responsabilisation des communautés locales 
et de leurs instances représentatives de décision dans la prise en charge  des actions de développement de 
leur terroir, l’élaboration  du plan de développement local cantonal de  Gourgara vient à point nommé.     
 
Doter les entités à la base des stratégies de développement ainsi que des plans de développement local, 
relève de l’engagement des partenaires au développement visant à amorcer et à renforcer le processus qui 
devrait conduire à terme vers la décentralisation effective. Ainsi, le plan de développement local constitue un 
outil de référence, de mobilisation et d’implication de l’ensemble des acteurs du développement cantonal 
dans l’identification des priorités d’une part et d’autre part dans la réalisation et la pérennisation des actions 
entreprises. 
 
Un tel processus de planification suppose un changement de vision de la part de la population qui avant 
attendait à recevoir des propositions et des réalisations de l’extérieur. cette nouvelle approche de 
planification locale participative  trouve son sens et sa raison d’être dans le fait  qu’il  revient aux différents 
acteurs et en particulier aux groupes porteurs d’actions et de projets  de  proposer et d’assurer la mise en 
exécution de l’ensemble des actions préconisées en vue  de relever les défis et les problèmes qui se posent 
au sein de leur terroir.  
 
Le canton Gourgara, aujourd’hui classé dans les zones de l’exploitation pétrolière du pays, a des 
opportunités pour son développement. C’est pourquoi, ce plan de développement traduit les réalités que vit 
et exprime la population du canton. La mise en œuvre de cet outil dans une zone de l’exploitation pétrolière 
doit améliorer les conditions de vie de la population du Chari-Baguirmi en générale et celle du canton 
Gourgara en particulier. Les potentialités sont importantes pour faire passer le canton Gourgara de son 
statut actuel rural vers une zone fortement urbanisée. 
  
Le canton Gourgara compte 131 villages .La démarche de planification étant axée sur le diagnostic dont la 
base est le Village, le nombre important des villages n’a pas facilité les travaux de diagnostic, de 
l’harmonisation   et du choix définitif des actions prioritaires au niveau village ou grappes villages. 
 
Aussi, c’est pour tenir compte de l’ensemble de ces difficultés qu’un travail  de priorisation  et de choix 
définitif a été mené de façon à établir un plan de développement cantonal qui est réalisable, cohérent  et 
négociable auprès des différents intervenants  et bailleurs de fonds potentiels qui prendront part à son 
financement. 

LE PROGRAMME D’APPUIS AU DEVELOPPEMENT LOCAL ET A LA GESTION DE RESSOURCES 

NATURELLES (PADL-GRN) : 

 
Le PADL-GRN est un projet mis en place dans le cadre de la coopération entre l’Etat Tchadien (par le biais 
du Ministère   de l’économie, du plan et de la coopération : MEPC) et l’Union Européenne (Financement 
10ème FED). Il s’agit d’un programme de coopération décentralisée et de développement local basés sur des 
programmations plus élaborées, qui interviendront quand la décentralisation sera effective au Tchad. 
 
Le projet PADL-GRN contribue au développement durable des zones rurales et appuie le secteur de la 
culture et de l’art en milieu urbain, en accordant une place prépondérante aux bénéficiaires, avec de niveaux 
de décisions dictées par le principe de subsidiarité. Dans sa réalisation, les processus et les réalisations 
physiques reçoivent une attention égale, dans le souci de promouvoir très fortement des thèmes 
transversaux tels que la bonne gouvernance, l’environnement et le genre, et de faire progresser la 
méthodologie d’intervention dans un contexte non décentralisé et où la déconcentration même est peu 
effective. 
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La population du Tchad est à plus de 80% rurale, et l’Etat rencontre d’importantes difficultés pour lui fournir 
les services publics de base et d’appuyer son développement. Le présent programme vise, dans sa 
première composante de développement local en zone rurale, à répondre aux attentes essentielles des 
populations, aussi bien en terme d’infrastructures rurales, sociales ou productives, que pour la gestion 
rationnelle et durable des ressources naturelles, qui fournissent l’essentiel de leurs revenus, et assurent leur 
survie en cas de crise, notamment alimentaire. 
Les populations rurales du Tchad sont particulièrement peu structurées et organisées, et les pratiques de 
mauvaise gouvernance handicapent et freinent leur développement. C’est pourquoi, ce projet accorde une 
place primordiale à l’accompagnement structurant des initiatives et à l’adoption de pratiques de bonne 
gouvernance locale. Il est également conçu pour s’adapter à des réalités locales très diversifiées à tous les 
points de vue (écologique, économique, social, capacités, isolement, etc.) et évolutives, notamment si la 
décentralisation se met en place. 

Objectifs du plan de développement local : 

 
L’objectif principal visé à travers l’élaboration du PDL est de doter le canton Bousso d’un document de 
négociation des financements conformément aux principes de la décentralisation et de la bonne 
gouvernance.  
 
Son but est de définir une vision du développement cantonal à moyen et court terme sur la base d’un bilan 
diagnostic et des propositions de solutions et d’actions qui sont programmées de manière participative. 
 
Les préoccupations auxquelles répond le PDL sont : 

 La planification du développement économique, social et culturel à l’échelle cantonale ; 

 La structuration et l’aménagement de l’espace cantonal pour la recherche d’un meilleur 
équilibre ; 

 La croissance durable de l’économie locale et la réduction de la pauvreté. 

 La contribution au processus de décentralisation. 
 
Les finalités assignées au PDL visent entre autres : 

 Une planification et la formulation des programmes de développement ; 

 Une meilleure adaptation des programmes des investissements de l’Etat et des bailleurs de 
fonds aux réalités locales et aux aspirations des communautés de base ; 

 La mise au point d’instruments et d’outils aptes à aider les responsables des Associations de 
développements cantonal (ADC) du canton Bousso dans la prise des décisions ; 

 Le renforcement du cadre de coordination et de concertation entre les différents acteurs du 
développement local. 

 
Après les considérations méthodologiques, le présent document est divisé en deux grandes parties : une 
première partie qui fait le bilan des diagnostics et une seconde partie qui fait ressortir la planification 
proprement dite. 
 
Méthodologie : 
Le plan de développement cantonal a été élaboré selon une approche participative en plusieurs étapes 
allant de la prise de contact avec les autorités, à la validation du document en passant par les ateliers 
cantonaux de sensibilisation, de la mise en place des structures, de diagnostic, de formulation et de 
priorisation des projets.  Les communautés villageoises avec leur Association de Développement Cantonal 
ont pris part très activement dans ce processus de cette planification participative. Les différents acteurs du 
développement cantonal dont les services techniques déconcentrés de l’Etat, les ONG, les autres projets y 
intervenant ont été étroitement associés à ce processus.  
 
Sur le plan de la démarche méthodologique, les cent quarante un (141) villages du canton ont été regroupés 
en 10 grappes-villages sur la base et les critères permettant de construire des zones homogènes. Le choix 
de ces zones homogènes a été axé sur les critères pertinents tels que le voisinage des villages, les liens de 
parenté, les relations entretenues, l’histoire, l’accès et l’exploitation d’une ressource commune : source 
d’eau, école, zone de pâturage, marché etc. 
Cette démarche méthodologique qui a été adoptée pour l’élaboration du PDL est articulée autour des étapes 
suivantes : 
 
L’élaboration du Plan de Développement Local (PDL). Cette intervention porte sur : 

 La synthèse des diagnostics villageois et grappes-villageois ; 
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 L’établissement des priorités techniques entre les villages. Les outils d’aide à la décision tels 
que les ratios de population, le choix de secteur prioritaire, sont utilisés pour aider à la 
sélection des actions de développement retenues au niveau cantonal ; 

La catégorisation des projets prioritaires retenus. Les idées des microprojets sont d’abord reparties en sept 
domaines principaux de développement : Environnement et Gestion de Ressources Naturelles, 
Agriculture/Elevage/Pêche, Economie, Santé, Education, Affaires Sociales & Genre, 
Jeunesse/Culture/Sport. 

 . Ensuite, à l’intérieur de chaque domaine, ils sont classés par ordre de priorité ;   

 La monétarisation du PDL : Les coûts indicatifs des principaux microprojets sont utilisés pour 
quantifier monétairement le PDL et aborder la question des contreparties financières et en 
nature des populations bénéficiaires. 

 
La localisation prévisionnelle des microprojets est établie tout en laissant volontairement une liste 
prévisionnelle plus longue que la capacité de financement afin de prendre en compte des éventuels 
désistements des villages. Cette localisation permet aux villages de prendre leurs dispositions à l’avance 
pour faire face à leurs obligations d’apports en nature et en espèce. 
 
L’élaboration du PDL multisectoriel : On peut trouver dans ce document : 

 Les actions pouvant être menées avec des partenaires de proximité 

 Les actions dont la mise en œuvre repose sur des interventions de lobbying auprès de l’Etat 
ou de services techniques. 

 Les actions inter-villageoises. 
 
La mise en œuvre des actions envisagées implique de la part de l’ADC des démarches de recherche de 
financement auprès des potentiels bailleurs. 
 
Toutes ces étapes ont été conduites par 4 animateurs, 1 chef de projet, appuyés par 2 cadres de l’ONG 
d’animation.  
 
C’est sur la base de cette démarche que les résultats de la planification ont été approuvés par l’ensemble 
des acteurs impliqués dans le processus
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Généralités du canton  

Aperçu sur le canton (fiche des données du canton, situation géographique avec carte du canton, …) 
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1115 

 
34 

 
11 

 
17 

 
37 

 
5031 

 
1272 

 
3489 

 
217 

 
7505 

 
320 

 
114 

 
7 

 
4 

 
0 

 
16 

1 

BOURLI (8 

villages) 

222 1156 1708 699 1029 0 0 0 0  
172 

 
89 

 
83 

4 0  
6 

12 2265  
473 

 
10000 

 
72 

 
2992 

 
84 

 
141 

0 1 0 4 0 

ALI-WADJAM 

(23 villages) 

569 2357 3437 1498 1919 0 0 0 0 112 72 40 4 1  
3 

23 6642 681 3186 39  
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GOUGOURI (20 
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TOTAL (131 
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4780 25769 30809 14103 16706 5 3 1 0 3796 2417 1379 74 17 56 132 32256 10207 27370 1243 34259 1012 468 7 38 3 48 1 
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                                                                 Schéma du territoire cantonal  
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                                             Schéma d’aménagement du territoire 
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1.1 Milieux physiques 

1.1.1 Localisation géographique 

 Situé dans la région du Chari-Baguirmi, Département de Loug-Chari, Sous-préfecture de Mogo, Le canton 
Gourgara est limité au Nord par le fleuve Chari (Canton Bousso), au sud par le canton Doumoug (Tandjilé), 
à l’Est par le Canton Miltou, et à l’Ouest par le canton Ba-illi. Le canton Gourgara est à 3 Km de Bousso, 
chef-lieu du département et séparé par le fleuve Chari dont le moyen de transport est la pirogue et le bac qui 
fait traverser les véhicules vers le chef-lieu du département. Il compte 126 villages. Il présente de 
caractéristiques physiques suivantes : 

 1.1.2. Caractéristiques Physiques 

1.1.2.1. Le relief 

La terre est généralement plate dans le canton Gourgara. Il n’y a pas de déformations physiquement 
observées dans le canton à part les points d’eau, la rivière Ba-illi et les carrières pétroliers. 

1.1.2.2. Le climat :  

Le climat du canton Gourgara est de type soudanien-sahélien avec deux saisons à savoir une saison sèche 
et une saison pluvieuse réparties comme suit : 
La saison sèche débute d’Octobre en Mai. Tandis que la saison des pluies s’étale de Juin à Septembre. 
La période de la chaleur va de mars en mai avec une température qui s’élève à plus de 43°C. La période de 
la fraîcheur s’étend de Décembre à Février avec une température en dessous de 23°. 
On rencontre deux types de vents dans le canton : la mousson un vent humide qui souffle de Mai à Octobre. 
C’est la saison des pluies. Le Harmattan, un vent sec qui souffle de Novembre à Avril ; c’est la saison sèche. 
Le canton Gourgara vient d’être doter d’une station pluviométrique pour la campagne 2013 dont le tableau 
ci-dessous donne les renseignements suivants : 
 

2013 Quantité de pluies Jours de pluies Moi de pluies 

 880, 4mm 62  Juin à Novembre 

1.1.2.3. L’hydrographie : 

 Le canton Gourgara est placé entre le fleuve Chari et la rivière Ba-illi. Cela constitue pour le canton des 
ressources importantes en eau. Car, les populations de villages riverains vivent des activités telles que la 
pêche et le maraîchage. 
On note aussi dans le canton la présence des mares semi-permanentes qui sont à proximité des villages 
Gougouri, Bourli, Katourli, Moursey, Motote, Goulkaya, et Ali wadjam. 
L’eau de consommation de la population du canton est constituée de quelques forages dans les villages, 1 
château d’eau dans le village Mogo qui ne ravitaille pas toute la population. La majorité de la population 
s’abreuvent dans les puits traditionnels, ouverts le fleuve Ba-illi et les mares pour des villages riverains. 
 
 

LES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DU CANTON 
 

Localité Types d’infrastructure Distance avec 
le chef-lieu du 
canton 

Nombre de 
population 

Mogo 12 forages, 2 puits traditionnels et 1 château 0 km 7495 

Mourseye 1 forage 3 km 692 

Péri-péri 1 forage 7 km 679 

Gassirkaou 1 forage 9 km 400 

Wayamta 1 forage 5 km 296 

Croisement 1 forage 50 km 321 

Maimoussa 1 forage 52 km 125 

Karlaye 1 puits traditionnels  44km 160 

Gaoudéré 1 forage et 1 puits traditionnel 40 km 252 

Thékou 1 puits traditionnel 42 km 127 

Tadjouwane 1 forage 21 km 376 

Doug-doug 1 puits traditionnel 35 km 164 
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Djour 1 1 forage 38 km 228 

Birmitou 1 forage 40 km 1850 

Bakoum 1 forage et 1 puits traditionnels 109 km 155 

Bourli 1 forage 52 km 444 

Mamyaka 1 forage 62 km 182 

Ali wadjam 2 forages, 1 puits traditionnel et 1 puits ouvert 15 km 955 

Baou 1 1 forage 20 km 65 

Baou 2 3 puits traditionnel 22 km 174 

Djourdana 1 forage 16 km 36 

Daradakara 4 puits traditionnel 20 km 39 

Dara foulbé 1 puits traditionnel 21 km 124 

Darasara 1 puits traditionnel 20 km 132 

Daramissirié 1 puits traditionnel 21 km 326 

Damaki 1 1 forage et 1 puits traditionnel 31 km 62 

Magne laou 1 puits traditionnel 10 km 72 

Damaki 2 1 puits traditionnel 32 km 64 

Guidang-nana 1 forage 21 km 157 

Hiléadoum 1 puits traditionnel 18 km 136 

Guidangbaguirmi 1 puits traditionnel 22 km 181 

Rimtoua 2 puits traditionnel 17 km 251 

Koirée 1 puits traditionnel 18 km 289 

GuidangMahamat 1 puits traditionnel 20 km 191 

Gougouri 1 3 forages, 1 puits traditionnel et 1 ouvert 35 km 2880 

Djimézé 1 puits traditionnel 38 km 150 

SouloungouDjana 1 forage et 3 puits traditionnel 40 km 350 

Habilet 1 puits traditionnel 42 km 225 

Balkendagne 1 forage et 1 traditionnel 53 km 250 

Cadre 1 forage et 1 puits traditionnel 45 km 300 

Souloungou 1 1 forage et 1 puits traditionnel 40 km 590 

Bakaye 1 puits traditionnel 41 km 160 

SouloungouAhmat 1 puits traditionnel 43 km 380 

Woudal 1 puits traditionnel 59 km 409 

Babendé 1 puits traditionnel 38 km 100 

SouloungouTabé 1 forage et 1 puits traditionnel 42 km 260 

Dingilma 1 puits traditionnel 50 km 165 

Naraye 1 puits traditionnel 32 km 60 

Mogogui 1 puits traditionnel 25 km 301 

Gougouri 2 4 forages, 1 puits traditionnel  25 km 698 

Souloungou 1 1 forage, 1 puits traditionnel et 1 puits ouvert 38 km 1181 

Koudalwa 1 château et 4 forages 30km 1045 

Dougdoug I 1 forage 35 km 234 

Totale  49 forages, 38 puits traditionnels, 3 puits 
ouverts et 2 châteaux 

 26938 
habitants 

 
Il faut noter que dans le canton Gourgara qui compte 126 villages, seulement 29 sont dotés de forages. Sur 
une population de 30809 habitants, il y n’y a que 49 forages soit 628,75 habitants pour un(1) forage. Ceci est 
en dessous de la prévision nationale qui est d’au moins 250 personnes par forage. 
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1.1.3 Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Le sol : 

 Le sol du canton est hydro morphe favorable à l’agriculture. On peut trouver les sols argileux-sableux 
favorable à la culture des céréales, les oléagineux, protéagineux, le manioc etc. 
 
1.1.3.2. Végétation 
  
Le canton Gourgara possède des espèces végétales couramment rencontrées dans les zones 
Soudaniennes. Il y a de la savane herbeuse sur toute l’étendue du canton mais un peu de savane arborée 
tout le long de la rivière Ba-illi et une forêt dense au sud du canton menacée par l’exploitation pétrolière. On 
peut rencontrer les espèces végétales telles que : le Cai cédrat ; l’arbre à karité, le savonnier, l’acacia 
albida ; l’acacia seyal ; le tamarinier, le palmier dom, le palmier rônier, les figuiers, le jujubier l’arbre à nem, 
l’eucalyptus etc. Ces espèces sont dans la plupart utilisées par la population comme l’alimentation pour 
certains et remède traditionnel pour d’autres. 
On rencontre aussi les espèces fruitiers tels que le manguier, le goyavier, le bananier etc. aux alentours des 
ménages et sont destinés à la consommation. Quelques sites de vergers existent à Mogo 
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1.1.3.3. La faune :  

On peut rencontrer dans le canton des espèces fauniques telles que : les éléphants, les phacochères, 
l’hyène, le loup, le porc-épique, le singe, l’antilope, la gazelle, les écureuils, le lapin etc. Les reptiles sont 
aussi en nombre important dont les serpents, le lézard ; les varans. 
 
Cependant, la végétation et la faune au niveau du canton Gourgara sont menacées par les actions de 
l’homme en particulier les coupes abusives, le feu de brousse et l’exploitation du sous-sol. 

1.1.3.4. Les ressources Naturelles non renouvelables  

 Le sous-sol du canton Gourgara est riche en pétrole et en fer selon les recherches pétrolières de 2003. Il 
est aujourd’hui classé parmi les zones de l’exploitation de pétrole du pays dont les travaux sont en cours. 
Cette exploitation du sous-sol fortement industrialisée joue très négativement sur l’environnement du canton. 
Car on assiste à des étendues des espaces déboisées réduisant ainsi les espaces cultivables. 

1.2. Milieu Humain 

1.2.1 Historique du canton 

Gourgara veut dire site de fer .C’était le lieu où on extradait le fer pour fabriquer des armes qu’on expédiait à 
Tchikina ( Massenya) pendant la guerre de Gaourang et de Rabah .Le site est à l’Est du canton, à soixante 
(60) kilomètre de Mogo. La localité était dans le canton Miltou donc commandée par ce dernier. Suite à la 
réorganisation du territoire par le sultan de Boussou, ceci a abouti à l’éclatement du canton Miltou en trois 
cantons à savoir : le canton Miltou, le canton Ba-illi et le troisième qui prend le nom de Gourgara en 1972. 
Le découpage de ces trois cantons n’a pas été sans conséquences, car plus de quinze (15) villages qui 
devaient appartenir au canton Gourgara se trouvaient plutôt dans le canton de Ba-illi. Ce qui a fait que le 
chef-lieu du canton était à Motigara localité situé à quatre-vingt kilomètre (45km) de Mogo   
Suite à des revendications faites par le canton Gourgara, les quinze villages étaient revenus de droit à 
Gourgara en 1982. Le chef de canton qui doit en principe résider à Motingara, chef-lieu du canton se voit 
obliger de résider plutôt à Mogo compte tenu de l’insécurité et de l’inaccessibilité de la zone de Motigara. 
Devenu canton en 1972, le canton Gourgara a deux chefs qui se sont succédés. Le premier était Assane 
Ngnan Allifa qui a régné pendant quatorze ans de 1972 à 1986. Après sa mort, comme son fils héritier était 
encore très jeune pour le remplacer et son petit frère Alifa Youssouf avait accédé au pouvoir en 1986 jusqu’’ 
nos jours. 

1.2.2 Aspect démographique 

Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2009, la population du canton Gourgara 
était à 25769 habitants. Elle est estimée à 30809 habitants en 2014 selon les sources d’information auprès 
de la population pendant les ateliers de collectes de données organisés par RAPS. La population féminine 
est de 16706 habitants soit 54,22% et les hommes sont 14103 habitants soit 45,48%. Le canton couvre une 
superficie de 6248Km2. La densité moyenne est de 4,93 Km2. 
  
Répartition de la population selon les tranches d’âge 

Tranche d’âges Totale femmes hommes Pourcentage% 

0-25 ans 12940 7017 5923 42% 

26-55 ans 15405 8353 7052 50% 

56 ans et + 2464 1336 1128 8% 

Total  30809 16706 14103 100% 

. 
Selon le tableau de répartition de la population par tranche d’âge, on note la prédominance de la population 
adulte de 26 à 55 ans à 50% soit un nombre de 15405 de la population totale. Les enfants et jeunes de 0-25 
ans sont au nombre de 12940 soit 42%. Les vieillards de 56 ans et plus sont 2464 soit 8%. 
 
La population du canton gourgara est composée de plusieurs ethnies : les originaires sont les Baguirmi, les 
Allouas, et les Gadangs. Ensuite viennent s’ajouter à ceux-ci les Gabris, les Foulâtes, Baïllots, les M’ébous ; 
kanembous, les Dadjos, les Mouroum, les Ndam et les Ngambaye etc.  
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1.2.3. Organisation Sociale, politique et culturelle 

1.2.3.1. Sur le plan Socioculturelle 

Le pouvoir du canton repose sur le mode traditionnel. Il est répartit entre les chefs de villages, les chefs de 
terres, les notables. Ceux-ci sont chargés de diriger les affaires courantes entre la population et d’en rendre 
compte au chef de canton qui est le garant du pouvoir traditionnel dans la localité. 
Autrefois, le privilège était donné au représentant des chefs traditionnelles à trancher tous les litiges, les 
conflits conjugaux et autres. Mais de nos jours, on a tendance à recourir aux autorités administratives si cela 
dépasse la compétence du pouvoir traditionnel.  
Malgré les guerres civiles qu’a connues notre pays (1979-1980) et qui allait diviser la population, des 
relations cordiales existent encore entre les ethnies qui vivent dans le canton Gourgara. Pendant les 
cérémonies de baptême, de circoncision et autres fêtes, les habitants se mettent ensemble pour la 
circonstance. 
L’assistance au moment dur (deuil) se fait sentir à travers les mouvements des organisations des femmes, 
des hommes, des jeunes filles, des garçons etc. 

1.2.3.2 Sur le plan Politique :  

A la tête de l’administration se trouve le Gouverneur qui réside à Massenya, chef-lieu de la région. Il est suivi 
du préfet qui réside à Bousso. Ils sont chargés des actions de développement de leur localité. Le canton 
Gourgara est érigé en sous-préfecture dont le chef-lieu est Mogo où réside le sous-préfet. 
Le canton est doté d’un poste de Brigade et d’un poste de police qui assurent la sécur ité des biens et des 
personnes. 
 
1.2.3.3. La religion : 
 La religion joue aussi un rôle très important dans la vie sociale de la communauté. On note la présence de 
deux religions principales dans le canton : l’Islam et le Christianisme dont les chrétiens et musulmans vivent 
en parfaite harmonie influent ainsi positivement la vie de toute la communauté. Les deux religions qui 
prônent le pardon, la tolérance, la cohabitation pacifique etc. transforment la mentalité de la population à 
rechercher la paix. En plus de ces deux (2) religions, il existe aussi des animistes.  
Il faut dire que dans le canton Gourgara, la religion dominante est l’islam.   

1.2.4. Les organisations de la société civile 

1.2.4.1. Les projets, programmes et ONG 

Dans le canton Gourgara, les ONG et Programmes qui interviennent sont PADL-GRN à travers l’OCR 
INADES-FORMATION et l’ONG d’animation rurale RAPS-Mandoul. Cette intervention vise à restructurer et 
élaborer le PDL du canton. Il y a aussi le SECADEV et le PCAR qui appuient la population dans les actions 
de développement. 

1.2.4.2. Les organisations paysannes 

On dénombre plusieurs groupements paysans et associations dans le canton Gourgara. Ils sont repartis 
dans les différents villages. Le manque de moyens, le manque d’organisation sont les difficultés majeures 
qui freinent l’épanouissement des organisations paysannes.  
 

TABLEAU DES ONG, ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS DU CANTON 

Type Nombre Observations 

ONG 4 Inades-Formation, Raps-Mandoul, 
SECADEV, PCAR qui est opérationnelles 
sur le terrain 

Etatique 1 PNSA, opérationnelle 

Associations 4 Mise en place démocratiquement et 
structurée 

groupements 132 Difficulté de fonctionnement 

Source : Association de Développement Cantonal 
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1.2.5 Les infrastructures 

1.2.5.1 L’éducation 

1.2.5.1.1 L’enseignement primaire 

L’enseignement primaire dans le canton Gourgara est marqué par la présence de 30 écoles dont10 
officielles et 20 écoles communautaires. L’effectif total des élèves inscrits pour l’année 2013-2014 est 
de3796 dont 1379 filles et 2417garçons. Les enseignants sont au total de 74 dont 18 pour l’Etat donc 
qualifiés et 56 communautaires de niveau 1 et 0. 
La baisse de niveau dans les écoles du canton est évidente pour les raisons suivantes : 
Le désintéressement des parents vis-à-vis de l’école, 
L’insuffisance de personnel qualifié (379,6 élèves par enseignant qualifié) 
L’insuffisance des bâtiments en matériels durables (sur les 30 écoles, 3 seulement sont construites en 
matériels durs) dont l’école de Mogo avec 4 bâtiments de 10 salles de classe dont 4 salles de classes sont 
mises à la disposition du collège. Les écoles de Gougouri II et de Koudalwa sont dotées d’un bâtiment 
chacune de 3 salles de classe
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TABLEAU DE LISTE DES ECOLES, NOMBRE D’INFRASTURUCTURES, NOMBRE D’ENDEIGNANTS 
ET EFFECTIF DES ELEVES GOURGARA. 
 

Localité 
(villages) 

type d’école distanc
e au 
chef-
lieu 

nombre du 
d’infrastructure 

nombre 
d’enseignan
t 

effectif des élèves 

dur/semi secco Etat ctre G F Total 

Mogo Officielle 00km 1 0 09 08 718 468 1186 

Koud-Alwa Officielle 25km 1 0 03 02 265 160 425 

Mourseye Officielle 03km 0 1 02 02 143 61 204 

Ali Wadjam Officielle 15km 0 1 01 03 72 40 112 

Gougouri I Officielle 35km 0 1 01 03 121 42 163 

Gougouri II Officielle 25km 1 0 01 02 84 57 141 

Naramaye Officielle 36km 0 1 0 01 35 30 65 

Bourli Officielle 52km 0 1 0 02 70 34 104 

Kotré Officielle 34km 0 1 0 02 55 23 78 

Motingara Officielle 58km 0 1 0 02 36 07 43 

Doug-doug I communautaire 35km 0 1 0 03 129 54 183 

Doug-doug II communautaire 38km 0 1 0 01 15 17 32 

Wayamta I communautaire 55km 0 1 0 01 26 13 39 

Wayamta II communautaire 05km 0 1 0 01 08 08 16 

Motote communautaire 05km 0 1 0 01 15 15 30 

Péri-péri communautaire 07km 0 1 0 01 19 15 34 

Souloungou communautaire 38km 0 1 0 02 65 17 82 

Damtchoro communautaire 45km 0 1 0 01 30 18 48 

Ndil-Mbang communautaire 32km 0 1 0 01 32 13 45 

Bassoune communautaire 105km 0 1 0 02 56 16 72 

Djour communautaire 76km 0 1 0 02 60 18 78 

Birmitou communautaire 40km 0 1 01 01 45 25 70 

Koud-AlwaSank communautaire 28km 0 1 0 01 15 07 22 

Tologui communautaire 52km 0 1 0 01 27 26 53 

Narga communautaire 45km 0 1 0 03 111 82 193 

Koudjiwaye communautaire 22km 0 1 0 01 33 24 57 

Croisement communautaire 50km 0 1 0 01 17 17 34 

Markaba communautaire 39km 0 1 0 01 33 12 45 

Mogo communautaire 00km 0 1 0 01 25 26 51 

Mailao communautaire 10km 0 1 0 02 57 34 91 

Total 30 10Officielles 20 
EcolesCommun
autaires 

 3 29 28 56 2417 1379 3796 

 

1.2.5.2.2 L’enseignement secondaire 

L’enseignement moyen dans le canton est caractérisé par la présence d’un CEG fonctionnel à Mogo, village 
principal du canton. Le CEG compte 344 élèves dont 56 filles et 288 garçons. Les enseignants sont au 
nombre de10 dont 9 de l’Etat et 1 bénévole. Notons que le CEG du canton fonctionne dans les bâtiments de 
l’école primaire. 

1.2.5.2.3 L’alphabétisation des adultes 

L’alphabétisation des adultes est marquée par 8 centres d’alphabétisation crées dans le canton dont 6 sont 
fonctionnels et 2 non fonctionnels. Les apprenants sont encadrés par 2 enseignants de l’Etat et 5 bénévoles. 
Les femmes sont beaucoup plus intéressées par l’alphabétisation mais celles-ci sont beaucoup occupées 
par les travaux ménagers, les travaux champêtres imposés par les maris expressément pour les empêcher 
de se faire alphabétiser. Les difficultés majeures rencontrées dans ce secteur sont l’absence totale des 
infrastructures qui doivent abriter les activités. A cela on peut aussi ajouter l’insuffisance de personnel 
encadreur et le non prise en charge des maîtres bénévoles. 
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1. 2.6. La santé 

Le secteur de la santé du canton est marqué par la présence de trois centres de santé dont deux à Mogo et 
un à Koudalwa. Le centre de santé de Mogo est logé dans le bâtiment prêté par CEGMA (Coopérative d’ 
Entretien et de Gestion des Matériels) et l’autre créé par l’Eglise Evangélique au Tchad. Celui de Koudalwa 
est construit. Les autres zones de responsabilité sont restées non fonctionnelles. De tout ce qui précède, 
nous pouvons dire que le canton Gourgara ne possède pas d’un centre de santé construit à part Koudalwa. 
Le canton dispose de trois agents qualifiés volontaires pour une population d’environ 30809 habitants soit 
15 404,5 habitants/ infirmier. Ce qui est 3 fois plus élevé que les normes établies par le gouvernement 
Tchadien qui est de 5000 habitants/infirmier. Les problèmes de la santé de reproduction n’est pas à négliger 
car aucune sage-femme n’existe dans le canton et cela se ressent lors des accouchements. Les femmes se 
font accoucher dans le canton par les accoucheuses traditionnelles (AT). Celles-ci n’ayant pas reçu un 
minimum de formation dans les règles d’hygiène et autres aspects, prêtent leurs services avec tous les 
risques possibles. Les maladies récurrentes dans le canton sont principalement le Paludisme, l’anémie 
gastro-aréique, le tétanos néonatal, la rougeole etc. 
Il faut aussi noter le désintéressement de la population vis-à-vis des soignes modernes au profit de la 
pharmacopée traditionnelle. Cela s’observe dans la faible fréquentation des centres de santé. 
 

STRUCTURES DE SANTE ET PRESONNEL SOIGNANT 

Localité Nombre 
infrastructures 

Nombre 
personnel 

Nombre de personnel 
qualifié par population 

MOGO 
/communautaire 

0 1 volontaire 2 personnels volontaires 
qualifiés pour 30809 habitants  

KOUDALWA/ 
communautaire 

1 1 volontaire 

TOTAL  1 2 volontaires 
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Vaccins 
 

Type de vaccin Taux de couverture 

BCG 121% 

DTC Cop Polio 92% 

Rouvax  90% 

VAT2+ femmes enceintes  14,39% 

Sources : District sanitaire de Bousso 

1.3. Les Activités économiques 

 1.3.1. Agriculture 

 
L’agriculture est l’activité principale de la population et elle est dépendante de la pluie. La population 
cultivent principalement : le mil, le poids de terre, le maïs, le riz, le gombo, le manioc etc. qui sont 
considérées comme les cultures vivrières et permettent à la population de survivre. D’autres telles que le 
coton, la patate, le taro, l’arachide, le sésame, le haricot sont considérées comme les cultures de rentes qui 
procurent de moyens financiers aux ménages. 
L’agriculture est pratiquée avec les outils archaïques (Houe, hache ; charrue, dabas) etc. car les efforts pour 
la moderniser restent encore embryonnaires. Il Ya cinq (5) tracteurs qui sont mis à la disposition de la 
population ; mais ils ne couvrent pas le besoin en matières de surface à cultiver. Ainsi, un (1) tracteur est 
pour 956 ménages ; par contre, une charrues pour cinq (5) ménages   Ce qui ne permet pas à la 
population d’assurer la sécurité alimentaire. En plus du manque de matériels le travail de la terre est 
délaissé au profit de l’exploitation pétrolière. Les jeunes qui constituent les bras valides pour l’agriculture 
sont plutôt attirés par les champs pétroliers où ils travaillent dans la plupart des cas comme manœuvres 
pour un salaire quelques fois insignifiant. Les travaux du sous-sol n’ont pas seulement occupés les mains 
valides du canton, mais ont aussi réduit les espaces cultivables du canton. A cela s’ajoute le l’insuffisance 
des techniques culturales, les ennemies des cultures, la mauvaise répartition des pluies dans le temps et 
dans l’espace qui influencent très négativement sur les rendements agricoles dans le canton.  

1.3.2. L’élevage 

 
L’élevage est l’une des activités la plus importante qui constitue une source principale de revenu pour la 
population du canton. Il est pratiqué par les éleveurs nomades et sédentaires. Les difficultés rencontrées par 
la population dans ce secteur se résument en termes de manque total des infrastructures et du personnel. Il 
n’y a pas de parc de vaccination dans le canton, ni aucune pharmacie vétérinaire. Il y a deux puits pastoraux 
dans le canton dont 1 n’est pas fonctionnel. Les bétails s’alimentent au bord des fleuves et mares semi-
permanentes. Ce qui n’est pas sans conséquences néfastes sur la santé animale. Il n’y a aucun personnel 
vétérinaire qualifié dans le canton. Les soins de proximités sont assurés par les auxiliaires non formés avec 
tous les risques possibles car les produits utilisés pour le soin des bétails sont de sources douteuses. 
Le cheptel est marqué par : 
 

 Les Bovins : l’élevage des bovins est pratiqué dans le canton par les peuls, les arabes et autres 
transhumants et constitue une grande fortune pour les éleveurs. Ceux-ci élèvent leur troupeau 
pendant la saison sèche vers la RCA et redescende pendant la saison des pluies traversant le 
territoire du canton en allant vers Ati début saison des pluie détruisant ainsi les champs des 
cultivateurs. La cohabitation des éleveurs et cultivateurs dans le canton génère quelque fois des 
conflits mais dont on arrive souvent à régler. La production du lait est une source de revenu pour les 
familles des éleveurs.  Il Ya aussi l’élevage des bovins par la population sédentaire qui les utilisent 
pour les travaux champêtre et le transport. 

  
 L’élevage des petits ruminants : celui-ci est constitué des ovins et caprins et est pratiqué par la 

majorité des ménages. Il répond au besoin crucial de la population en cas de difficultés quelconque 
(cas de maladies ; de deuil des cérémonies etc.). en les vendant.  
 

 les volailles : c’est un élevage courant dans le canton et est pratiqué pour les petits besoins des 
ménages en les vendant et pour la consommation. 

 
 Les équins et asins : ils jouent un rôle très important dans le transport et participent ainsi à la vie 

économique du canton. Ils sont beaucoup plus utilisés par les éleveurs sédentaires. 
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TABLEAU DE NOMBRE DES TETES D’ANIMEAUX ELEVES DANS LE CANTON 
 

Espèces Nombre de têtes Effectif en        
UBT 

Observations 

Bovins  32256         32256 Estimation à raison d’une 
moyenne de 7 têtes de bœufs par 
ménages 

ovins 10207 10207 Estimation à raison d’une 
moyenne de 2 têtes d’ovins par 
ménages 

caprins 27370 27370 Estimation à raison d’une 
moyenne de 5 têtes de caprins 
par ménages 

Equins et asins 1243 1243 Estimation à raison de 1/4 de 
ménages élève au moins un équin 
ou asin. 

Volaille  34259 34259 Estimation à raison d’une 
moyenne de 7 volailles par 
ménages 

 
Sources : ADC de Gourgara 

1.3.3 La Pêche 

La position du canton situé entre le fleuve Chari et la rivière Ba-illi fait de celui-ci une zone de pêche par 
excellence dans les années passées. Les pêcheurs gagnaient leur vie avec les produits de la pêche et cela 
amélioraient de manière considérable leur conditions de vie. Mais de nos jours, cette activité rencontre 
d’énormes difficultés suite à la dégradation des Ressources Naturelles et principalement les ressources 
halieutiques. Les causes de cette dégradation sont entre autres la mauvaise pratique de pêche, le manque 
de professionnalisme dans ce secteur caractérisé par l’utilisation des outils et méthodes prohibés qui 
contribuent non seulement à la baisse des produits de la pêche mais aussi à la décimation de cette 
ressource. 

1.3.4. Le Commerce 

L’activité commerciale est limitée aux petits détaillants qui vendent à la population des produits de première 
nécessité comme le sucre, le savon, le sel de ménage etc. et les produits agricoles. L’initiative des femmes 
dans le domaine des AGR n’est pas à négliger. Il existe des potentialités pour faire développer l’activité 
commerciale mais les difficultés telles que le mauvais état des pistes rurales, l’insuffisance d’appui et le 
manque d’organisation freinent dangereusement ce secteur. 

1.3.5. L’Artisanat 

 Il se pratique de manière rudimentaire et est très peu développé. La poterie, le tressage de nattes, de vans 
etc. sont les activités génératrices de revenu pour les femmes dans la plupart des cas. On note aussi les 
forgerons qui fabriquent les outils rudimentaires tels que houes, daba, sagaie, hache etc.  Il existe encore 
beaucoup d’effort à faire pour libérer ce secteur et faire de lui une source économique du canton. 
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II- Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine. 

2.1 Le domaine Social et Culturel. 

2.1.1 Résultats du diagnostic. 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

 
Pénibilité des 
travaux managers  

 
Tout le canton 

 
Eloignement des moulins et forages 
Eloignement des points d’eau 
(forage) 
Manque de moyen de transport de 
fagots et d’eau 
Refus de l’homme d’aider dans la 
cuisine 

 
Vieillissement précoce 
Avortement involontaire 

 
Groupements féminins 
 
 

 
Implanter des moulins dans les 
villages 
rendre disponible des moyens 
de transport 

faible scolarisation 
des filles  

Tout le canton Pesanteur socioculturel 
Mariage précoce 

 
Analphabétisme 

 
A.P.E,  
Organisations féminines 

  
Sensibiliser les parents à la 
scolarisation des filles  

Manque de 
considération à 
l’égard des femmes 

Tout le canton Pesanteur socioculturel  Mauvaise gestion du 
foyer 
Echec des actions de 
développement 

 
Groupements féminins 

 
Appuyer la formation des 
femmes à la citoyenneté 
 créer des cellules d’animation 
et de vulgarisation du concept 
genre 

Disparition de 
certaines valeurs 
culturelles  

Mogo,  
Aliwadjam 
 
Gougri,  
Ngaoudéré 
Koudalwa,  
Bourli 
Montngara 

Modernisme   
Perte de valeur 
culturelle et 
traditionnelle 
Déviance morale 

 
communautés 

 
Revaloriser les cultures 
traditionnelles et éducatives. 

Manque d’un cadre 
d’encadrement de 
la jeunesse  

Tout le canton Insuffisance d’appui 
Insuffisance d’initiative locale  

Exode rural 
Délinquance juvénile 

Sous ligue de Mogo 
Association des jeunes 

Créer, construire et équiper un 
centre de lecture et 
d’animation culturelle. 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

Problèmes vécus Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme (idée des projets 
d’ici à 4 ans) 

Pénibilité des travaux managers  Groupements féminins  Appuyer l’installation des moulins et 
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Renforcer les capacités des femmes 
à la créativité et à la prise de décision 
locale et encourager l’éducation des 
filles d’ici à 4 ans. 
  

l’acquisition des moyens de transports au profit 
des femmes. 

Faible scolarisation des filles  Les filles en âge scolaire Appuyer la scolarisation des filles. 

Manque de considération à l’égard des 
femmes 

Les associations féminines, les 
groupements, les leaders religieux 

 Sensibiliser la population sur le concept genre 
et égalité de sexe. 

Disparition de certaines valeurs 
culturelles éducative  

Existence des personnes âgées Restaurer les valeurs traditionnelles 
éducatives et encourager les activités 
sportives et culturelles d’ici à 4 ans 

revaloriser les cultures traditionnelles 
éducatives. 

Manque de centre d’animation culturelle  jeunes  Construire, et équiper un centre de lecture et 
d’animation culturelle 

 

2.2 Le domaine Ressources Naturelles / Agriculture Durable 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

Dégradation du 
couvert végétal. 

Tout le canton phénomènes naturels, 
Feu de brousse, 
Surexploitation, 
Surpâturage, 
Exploitation pétrolière. 

Avancé du désert, 
Manque des produits de la 
cueillette,  
Faible pluviométrie 
Réchauffement climatique. 

Restauration rapide  Reboiser et protéger 
l’environnement. 

Disparition de 
certaines espèces 
animales (lion, girafe, 
panthère) etc. 

 
Tout le canton 

Déforestation, 
Braconnage, 
Rareté d’eau, 
Augmentation 
démographique. 

Rupture touristique Possibilité de faire la 
mise en défens. 
 

 Délimiter les zones de mise 
en défens. 
Lutter contre le braconnage 
 

Tarissement des 
mares. 

Gougouri II 
Gougouri I 
Soulougou 
Katourli 

Obstruction de passage par 
les activités pétrolières, 
Réchauffement climatique 
Abreuvement des animaux 
Ruissèlement des eaux de 
pluies vers les carrières 
pétrolières 

insuffisance des activités de 
maraichage 
Disparition de certaines espèces 
animales 

Points d’eau taris.    Aménager les mares. 

Insuffisance d’eau 
potable. 

Mogo (château) 
Koudalwa 
(château) 
Ali wadjam(2) 
Moursey I,  
Mousey II 
Roumto,  
Bakoum  

Faible initiative de la 
population. 
  

fréquences des maladies dues à la 
consommation d’eau non potable : 
cécité, diarrhée et bilharziose 

Possibilité de réaliser 
les forages 

l’installer les forages dans les 
villages en besoin. 
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Bourli I 
Péri-peri,  
Daraouda,  
Bao,  
Dara Dakara,  
Damsourou, 
Motngara 
Gougouri 
 Croissement 

Insuffisance des puits 
pastoraux 

Dara Arabe 
Gossiré 
Kartouli  
Croisement 
Mogogui 

Insuffisance d’appui Maladies des animaux 
Conflits autour des puits villageois 

Zone d’élevage construire les puits pastoraux 

Baisse de production 
agricole 

Tout le canton Abandon de l’agriculture au 
profit de l’exploitation 
pétrolière. 
Ennemis de culture 
Pauvreté des sols 
Réduction de surface 
agricole par l’exploitation 
pétrolière 
Insuffisance de matériels 
agricoles 
Faible pluviométrie 

Insuffisance alimentaire Zone d’agriculture 
 

Appuyer la population en 
matériels agricoles, 
Former en techniques de 
production agricoles, 
Lutter contre les ennemies de 
culture ; 
Sensibiliser la population à 
l’agriculture 

Maladies des 
animaux : Charbon, 
symptomatique, 
charbon bactérien, 
pasteurellose et la 
péripneumonie 

Tout le canton Ignorance sur les effets 
avantageux de la 
vaccination 
Insuffisance des agents 
qualifiés 
                

Perte de têtes Zone d’élevage Sensibiliser les éleveurs à la 
vaccination des bétails. 
Former et équiper les 
auxiliaires d’élevage.  

Baisse de produit de la 
pêche 

Tout le canton utilisation de filet à mailles 
prohibés 
 

Cherté de poissons sur le marché fleuve Sensibiliser et doter les 
pêcheurs des matériels de 
pêche appropriés. 

Conflit éleveur-
agriculteur 

Tout le canton Non-respect de la zone de 
transhumance 
Divagation des bétails 
Mauvaise gouvernance 
locale 

Mort d’Homme 
Perte de bétails 
Méfiance entre les communautés 

Existence d’un comité 
de prévention et de 
gestion de conflits 
éleveurs-agriculteurs 

Renforcer les capacités du 
comité de prévention et de 
gestion des conflits éleveurs-
agriculteurs, Sensibiliser et 
conscientiser les deux 
communautés à la 
cohabitation pacifique, 
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Délimitation et matérialiser les 
couloirs de transhumance. 

Mauvaise gestion des 
produits agricoles 

Tout le canton Manque d’organisation  Pénurie de denrées alimentaires en 
saison des pluies 

Existence des produits 
pendant la récolte 

Construire les magasins 
communautaires. 

Faible culture du riz Tout le canton Réduction de la surface 
culturale par l’exploitation 
pétrolière 
Faible pluviométrie 
Manque de sites aménagés 

Faible production du riz. Existence des zones 
propices à la culture du 
riz 

Former et équiper les 
producteurs du riz. 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Problèmes vécus Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme (idée des projets 
d’ici à 4 ans) 

Dégradation du couvert végétal Espace  
 
Protéger et conserver les ressources 
naturelles et renforcer les capacités 
des populations en eau pour les 
personnes et bétail d’ici 4 ans. 
 

Appuyer la population dans le reboisement des 
espaces dégradé 

Disparition de certaines espèces 
animales (lion, girafe et panthère) 

Existence d’autres espèces animales Appuyer la délimitation des zones de mise en 
défens 

Tarissement des mares Point d’eau taris Appuyer l’aménagement des mares 

Insuffisance d’eau potable population Appuyer l’installation des forages dans le 
canton 

insuffisance des puits pastoraux Zone d’élevage Appuyer la construction des puits pastoraux 

Baisse de production agricole Zone d’agriculture  
 
 
Améliorer les conditions de vie de la 
population du canton par le 
renforcement des capacités des 
agro-pasteurs et les pêcheurs d’ici à 
4 ans. 

Appuyer la formation en technique de 
production agricole. 
Appuyer en matériels agricoles 

Conflit éleveur-agriculteur Comité de règlement des conflits Appuyer la résolution des conflits éleveurs 
agriculteurs dans le canton 

Mauvaise gestion des produits agricoles Disponibilité de produits pendant la 
récolte 

Appuyer la construction des magasins 
communautaires 

Faible culture du riz Disponibilité de l’espace à aménager Appuyer l’aménagement des zones rizicoles 

Faible production de maraichage  Fleuves 
Mares 

Appuyer la population en matériels et 
techniques de production maraichères 

Maladies des animaux : Charbon, 
symptomatique, charbon bactérien, 
pasteurellose et la péripneumonie 

Zone d’élevage Appuyer la formation des auxiliaires d’élevage. 
Appuyer la création des pharmacies 
vétérinaires 
Appuyer la construction des parcs de 
vaccination 

Baisse de produit de la pêche fleuve Appuyer les pêcheurs en techniques et 
matériels de pêche  
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2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisations Causes Conséquences Atouts Solutions 

Faible activité 
commerciale.  

Tout le canton Enclavement 
Insuffisance de moyens financiers 
Faible initiative 

Pauvreté Marchés hebdomadaires Créer les AGR 
Appuyer à l’aménagement des 
pistes rurales 
Appuyer au bitumage de l’axe 
Nguelendeng- N’Gueré 

Faible production 
des cultures de 
rentes et 
maraichères. 

Tout le canton. Insuffisance de technique de 
production. 

Pauvreté Production de coton 
fleuve 

Appuyer la population en 
technique de production des 
cultures de rentes et le 
maraichage. 

 
2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème vécus Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme (idée des projets 
d’ici à 4 ans) 

Faible activité commerciale  Marchés hebdomadaires Développer les opportunités pour 
augmenter les revenus du canton 
d’ici 4 ans. 

Appuyer la création des AGR. 
Appuyer l’aménagement des pistes rurales. 
Appuyer le bitumage de l’axe Guelendeng- 
N’Gueré. 

Faible production des cultures de rentes 
et maraichères 

Zone de production de coton 
fleuve 
 

Appuyer la population en techniques et 
matériels pour la culture de rente et le 
maraichage. 

 

 

 

2.4. Le domaine Services Sociaux et Educatifs 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisations Causes Conséquences Atouts Solutions 

Présence des 
maladies 
récurrentes : de 
anémie gastro-
aréique ; tétanos 
néonatal et 
rougeole 

Tout le canton l’éloignement de centre de 
santé 
utilisation de la pharmacopée 
traditionnelle 
croyances occultes 
insuffisance de centre de santé 
et de personnel qualifié 

Perte en vie humaine Deux centres de santé  
 

Lutter contre les maladies 
récurrentes. Sensibiliser la 
population au soin dans les 
centres de santé. 
Construire et équiper les 
centres de santé. 
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Insuffisance de 
centre de santé 

Montngara 
Koudalwa  
Gougouri 
Mogo 

 
Insuffisance d’appui 

Perte en vies humaines Zones de responsabilité 
non fonctionnelles 

Construire les centres de 
santé dans les zones de 
responsabilité non 
fonctionnelles. 

Mortalité 
maternelle et 
infantile 

Tout le canton  
Insuffisance de visite prénatale 
et postnatale 
Absence de sages-femmes 

Perte en vies humaines   Deux centres de santé 
dans le canton 

Former les accoucheuses 
traditionnelles.  
Sensibiliser la population à la 
visite prénatale et poste 
natale. 

Faible 
scolarisation des 
enfants  

 

 

 

Tout le canton Pesanteur socioculturel, 
éloignement des écoles 
Mariage précoce 
Pauvreté 

 
Délinquance juvénile 
Analphabétisme 

 
Enfants en âge scolaire 

Appuyer à la sensibilisation 
des parents à la scolarisation 
des enfants 
 Appuyer la prise en charge 
scolaire des enfants 
vulnérable 
Créer les écoles 
communautaires 

Insuffisance des 
infrastructures 
scolaires et de 
personnel 
enseignant qualifié 

Motigara 
Gougouri I 
Mogo 
Moursey 
Bourli 
Wayamta 
Hamayaka 
koudalwa 
Boignegla 
NaramayeDougdoug 
Ali-Wadjam 

Insuffisance d’appui Reprise tardive et arrêt tôt 
des cours 
Baisse de niveau 

Existence des APE Construire et équiper les 
bâtiments scolaires 
Appuyer à la création des 
écoles 
Former les maitres 
communautaires 
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

 
Problèmes vécus 

 
Le potentiel existant 

 
Orientations prioritaires 

Objectif à moyen terme (idée des projets 
d’ici à 4 ans) 

Présence de l’anémie ; gastro-aréique ; 
tétanos néonatal et rougeole 

Centres de santé mais non construits  
 
 
 
 
 
 
améliorer le système éducatif et 
sanitaire du canton d’ici 4 ans. 

Appuyer la lutte contre les maladies 
récurrentes.  

Mortalité maternelle et infantile Accoucheuses traditionnelles mais 
non formées 

Appuyer la formation des accoucheuses.   

Insuffisance des centres de santé et de 
personnel soignant qualifié 

Mobilisation de la population Appuyer la construction et l’équipement des 
centres de santé dans le canton. 

Faible scolarisation des enfants  Enfants en âge scolaire Appuyer la sensibilisation sur la scolarisation 
des enfants. 
Appuyer la prise en charge scolaires des 
enfants vulnérables. 

Insuffisance d’infrastructures scolaires, 
de personnelle qualifié et de fournitures 
scolaires. 

Ecoles publiques et communautaires.  Appuyer la construction des infrastructures 
scolaires. 
Appuyer la formation des maîtres 
communautaires. 
Appuyer les écoles en fournitures scolaires. 
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III- Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Agriculture, Elevage et pêche  
 Renforcement des capacités de la production agricole durable 
 Maîtriser les circuits d’eau pour les cultures irriguées 
 Développer les opportunités pour l’accès aux outils agricoles et les intrants 
 Amélioration et disponibilité des hydrauliques pastorales 
 Renforcement de la culture maraîchère 

Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 
 Renforcement des capacités de la population en matière de lutte contre la désertification et de la 

biodiversité 
 Protection et restauration du couvert végétal 
 Extension de l’hydraulique villageoise 
 Facilitation de l’accès durable des populations aux Ressources Naturelles 
 Développement de l’arboriculture fruitière 

Economie  
 Développement des activités économiques 
 Renforcement des capacités des groupements de base à vocation économiques 
 Promotion du rôle de la femme dans les actions de développement 
 Organisation du circuit de transformation et de commercialisation des produits locaux 
 Promotion de la production artisanale 
 Promotion des crédits de production agropastorale 

     Santé 
 Renforcement des interventions contre les maladies récurrentes 
 Réduction de la mortalité maternelle et infantile 
 Création, construction et équipement des structures sanitaires 

Education 
 Création, construction et équipement des bâtiments scolaires 
 Facilitation de l’accès à l’éducation de base, moyen et à l’alphabétisation des adultes 
 Renforcement de la capacité des interventions des enseignants 

Affaires sociales et genre  
 Renforcement des capacités à la bonne gouvernance. 
 Renforcement des capacités de la femme dans les activités de développement 
 Protection de la femme et de l’enfant 
 Promotion des droits de l’homme, la culture de paix et de la cohabitation sociale 

Jeunesse, Culture et Sport 
 Développement des acteurs culturels et artistiques 
 Encouragement des initiatives permettant l’intégration des jeunes dans la vie active 
 Facilitation de l’accès des jeunes dans les activités de loisirs et sportives 
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IV projets de développement sur la durée du plan. 
4.1 Domaine Affaires Sociales et Genre 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à 

couvrir 

Promoteur Coût Disponibilité 
financière 

Début probable Durée 

Renforcement de la 
participation des femmes 
aux actions de 
développement local et à la 
prise de décision  

 
Tout le canton 

 
A.P.E 
ADC 

 
12 600 000 

Capacité de 
mobilisation de 
l’apport local 

 
2015 

 
2 ans 

Construction et équipement 
d’un centre de socio-éducatif 
des filles 

 
Mogo 

 
ADC 

 
50 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
l’apport local 

  
2017 

 
1 an 

Octroyé des moulins à mil et 
des moyens de transports 

Mogo 
Moursei 
Woundale 
Koudalwa 
Aliwadjam 
Gougouri 

Djigou-djigou 
Yakidoum 
Djédabar 
Ambassatna 
Koularéssénékinga 
Gadang-gougouri 

 
18 000 000 

Capacité de 
mobilisation de 
l’apport local 

 
2017 

 
2 ans 

SOUS TOTAL 80 600 000    

4.2 Domaine Culture/Jeunesse et sport 

 
Titre du projet 

 
Localisation et zone 

géographique à 
couvrir 

 
Promoteurs 

 
Coût 

 
Disponibilité 

financière 

 
Début probable 

 
Durée 

Revalorisation des cultures 
traditionnelles à valeur 
éducative en voie de 
disparition et des activités 
sportives. 

Mogo,  
Aliwadjam 
 
Gougri,  
Ngaoudéré 
Koudalwa,  
Bourli 
Montngara 

 
Planète verte 
Association des 
jeunes 
Aounou 
Gongnara 
Nang Adjé 
Koulamdjibé 
Saguedem 

 
28 500 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
l’apport local 

     
2015 

 
1 an 

Construction et équipement 
d’un centre de lecture et 
d’animation culturelle 

 
Mogo 

 
ADV 

50 000 000 Capacité de 
mobilisation de 
l’apport local 

 
2016 

 
1an 

SOUS TOTAL 78 500 000    
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4.3 Domaine environnement et GRN 

 

 
Titre du projet 

 
Localisation et zone 

géographique à 
couvrir 

 
Promoteur 

 
Coût 

 
Disponibilité 

financière 

 
Début 

probable 

 
Durée 

 
Renforcement des systèmes 
d’adduction d’eau potable 
dans les villages en besoin 

Mogo (château) 
Koudalwa (château) 
Ali wadjam 
Moursey I,  
Mousey II 
Roumto,  
Bakoum  
Bourli I 
Péri-peri,  
Daraouda,  
Bao 
WAyamta 
Dara Dakara,  
Damsourou, 
Motngara 
Gougouri 
 Croissement 
Bondo arabe 
Mailo gabri 
Ngarndéré 
Mourgoussi 
NgassirkaouI 
NgassirkaouII 
Koudoureh 
Bondo Bailo 
Kotéré 
Dormo 
Djourdana gabri 
Djourdana Arabe 

 
ODV 

 
124 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

   
2015 

 
4 ans 

Construction et équipement 
des puits pastoraux. 

Dara Arabe 
Gossiré 

Mbassatna 
Adjé 

 
120 000 000 

 
Capacité de 

   
2015 

 
4 ans 
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Kartouli  
Croisement 
Mogogui 
Dormo 
 Matoni 

Kossam 
croisement 
Mogogui 
Al-salama 
Matoni 

mobilisation 

 
Mise en défens des forêts 
communautaire. 

 
Mogo,  
Bourli,  
Gougouri,  
Koudalwa,  
Ali-Wadjam,  
Motingara   

  
Sabour 
Al-salama 
Gadang Gougou 
Ambassatna 
Djarabou 
Ngara 

 
21 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

 
2016 

 
1an 

Formation des pépiniéristes 
à la production des plants 
pour le reboisement. 

Mogo, 
Bourli,  
GougouriII, 
 Koudalwa,  
Ali-Wadjam,  
Motengara 
Ngaoundéré 
DjourI 
GougouriI 

ADCPE 
Masra 
DjarabouChoufou 
Nigné Dormadjibé  
Ndormadji 
Kassam 
Avenir 
Léldéga 

 
40 600 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

     
2017 

 
2 ans 

SOUS TOTAL 305 600 000    

4.4 Domaine Agriculture/ Elevage/Pêche 

 

 
Titre du projet 

 
Localisation et zone 

géographique à 
couvrir 

 
Promoteur 

(groupements) 

 
Coût 

 
Disponibilité 

financière 

 
Début probable 

 
Durée 

Renforcement de la santé 
animale par la mise en 
place des pharmacies 
vétérinaires et la formation 
des auxiliaires. 

Mougoussi 
Gougouri 
Mourgoussi 
Ali wadjam 
Mogo 
 Koudalwa 
Bourli 
Motngara 

Al Gamate 
Gadang Gougouri 
Al-gammar 
Djarabou 
Sabour 
Ambassatna 
Al-salama 
Ngara 

 
81440 000  
 

 
Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

 
2015 

 
2 ans 

Renforcement de la sécurité 
alimentaire à travers la 
fourniture des intrants, des 

Bondo Arabe 
Woundale 
Mogo 

Al Afia 
Djédabar 
Al-amir 

 
47 500 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 

  
2015 

 
2 ans 
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matériels et des techniques 
agricoles 

Mogo 
Mogo 
Mogo 
Mogo 
Mogo 
MourseiI 
Ali wadjam 
Ali wadjam 
Ali wadjam 
Kindjim 
Gosséré 
Gougouri 
NgassirkaoII 
Wayamta 
Roumto 
Ngaourndéré 
 

Deueupalya 
ADR 
Léldjé 
Al-sabour 
Al-seidou 
Wakbadji 
Kagne Mbéré 
Eyapea 
Koularéssnékinga 
Centre 
Wambidji 
Afé-wassalna 
Laban Hélib 
Amnéjéou 
Moudjarab 
Kossam 

mobilisation  
 
l’apport local 

Elevage de volaille 
 

Mogo Monokadja 
 

 
3 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation 
des fonds 

 
2015 

 
2 ans 

 
Elevage de petits ruminants  
 

Bouhoum 
Woundale 
WayamtaI 
WayamtaII 
WayamtaII 
Damsourou 
Mogo 
GougouriII 
Birmitou 
Toloki 
Kouziwaid 

Darlo 
Djédabar 
Koulamadjibé 
Liréchi 
Sindoum 
Alayakébéda 
Balbalkhair 
Koromaki 
Saguidoum 
Ndormadjibé 
Woguedoum 

 
33 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation 
des fonds 

2015  
2 ans 

Appui à la protection, à la 
restauration et à la 
commercialisation des 
espèces halieutiques. 

Mottote  
Kabalaye 
Bourli 
Woundale 
Motngara 
Djour 

Lassem 
Ramadji 
Néndolé 
Djédabar 
Yagoudoum 
Séléglé 

 
30 000 000 
  

 
Capacité de 
mobilisation 

   
 2015 

 
2 ans 

Aménagement des sites 
hydro-agricoles 

Ali wadjam 
Kendjim 
Gosseré 

KagneMbéré 
Centre 
Adjé 

 
50 000 000 
  

 
Capacité de 
mobilisation 

 
2016 

 
2 ans 
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MourseyI 
Mogo 
Mogo 

Wambidji 
ADM 
Léldjé 

 
Construction des parcs de 
vaccination 

Mogo 
Gosséré 
Motengara  
Gougouri 

Rassena 
Ambassatna 
Masra 
Alriat  

 
75 000 000 

Capacité de  
 
mobilisation 

 
2017 

 
4 ans 

Réactualisation et 
délimitation des couloirs de 
transhumance 

Motote à Motingara 
Gougouri à Badel 
Moursey à Birmitou 
Ballao à Djour 
 

Comité Ad’ hoc  
8 200 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

 
2018 

  
2 ans 

Pisciculture Mogo  
GESCAM 
(Groupement 
d’Entraide de la 
Communauté Alwa de 
Mogo) 
 

 
3 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

  
2018 

  
2 ans 

SOUS TOTAL 331 140 000    

4.3 Domaine Economie 

 
Titre du projet 

 
Localisation et zone 

géographique à couvrir 

 
Promoteur 

 
Coût 

 
Disponibilité 

financière 

 
Début 

probable 

 
Durée 

Mise en place des 
activités génératrices 
de revenus 
(commerce, 
transformation etc.) 

Moursey,  
djour II 
DjourI 
Woundale 
Gougouri II 
Bourli, 
Bourli  
Bakoum 
Koudalwa 
Bao 
Kabalaye 
Mogo 
Mogo 
Mogo 
Mogo 
Mogo 

Yakeudoum 
Seleglé 
Avenir 
Djédabar 
Mbassatna 
Dormadjibé 
Masra 
Djédoum 
Ambassatna 
Dormadji 
Djanako 
Amir 
Sabour 
Djedid 
Djarab 
Azeitoune 

 
35 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

 
2015 

 
4 ans 
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Mogo 
Mogo 
Mogo 
Aliwadjam 
Aliwadjam 
GougouriI 
Gougouri 
Souloungou 
Moursei 
Dahra 

Djikou-djikou 
Touissidi 
Teibal alhata 
Abassatna 
Koularessenékinga 
Société Al-hallou 
Alamarkazia 
Ambassatna 
Wakboudji Ambassatna 

Mise en place de la 
filière d’arachide, de 
sésame et de 
maraîchage 
  

GougouriII 
Gougouri 
Mogo 
Nara 
Djagali 
Damsourou 
Doug-doug 
Doug-doug 
Dingagali 
Souloungou 
Motngara 
Djour 
Motngara 
Bakoum 
Mogo 
Mogo 
Mogo 

Djaroubouchoufou 
intatch 
Ramadja 
Dénénodji I  
Dénénodji II 
Darwayague 
Djédoum 
Dénénodji 
Dormadjibé 
 
Abassatna 
Masra 
Avenir  
Yakeudoum 
Guedoum 
Essayé 
Koumo-etgaltchida 
 

 
42 500 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

 
 
2016 

 
 
2 ans 

Aménagement des 
pistes rurales 

Gougri-kila-Ndam 
Koudalwa-Badel-Ndam 
Bakoum-Ba-illi 
Koudalwa-Montngara 
Montngar-Kila-Gougouri 
Kila-Ndam. 
Mogo-woundale 
Gougouri-Souloungou-
Mbarang 

Communautés   
90 000 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

 
2016 

 
4 ans 

Plaidoyer pour la 
réouverture de l’usine 
coton-Tchad de 
Bousso 

Bousso ADC   
Pour mémoire  

 
Mobilisation pour 
le plaidoyer 

 
Pour mémoire 

 
Pour mémoire 
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Bitumage de l’axe 
Guelendeng-Mogo-
N’Gueré 

Guelendeng-Mogo-
N’Gueré 

Etat Pour mémoire Mobilisation pour 
le plaidoyer 

 
Pour mémoire 

 
Pour mémoire 

SOUS TOTAL 162 500 000    

4.5 Domaine Santé 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Coût Disponibilité 
financière 

Début probable Durée 

Renforcement de capacités 
techniques et matérielles 
des accoucheuses 
traditionnelles   

Mogo2 
Aliwadjam2 
Gougouri2 
Ngaondéré2 
Koudalwa2 
Motngara2 
Bourli2 

 
COGES 

 
12 600 000 

 
Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

 
2015 

 
1 an 

Construction et équipement 
des centres de santé 

Montngara 
Koudalwa  
Gougouri 
Mogo  

COGES 220 000 000 Capacité de 
mobilisation de 
mobilisation 
l’apport local 

  
2016 

 
4 ans 

SOUS TOTAL 232 600 000    

4.4 Domaine Education 

 

 
Titre du projet 

Localisation et zone 
géographique à 

couvrir 

 
Promoteur 

 
Coût 

 
Disponibilité 

financière 

 
Début 

probable 

 
Durée 

Construction et équipement des 
bâtiments scolaires à cycle complet 
(Primaire, CEG)    

Ali-Wadjam 
Moursey 
Gougouri 
Koud-alwa   
Centre B Mogo 
Bourli,  
Motingara 
Narmaye,  
Narga 
CEG de Mogo 

      
APE 

 
444 900 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

 
Juin 2015 

 
4 ans 

Sensibilisation des parents sur 
l’importance de la scolarisation des 
enfants et surtout les filles   

Tout le canton  
APE 
 

12 600 000  
Capacité de 
mobilisation 

 
2015 

 
2 ans 
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Formation/recyclages des maitres 
communautaires et dotation en 
fournitures scolaire 

Ali-Wadjam 
Moursey 
Gougouri 
Koud-alwa   
Centre B Mogo 
Bourli,  
Motingara 
Narmaye,  
Narga 
 

 
APE 

 
13 500 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

 
2016 

 
2 ans 

Création des écoles 
communautaires dans les villages 
en besoins 

Ngaoudéré 
Dara 
Bakoum 
Mayé 

 
Parents d’élèves 

 
1 500 000 

 
Capacité de 
mobilisation 

 
2017 

 
1 an 

 
SOUS TOTAL 

 
472 500 000 
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                                          RECAPITULATIF DU COUT DU PDL 
 

 
DOMAINE 

 
COUT 

 
AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 
 

 
80 600 000F 

 
JEUNESSE CULTURE ET SPORT 
 

 
78 500 000F 

 
ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES 
 

 
305 600 000F 

 
AGRICULTURE ELEVAGE ET PECHE 
 

 
331 140 000F 

 
ECONOMIE 
 

 
162 500 000F 

 
SANTE 
 

 
232 600 000F 

 
EDUCATION 
 

 
472 500 000F 

 
TOTAL 
 

 
1 941 500 000F 
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V-Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’actions 

Une stratégie de la mise en œuvre basée sur la participation effective de toutes les communautés à 
mobiliser toutes les ressources locales, à faire une large diffusion de leur PDL qui constitue un document de 
référence et de négociation de financement sera mise sur place. Comme impliquer dans le processus 
d’élaboration du PDL au départ, tous les acteurs locaux à savoir les populations, les autorités locales et les 
chefs traditionnels seront aussi impliqués et participeront aussi à sa mise en œuvre et au suivi.  

 
5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 
Le mécanisme de la mise en œuvre des actions est basé sur la méthode participative. Il sera assuré par les 
acteurs locaux, représentés par les comités de pilotage qui sont chargés de la mise en œuvre des actions 
tout en s’assurant que les objectifs fixés sont atteints. Ces responsables en charge de la mise en œuvre 
feront régulièrement les rapports et rendront compte de niveau d’avancement des activités aux différents 
partenaires de l’action.  
L’association de développement cantonal (ADC) organisera régulièrement les réunions statutaires aux cours 
desquelles les questions relatives à son organisation et son fonctionnement seront analysées et d’autres 
nouvelles orientations seront données à ces occasions. 
De manière spécifique, les différents acteurs de mise en œuvre prendront toutes les dispositions pour se 
conformer aux règles et procédures de gestion des différents partenaires financiers. 
L’équipe de pilotage tiendra compte des règles de passation de marché de service et des fournitures des 
matériels et équipements. 
L’appropriation et la garantie des profits réels des bénéficiaires directs et indirects seront assurées par leur 
implication dans le mécanisme de la mise en œuvre. 
 
5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

5.2.1 La stratégie du pilotage 

La stratégie fondamentale de pilotage du projet est participative et basée sur :  

- La mobilisation des ressources humaines compétentes pour le renforcement des capacités techniques 
(formation) des promoteurs à assurer une meilleure mise en œuvre des actions. Aussi, pour la 
sensibilisation et la conscientisation de toutes les communautés dans le canton.  

- L’équipement adéquat au titre des projets  
- Le soutien et l’accompagnement aux initiatives locales de développement  
- La promotion de compétences locales. 

5.2.2 La stratégie de suivi 

 
Le suivi-évaluation des activités du plan de développement local se fait à deux niveaux : 
 
5.2.2.1 Niveau interne : 
Il sera assuré par les promoteurs et les comités de pilotage d’une part et l’ADC, les services techniques de 
l’Etat d’autre part. Tous feront régulièrement le suivi-évaluation des activités et rencontreront les différents 
bénéficiaires à cet effet. Ils utiliseront les outils préalablement établis pour collecter les informations qui 
seront traitées et analysées et produiront des rapports. Les bénéficiaires seront associés dans ce travail 
pour leur permettre de mesurer les indicateurs d’accomplissement des actions. 

5.2.2.2 Niveau externe 

Les partenaires financiers et techniques de l’action feront également les suivis périodiques et s’assureront 
de la bonne mise en œuvre du projet et de l’atteinte de ses objectifs. Les visites de suivis seront considérées 
comme des occasions de renforcement de capacité des acteurs locaux en matière de gestion et de suivi-
évaluation des projets. 

5.2.3 Rapportage  

Tous les suivis au niveau interne qu’externe seront sanctionnés par les rapports qui seront communiqués à 
tous les acteurs concernés
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 VI- Planning annuel de travail/ 2015 

 AGRICULTURE, ELEVAGE ET PECHE Mois
1 

Mois
2 

Mois
3 

Mois
4 

Mois
5 

Mois 
6 

Mois
7 

Mois
8 

Mois
9 

Mois
10 

Mois
11 

Mois
12 

Appui au renforcement de capacités techniques et matérielles des 
producteurs agro-pastoraux 

            

Appui à la protection, restauration et conservation des espèces 
halieutiques. 

            

DOMAINE ENVIRONNEMENT ET GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES. 

            

Appui à l’installation des points d’eau potable             

Appui au fonçage des puits pastoraux             

DOMAINE ECONOMIE             

Appui à la promotion des activités génératrices de revenus.             

DOMAINE EDUCATION             

Appui à la construction, à l’équipement des bâtiments scolaires et 
au renforcement des écoles en fournitures scolaires. 

            

Appui à la sensibilisation des parents sur l’importance de la 
scolarisation des enfants et à la prise en charge des enfants 
vulnérables 

            

DOMAINE SANTE             

Appui à la lutte contre les maladies récurrentes (de l’anémie ; 
gastro-aréique ; tétanos néonatal et rougeole) le VIH : Sida et les 
maladies de la reproduction. 

            

Appui à la formation et à l’équipement des femmes accoucheuses.             

DOMAINE AFFAIRES SOCIALES ET GENRE             

Renforcement des capacités des femmes dans les actions de 
développement local et à la scolarisation des filles. 

            

DOMAINES JEUNESSE CULTURE ET SPORT             

Appui à la revalorisation des cultures traditionnelles à valeur 
éducative en voie de disparition et aux activités sportives. 

            

PLANNING DES ACTIVITES POUR LES TROIS DERNIERES ANNEES 

 2016 2017 2018 

DOMAINE AGRICULTURE ; ELEVAGE 
ET PECHE 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 

Appui au renforcement de capacités des 
producteurs du riz. 

      

Appui à la construction des parcs de 
vaccination 
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Appui à la délimitation des couloirs de 
transhumance 

      

DOMAINE ENVIRONNEMENT ET 
GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES. 

      

Appui à la délimitation des zones de mise 
en défens de la forêt. 

      

Appui à la formation des pépiniéristes, à 
la production des plants et au 
reboisement. 

      

Appui à l’aménagement des mares semi-
permanentes 

      

DOMAINE ECONOMIE       

Appui au renforcement des capacités des 
producteurs de cultures de rentes 
(sésames, arachide et coton…) et au 
maraichage. 

      

Appui à l’aménagement des pistes 
rurales 

      

Appui au bitumage de l’axe Guelendeng-
Mogo-N’Gueré 

      

DOMAINE EDUCATION       

Appui à la formation des maitres 
communautaires 

      

Appui à la création des écoles 
communautaires 

      

DOMAINE SANTE       

Appui à la création, à la construction de 
et à l’équipement des nouveaux centres 
de santé. 

      

DOMAINE AFFAIRES SOCILALES ET 
GENRE 

      

Appui à la création, construction et 
équipement d’un centre de social. 

      

DOMAINE JEUNESSE CULTURE ET 
SPORT. 

      

Appui à la création, à la construction et à 
l’équipement d’un centre de lecture et 
d’animation culturelle. 

      

Révision du PDL.       
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Conclusion. 

Le processus d’élaboration du son PDL du canton Gourgara est engagé par la population en commun 
accord avec les Chefs traditionnels et autres acteurs pour permettre d’assurer d’une planification locale 
efficace et harmonieuse de territoire cantonal. A cet effet, la démarche participative est au centre du 
processus et celle-ci a guidé toutes les concertations au cours de l’élaboration du PDL.  

Les acteurs impliqués sont les suivants : les autorités administratives et traditionnelles, les services 
techniques déconcentrés de l’Etat les représentants des communautés (hommes et femmes) du canton, les 
organisations paysannes, les leaders religieux etc. 

Les ateliers de travail se tiennent avec la participation des acteurs cités ci-dessus accompagnés de l’ONG 
d’appui et les résultats des travaux décrits dans ce document font l’objet d’un consensus des acteurs 
impliqués. 

Le mécanisme de la mise en œuvre des microprojets retenus dans ce Plan de Développement Local 
implique tout d’abord l’apport local de la communauté bénéficiaire, l’appui financier des potentiels bailleurs et 
avec la collaboration technique de l’ONG d’appui. Tous les partenaires sont aussi impliqués dans le suivi 
des activités réalisées sur le terrain pour s’assurer de leurs conformités. 

Une évaluation a mis parcours et finale est prévue par les acteurs impliqués dans le processus d’élaboration 
du PDL pour s’assurer de sa conformité avec les réalisations faites sur le terrain. 
La décision de la révision du PDL est sera prise par l’Association de Développement Cantonal à la fin de la 
quatrième année de la mise en œuvre du présent PDL. Les observations faites par les partenaires au 
développement du Canton permettront d’améliorer la qualité du document lors de sa révision. 
 



Plan de Développement Local du Canton Gourgara (2015-2019)                                                                                        Page 43 sur 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANNEXE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan de Développement Local du Canton Gourgara (2015-2019)                                                                                        Page 44 sur 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

7.1. Copie de la lettre de demande d'appui transmise, 
 

.REPUBLIQUE DU TCHAD                                                                     UNITE-TRAVAIL-PROGRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

PRIMATURE 

MINISTERE DU PLAN DE L’ECONOMIE ET DE LA  

COPERATION INTERNATIONALE 

ONG RAPS-MANDOUL 

                                                                                            Lundi Le 21 Octobre 2013. 

 

                                                                     A 

                                                                     Sa Majesté le Chef de Canton de Gourgara. 

 

Objet : entretien sur la possibilité d’appui à l’élaboration du Plan de Développement du Canton. 

 

Majesté, 

Le chef de projet « Trésor » Renforcement des initiatives locales de développement durable dans la région 

du Chari-Baguirmi vient par la présente vous demander de bien vouloir prévoir un temps d’entretien avec lui 

et ses collaborations le 02 Novembre 2013 à Mogo à 9 H00 dans votre palais. 

Le Réseau d’Action de Partage et de Solidarité du Mandoul (RAPS-Mandoul) a obtenu un financement de 

l’Union Européenne pour appuyer l’élaboration des Plans de Développement Locaux de neuf(9) Cantons 

dans la région du Chari-Baguirmi (quatre Cantons dans la sous-préfecture de Massenya et cinq Cantons 

dans le département de Loug-Chari.) dont votre Cantons fait partie des bénéficiaires 

Vous aurez à connaitre très amplement le projet et vous familiarisez avec les documents y afférant pendant 

ce temps d’entretien. 

Veuillez recevoir Majesté, l’expression de mes sentiments distingués. 

 

Le Chef de Projet 

 

 

DJIMTE Obed. 
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7.2. Calendrier du processus de concertation, dates, contenu 

Date Activités 

8/11/2013 Atelier de lancement officiel du projet au niveau 
départemental 

19/11/2013 Atelier de sensibilisation et d’information sur le 
processus d’élaboration du PDL et la 
programmation de la date des réunions dans les 
villages 

Du 2 au 10/12/2013 Atelier de mise en place des structures au niveau 
grappes-villages. 

Du 13/12/2013 Atelier cantonal de mise en place des 
structures(ADC) et le choix des animateurs 
locaux 

Du 17 au 18/1/2014 Formation des animateurs locaux et des 
membres du bureau de l’ADC 

Du 6 au 24 /3/2014 Collecte des données au niveau villages, atelier 
de restitution et de validation au niveau grappes- 
villages. 

Du 7 au 8/4/2014 Atelier cantonal de validation de diagnostic. 

Du 9/04/ au 10/05/2014 Travaux avec les commissions thématiques. 

Du 12 au 13/5/2014 Atelier cantonal de formulation et de priorisation 
des microprojets. 

Du 7 au 8 /7/2014 Atelier de Rédaction de l’ébauche du PDL. 

21/10/2014 Atelier cantonal de validation du PDL. 

7.3. Personnes ressources contactées 

Liste des personnes ressources contactées. 

N° Noms prénoms fonction contacts 

01 Hounounsassou Gaïus  Secrétaire général du département du 
Loug-Chari 

66254661 

91751306 

02 Mbang Youssouf Alifa Chef de Canton  99698639 

03 Ousman Alifa Secrétaire cantonal 99756025 

04 Mahamat Nour Alifa Chef de village  99227038 
  
7.4. Membres du Comité de Développement Cantonal (ADC) 

Président : Ali Makaïla 

Vice-présidente : Halimé Kadi 

Secrétaire Général : Bintou Bourkou 

Secrétaire Générale Adjoint : Onté Bassana 

Trésorier Général : Oumar Kablam 

Trésorière Générale Adjointe : Isnar Pauline 

Chargé de matériels : Naïb Ouman   

Chargé de matériels Adjoint : Abdoulaye Adoum 

Commissaire aux comptes : Souleyman Saria 

Commissaire aux comptes Adjoint : Enock Nodjimadjingar 

1er conseiller : Haroun Kadi 

2e conseillère : Seguemndongarte Ndoro 
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7.5. Noms des animateurs locaux,  

1. Akouna Moussa  

2. Poulo Badian Goun 

 

7.6 Liste des Membres des commissions thématiques (CT) 

 

                Commission Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 

N
° 
Noms et prénoms contacts 

1-  
Wabou Bernard  

2-  
Ahmatmahamat Bachir : 99531530 

3-  
NgardoumNdori : 68754446 

4-  
BarhKassalou  

5-   
AbakarBadji  

             

              Commission Agriculture/ Elevage et Pêche 

N° Noms et prénoms contacts 

1.  
NoudjimadjingarEnock 63872396 

2.  
Moyangar Sylvain  

3.  
Youssouf kana  

4.  
Bichara Souk  

5.  
Al-hadji Bichara Saleh  

6.  
NdaariDjamba  

7.  
Ndor-ademadji Jean  

8.  
MahamatNaim  

9.  
HontéBassana  

10.  
Guiling Joseph : 91852624 

 

Commission Economie 

N° Noms et prénoms contacts 

1.  
Tagodo Ridé  

2.  
HassaneMahamat  

3.  
Tchilou-TilouWaigué  

4.  
Naim Ousmane  

5.  
Akouna Moussa  

6.  
Haroun Mabou  

7.  
Bémadjingar Jacob : 68538195 

8.  
Oumar Kablam  
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              Commission Education 

 

a. N Noms et prénoms contacts 

1.  
Moussa Mahamat  

2.  
AbsakineSoumaine  91730732                       

3.  
Brahim Tchitta  

4.  
Naim Ousmane  

5.  
Akouna Moussa 95972250 

6.  
Haroun Mabou  

              Commission santé 

N° 
Noms et prénoms contacts 

1 MahamatNourAlifa : 92227038 

2 Ali Makaila  

3 BourkouMbati  

4 BoulamaAdoumAdelile  

5 Bintou Bourkou(f) : 9018659 

6 Djimadoumabaye  Denis  

 

                         Commissions Affaires Sociales et Genre 

N° Noms et prénoms contacts 

1 Halimé kadi  91 76 21 93 

2 Abdoulaye Tom               95896432 

3 Gayé Alphonse  

4 Mahamat Brahim  

5 Nanegota Bruno  

 

                  Commission Jeunesse Culture et Sport 

N° Noms et prénoms contacts 

1 Mahamat Nour Alifa 92 22 72 32 

2 Ngardoum Ndori  66754446 

3 Bémadjingar Jacob 68 53 81 95 

                      7.7. Calendrier de travail des Commissions Thématiques 

    

Date contenu 

Du 9/4/2014 au 11/5/2014 Travaux en commission thématiques : 
formulation et études des faisabilités 
des microprojets. 
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7.8. RAPPORT SYNTHESE DES TRAVAUX DES COMMISSIONS THEMATIQUES  

Du 12 au 13 Mai 2014, s’est tenu à Mogo un atelier cantonal de formulation et de priorisation des 

microprojets. Cet étaient présents à cet atelier les services techniques déconcentrés de l’Etat à savoir 

l’éducation, la santé, l’ONDR, l’élevage pour ne citer que ceux-là. On note aussi la présence des ONG et 

programmes intervenant dans le canton comme le SECADEV et le PCAR. Le but de cet atelier est de faire la 

restitution des travaux des commissions thématiques entrepris au sortir du précédent atelier cantonal de 

validation du diagnostic. Ces travaux des commissions thématiques consistent à formuler les microprojets 

qui seront amendés par les participants avant de les adopter et de les prioriser pour les inscrire 

définitivement dans le PDL. La restitution des travaux des commissions thématiques se fait de manière 

systématique par domaine. 

Commission thématique environnement et gestion des ressources naturelles. 

Pour la commission environnement et gestion des ressources naturelles, la dégradation de l’environnement 

est un problème majeur dans le canton. Ceci est causé par les actions de l’homme lui-même par les coupes 

abusives, le surpâturage, et surtout les travaux de l’exploitation du sous-sol dans le canton comme a révélé 

le diagnostic. C’est la cause de disparition de certaines espèces animales et végétales dans le canton mais 

aussi du réchauffement climatique constaté ces dernières années. A cela s’ajoute l’insuffisance d’eau 

potable pour les personnes et pour l’alimentation du bétail. Les actions suivantes ont été proposées par la 

commission : 

 La formation des pépiniéristes pour la production des plants et le reboisement. 

 La délimitation des zones de mise en défends de la forêt. 

 L’installation des forages. 

 Le fonçage des puits pastoraux. 

Commission Agriculture/ Elevage et Pêche 

La commission a relevé suite au diagnostic la baisse de production agricole dont plusieurs facteurs sont 

responsables. Pour les éleveurs, on note l’insuffisance de personnelles vétérinaires qualifié, l’accès difficiles 

aux produits vétérinaires etc. la mauvaise exploitation des ressources halieutiques sont est aussi observée. 

La commission les actions suivantes : 

 L’appui technique et matériel des producteurs agricoles. 

 La formation des auxiliaires d’élevage. 

 La construction et l’approvisionnement des pharmacies vétérinaires. 

 La construction de parc de vaccination. 

 La sensibilisation et la formation des pêcheurs pour une pêche responsable. 

Commission Economie 

Par rapport à l’économie du canton, la commission à proposé les actions suivantes : 

 la promotion des Activité Génératrice de Revenu. 

 L’appui de la population dans les cultures de rentes. 

 L’aménagement des pistes rurales. 

Commission éducation 

Dans le domaine de l’éducation, quelques échanges ont eu lieu entre les participants par rapport à 

l’éducation des enfants dans le canton. L’insuffisance des bâtiments scolaires et de personnel qualifié, la 

sous scolarisation des enfants, l’insuffisance de fournitures scolaires etc. sont des problèmes déjà relevé 

par le diagnostic. La commission à proposé de formuler les actions suivantes : 

 La construction et l’équipement des infrastructures scolaires. 

 La sensibilisation pour la scolarisation des enfants. 

 L’appui pour la formation des maîtres communautaires. 
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 L’appui en fournitures scolaires. 

Commission Santé. 

Selon les membres de la commission et le responsable de la zone de responsabilité de Koudalwa, le 

problème de santé se pose de manière sérieuse dans le canton. Ils ont expliqué que la population bénéficie 

très peu de la couverture sanitaire. La commission à fait la proposition des actions suivantes : 

 Le renforcement de la lutte contre les maladies récurrentes dans le canton. 

 La construction et l’équipement des centres de santé dans les zones de responsabilité non 

fonctionnelles. 

 La formation et l’équipement des femmes accoucheuses dans le canton. 

Commission Affaires sociales et Genre. 

Dans le domaine de l’affaires sociales et genre, la commission a formulé les actions allant dans le sens du 

renforcement des capacités des femmes dans le canton. Elle a proposé : 

 Le renforcement des capacités des femmes dans la prise de décision locale. 

 La construction et l’équipement d’un centre socioéducatif pour les femmes. 

Commission Jeunesse culture et sport. 

 la revalorisation des cultures traditionnelles éducatives et la promotion des activités sportives. 

 La construction et l’équipement d’un centre de lecture et d’animation culturelle. 

Cet atelier de deux jours a permis aux participants d’amender les travaux faits par les commissions 

thématiques et de prioriser les actions qui doivent être inscrites dans le PDL du canton.  

 

                                                                                                                     Les rapporteurs 

 Mbaïrané Djekounda, 

Chef de secteur élevage de Loug-Chari 

                                                                                                                   

   

                                                                                                                          Amina Ramadan 

                                                                                                                      Animatrice du projet 
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7.9 Listes des participants aux ateliers cantonaux (hommes/femmes) 

Liste de présence des participants lors de l’atelier cantonal de mise en place de structure 

No NOM ET PRENOM FONCTION PROVENANCE CONTACT SEXE 

1 Mahamat Abdou Enseignant Mogo 99651819 M 

2 Adoum Adam Mahamat Délégué Kaodre 62155384 M 

3 Issa Adoum Délégué Kaodre 62570022 M 

4 Amade Idriss Délégué Kaodre 66679828 M 

5 Hisseine Adey Délégué Djamina  M 

6 Adoum Adelli Délégué Djamina  M 

7 Souleymane Saria Délégué Moursey 90318583 M 

8 Bintou Bourkou Elève Mogo 90186589 F 

9 Enock Noudjimadjingar Délégué Kabalaye 63872396 M 

10 Madjibaye Emmanuel Elève Mogo 60402467 M 

11 Mahamat Yacoub Elève Mogo 91496139 M 

12 Halimé Kadi Elève Gougouri 91762193 F 

13 Ali Makailla Secrétaire Koudalwa 99646976 M 

14 Menda Kaina Animateur Koudalwa 99370509 M 

15 Kodinguebe Francois Secrétaire S/P Mogo 91450489 M 

16 Seguemtangarde Ndoro Conseiller Wayamta 95665753 M 

17 Djido Ali Tahir Président Koudou alwa 99595238 M 

18 Oumar Nargaychida Chef de vilage Ali wadjam 92147502 M 

19 Pauline Isnard Conseiller Koudalwa  F 

20 Bourkou Mbaadi Président Bourli  M 

21 Celestine Laubert Délégué  60252957 F 

22 Tchiltchilou wagué Trésorier Bourli  M 

23 Onte Bassana Secretaire Bourli 68739438 M 

24 Akouna Moussa Secrétaire Gougouri  M 

25 Youssouf Kana Président gougri  M 

26 Alhadji Abdjallah Trésorier Gougri  M 

27 Halimé Kadi Conseillere Gougir  F 

28 Mahamat  Nour Alifa Chef de village Mogo 92227038 M 

29 Kossingar Joseph Secrétaire Debadéné  M 

30 Abdoulaye Adoum Président Ngaoudéré 68767991 M 

31 Idriss Amet Délégué  66679828 M 

32 Issa Adam Trésorier Ngaoudéré 62570022 M 

33 Ousmane Naim Secrétaire Ali wadjam  M 

34 Hassane Gami Délégué   Wayamta  M 

35 Haroune kadi Président Ali wadjam  M 
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37 Derigne Emmanuel Secrétaire Motingara  M 

38 Saleh Djoli Président Motingara 95295671 M 

39 AtchamaHaroune Conseiller Motingara  M 

40 Nafissa Mahamat  Saleh Conseillere Ali wadjam  F 
 

              Liste de présence des participants lors de  l’atelier de validation de diagnostic 

N° Nom et Prénom Fonction Provenance Contact Sexe 

1 Mbaiguedem Jairus Agent SECADEV Bousso 63015435/99312257 M 

2 Tolrommadengar Nadjilengar Rapporteur AJPE Bousso 66834631/90366493 M 

3 Ali Makaila Président Koudalwa 68682326/99646976 M 

4 Moussa Mahamat Délégué Gougouri 99447291 M 

5 Djim-asbay Etienne Président Moursei 1  M 

6 Alnoudji Amour Enseignant Mogo 66752523 M 

7 Ndilngar Noudjilengar Enseignant Mogo 66387184 M 

8 Nangoto Djiméra C au compte Moursei 1  M 

9 Hallhodji Bichara Chef de village Doro  M 

10 Djimte Obed Chef de projet Bousso 66759461 M 

11 Amina ramadan Animatrice Bousso 66075423 F 

12 Mbairané Djékounda Chef de secteur 
élevage 

Bousso 99663651 M 

13 Djéssandjim Robert Planificateur Mogo 66559023 M 

14 Toidom Nodjindo Marcelin PF/SSFCG Bousso 66462749 M 

15 Ahmed Houri IDEFA-LC Bousso 66445475 M 

16 Bemadjingar Jacob Charger de 
Matériel 

Bourli 68538195 M 

17 Riskoua Masgar C au compte Bourli 63686514 M 

18 Bourkou Mbadi Président Bourli 68633948 M 

19 Noudjimadjingar Enock Commissaire Kabalai 63872396 M 

20 Mbatingué Nassangar Croix Roux 
Antenne OTAID 

Bousso 66006248 M 

21 Gaign Alphonse Cultivateur Damssoro 91985661 M 

22 Bernard Wabou Cultivateur Damssoro 68740537 M 

23 Abdoulaye Tom  Secrétaire Dara  M 

24 Dari Tchamba Délégué Roumto 91586128 M 

25 Abdoulaye Mahamat Secrétaire Roumto 90138574 M 

26 Mahamat Brahim Chef de village Roumto 90993712 M 

27 Ahmat  Mahamat Bachire Délégué  Mourkoussi 99531530 M 

28 Assane Mahamat Trésorier ADC Mourkoussi 92894800 M 

29 Abakar Badjir Conseiller  Bondo 92978500 M 

30 Bichara Souk Président Bondo 93621804 M 

31 Haroune Moubou Cultivateur Motote 95034361 M 
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32 Mahamat Haladji Maoundé Cultivateur Giddang 91682101 M 

33 Adoum Dalil Cultivateur Gassirkaou  M 

34 Bahr Kassalou Cultivateur Motode  M 

35 Ngaradjim Moitanelngar CA Mogo 99297902 M 

36 Oumar Kablam Trésorier Gougouri 99756401 M 

37 Denis Djémadoumbaye Commissaire au 
compte 

Gougouri 1 93699468 M 

38 Youssouf Kana Président Gougouri 95735990 M 

39 Tagto Ridée Ngarsena Commissaire A Motote  F 

40 Halimé Kadi Trésorière Gougouri 91762193 F 

41 Ngardoum Ndor Secrétaire Aliwadjam  M 

42 Mahamat Naine Chef de village Dara 66693719 M 

43 AbssakinaS oumayne Chef de village Aliwadjam  M 

45 Kalamsa Gnabaye Président Ali Wadjam 91730732 M 

46 Ndor-Adoumadji Jean Vice-président Ali Wadjam 95665500 M 

47 Toidom Guerchom Prof CEG Mogo 66362639 M 

48 Adoum Kanika Resp de Mogo Mogo 99779448 M 

49 Onté Bassana Secrétaire Bourli 68739438 M 

50 Tchiltchilou Waigue Trésorier Bourli 68942384 M 

51 Guiling Joseph Commissaire Mogo 91852624 M 

52 Motcho Akouno Président Mogo 93980888 M 

53 Abdraman Ramadan Conseiller Gougouri 99330001 M 

54 Moyengar Sylvain Cultivateur Bou 99648006 M 

55 Naib Ousmane Secrétaire Aliwadjam 92297236 M 

56 Assane Ramadane Conseiller Gougouri 2 92658902 M 

57 Abdoulaye Hassap Secrétaire Dormo  M 

58 Membaye Souleymane  Animateur PCAR Bousso 66935523 

99172107 

M 

59 Gatouma Gayra Cultivateur Mogo  M 

60 Abdoulaye Hassab Secrétaire Dourmou  M 

61 Anima Ramadane Animatrice/RAPS Bousso 90465913 M 

62 Djimte Obed Chef de projet Bousso 66759461 M 

63 Mahamat Nour Alifa Chef de village Mogo 92227038 M 

64 Bintou Bourkou Secrétaire ADC Mogo 90186589 F 
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Liste de présence des  participants lors de L’atelier cantonal de formulation et de Priorisation des 

microprojets. 

N° Noms et Prénoms Fonctions Provenances Contacts Sexes 

01 Seini Bouba Chef e Village Mogo 91848259 M 

02 Oumar Kablam Trésorier Gougouri 99756401 M 

03 Mahamat Nour Alifa Chef de Village Mogo 92227038 M 

04 Allagombaye Zedro Secrétaire Doubadana  M 

05 Abdoulaye Adoum Président Gaoudere 68769791 M 

06 Doumandji Pascal Secrétaire Motote 95785928 M 

07 Koro Tayir Cultivateur Mogo 95399809 M 

08 Maimouna Bah Ménagère Mogo  F 

09 Malloum Mbatingui Hassangar OTAID Bousso 66006248 M 

10 Yaya Ahmat Cultivateur Croissement 60710966 M 

11 Amina Ramadane Animatrice Bousso 66075423 F 

12 Mbaiadjim Samuel Pasteur EET Mogo 92120096 M 

13 Kana Kalamsa Président D’union Mogo 95025055 M 

14 Dadnengar Vincent Pasteur ACT Mogo 66571681 M 

15 Djimte Obed Chef de Projet Bousso 92069197 M 

16 Tolrommadengar Nadjilengar AJPE Bousso 66834631 M 

17 Mbirane Djekounia Chef Secteur/Elevage Bousso 66451021 M 

18 Youssouf Kana Président Gougouri1 95735990 M 

19 Mahamat Mbang Madi IEC/District Bousso 66005868 M 

20 Naib Ousmane Secrétaire Aliwandjan 92297236 M 

21 Hassane Mahamat Délègue Mourguessigne 92894800 M 

22 Ali Makaila Président Koud-Alwa 99646976 M 

23 Adoum Kana Délègue Mogo  M 

24 Dergne Emmanuel Animateur Local Motingara 95478723 M 

25 Yondou Philemon Secrétaire Damsouro 63963164 M 

26 Souleymane Zaria  Président Mourge 90318583 M 

27 Abdoulye  Tom Président Dara 94981218 M 

28 Mahamat Brahim Président Roumto 90993712 M 

29 Dari Tchamba Chef de Village Roumto 91586128 M 

30 Kamyam Kasala Président Motote  M 

31 Kassalou Kawol Chef de Village Ali Wandjam 93668534 M 

32 Guiling Joseph Amoula Chef de Quartier Mogo Marba 91852624 M 

33 Haroune Mobou Membre de Jeune Motote 91637693 M 

34 Issa Gougou Secrétaire Mogo 93193890 M 

35 Malbou Eric Délègue Motingara  M 

36 Bourkou Mbadi Président Bourli 68633948 M 

37 Bemadjingar Jacob Charge De Matériel Bourli 68538195 M 
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38 Onse Bassana Secrétaire Bourli 68739438 M 

39 Adoum Bousso Président Mogo 63587789 M 

40 Badai Ahmat Chef De Village Mogo  M 

41 Issa Gougou Secrétaire Mogo 93193890 M 

42 Rarissengar  Eloi Secrétaire Bourli 63315563 M 

43 Ali Abdoul Secrétaire Mailao 92280731 M 

44 Tchiltchilou Waigue Trésorier Bourli 68942384 M 

45 Membaye N. Souleymane Animateur Bousso 99172101 M 

46 Diksia Martoussia Pl. IDEN-LC Bousso 99718127 M 

47 Kaimbaye Nadjibeye Blasko Formateur/ONDR Bousso 95925462 M 

48 Isnar Poline Vice-présidence Koud-Alwa 95278001 F 

49 Haoua Danoudjilaye Membre Mogo  F 

50 Achta Dayro Membre Mogo  F 

51 Fatime Mahamat Membre Mogo  F 

52 Onorine Martin Membre Motote  F 

53 Achta Badaye Membre Motote 92022478 F 

54 Achta Elie Membre Motote  F 

55 Halime Kadi Trésorière Adjointe Gougouri 91762193 F 

56 Mariam Marigna Membre Mailao  F 

57 Amina Lamia Membre Mourseye 95389926 F 

58 Bintou Bourkou Secrétaire Mogo 62797179 F 

59 Laya Issaka Membre Mogo  F 

60 Akouna Moussa Animateur Local Gougouri 95972250 M 

61 Madjibaye Ema Secrétaire Mogo 68402467 M 

62 Nodjoumadjingar Enok Conseiller Motote 63872396 M 

Liste de présence des participants lors de l’atelier cantonal de rédaction de l’ébauche de plan de 

développement local  

No Nom et prénom Fonction Provenance Contact Sexe 

1 SolkemRimtebaye Gestionnaire 
Cptable 

Bousso 66701197 F 

2 Djimte Obed Chef de projet Bousso 92069197 M 

3 Amina Ramadane Animatrice Mogo 990465913 F 

4 Zakaria Brahim  Animateur Bousso 66007078 M 

5 MahamatHassaneLassi Animateur Bousso 66353300 M 

6 KaltoumaAhmatDjibia Secrétaire 
Caissière 

Bousso 66132890 F 

7 Moussa Djarma Animateur local Bousso 99954967 M 

8 OmtéBassana Animateur local Bakoume 68739438 M 

9 LarméBasma Animateur Local Bourli 68760371 M 

10 PouloBadian Animateur local Mogo 99375049 M 
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Liste de présence des participants lors de l’atelier cantonal de validation du PDL 

No NOM ET PRENOM FONTION PROVENANCE CONTACT SEXE 

01 Mahamat Djato Délégué Mogo 95561981 M 

02 Hisseine Chaltout Délégué Mogo 99865772 M 

03 Youssouf Moumine Délégué Mogo 90645682 M 

04 Hadje  Klako Makaila Délégué Mogo 90974233 F 

05 Pate Oumar Délégué Mogo  F 

06 Falmata Djibia Délégué  Mogo 90781499 F 

07 Djimte Obed Chef projet 
RAPS 

Bousso 66759461 M 

08 Amina Ramadane Animateur 
RAPS 

BOUSSO 90465913 F 

09 Zakaria Brahim Djazim Animateur 
RAPS 

Bousso 93893278 M 

10 Kaltouma Ahmat Djibia Secrétaire 
Caissière 
RAPS 

Bousso 99153563 F 

11 Mbang Youssouf Alifa Chef Canton  Gourgara 99698639 M 

12 Aïngar Génia Coordonateur 
RAPS 

Koumra 99287246 M 

13 Ousmane Alifa Délégué Mogo 99756025 M 

14 MamoutKadre Délégué Mogo 95558341 M 

15 AlhadjMahamat Saleh  Délégué Sabagali  M 

16 Ababakar Mande Délégué Roumtoha  M 

17 Boulama NDARE Délégué Roumtoha  M 

18 KalamssaNgabaye Délégué Ali Wadjam 91730732 M 

19 PouloBadian Goun Animateur 
local 

Mogo 99375049 M 

20 Abdoulaye Adoum Président Ngoundere 68769791 M 

21 Youssouf Kana Chef Village Gougouri 95735992 M 

22 Akouna Moussa Animateur 
Local 

Gougouri 95972250 M 

23 Ali Makaila Président ADC KoudAlwa 99642976 M 

24 Dounia Blame Délégué Moursei 2  F 

25 Hassane Kana Délégué Wayamta  M 

26 BintouBourkou SG ADC Mogo 90186589 M 

27 Maimouna Bah Délégué  Mogo  F 

28 Ndamadingar 
Emmanuel 

Délégué kabalaye 66651592 M 

29 Dqnengar Martin Délègue Mogo  M 

30 MoyongarYorongar Délégué Mogo 66935520 M 
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31 Kadi Nargaye Délégué Mogo 90499497 M 

32 Haroune Alio Délégué Mogo 99277464 M 

33 Tchouro mayoussouf Délégué KoudAlwa 99695239 M 

34 Rahma Mahamat Délégué Sabangali 90905546 M 

35 Hassane Souk Délégué Mourgoussi 93857499 M 

36 Ali Ousmane délégué MOGO 92994667 M 

37 Tchoroma Begla délégué Mogo  M 

38 Bichara souk Délégué Bodo 93621804 M 

39 Nahibe Ousmane délégué Aliwadjam 92297236 M 

40 Ndouongar Daniel délégué Mogo  M 

41 Mahamat Mbag Madi A S DE MOgo 99332644 M 

42 Mahamat Brahim délègue Roumtoua 90993712 M 

43 Amat oumar délégué Roumtoua 90522911 M 

44 Malamgaya Amat délégué Roumtoua  M 

45 RArissengar Bernard délégué MOgo 92161855 M 

46 Mahamat Miredé délégué Moursey 92328375 M 

47 Ahmat Mahamat 
Bachir 

délégué Mourgoussi 99531530 M 

48 Boulama Atik 
Mahamat 

Chef de village Mogo 99756384 M 

49 Boulama Badaye 
Ahmat 

Chef de 
quatier 

Mogo  M 

50 Abakar Bajbir délégué Bondo 90978500 M 

51 HAssane MAHAMAT  délégué Mourgossi 92894800 M 

52 Adoum Delile délégué Ngasirkaou  M 

53 Soub Baraar délegué Ngasirkaou 2 63476477 M 

 

 
 


