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LISTE DES ABREVIATIONS ET DEFINITION DES CONCEPTS 
 

CEC : Caisse d’Epargne et de Crédits 

PDL : Plan de Développement Local 

PDC : Plan de Développement du Canton 

CCD : Comité Cantonal de Développement 

CDD : Comité Départemental de Développement 

CCCD : Cadre de Concertation Cantonal de Développement 

ODV : Organisation du Développement Villageois 

ADC : Association du Développement Cantonal 

CDA : Comité Départemental d’Action 

AV : Association Villageoise 

PSD : Plan Stratégique de Développement 

DP : Diagnostic participatif 

Territoire : espace géographique connu où les habitants ont une histoire commune. 

Acteurs locaux : représentants de la population qui assurent des fonctions spécifiques 

Vision de développement : elle traduit un état futur souhaité d’un territoire. 

Objectif : un objectif est ce que l’on se propose d’atteindre à travers des actions. 

Développement local : processus de progrès engagé au niveau d’un territoire donné par la 

volonté commune des acteurs locaux visant des objectifs définis. 

Planification locale : organisation des actions et des moyens (financiers, humains, matériels) à 

mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de développement d’un territoire. 

Plan de Développement Local (PDL) : document dans lequel sont indiqués les objectifs de 

développement du territoire, les actions et les moyens à mettre en œuvre. 

Axes de développement : préoccupations majeures exprimées par la population en termes 

d’objectifs développement. 

Démarche participative : la planification locale exige la participation des représentants de 

toutes les couches sociales de la population concernée.  

Stratégie : c’est l’ensemble des conditions et des mesures à prendre en compte pour mettre 

en œuvre les actions prévues dans le PDL en vue d’atteindre les objectifs fixés. 

Schéma du territoire (ST) : image du territoire telle qu’elle se présente sur une carte. 

Schéma d’aménagement du territoire (SAT) : représentation du territoire sous forme de 

projection, de changement positif programmé. 

Genre : fait référence aux différences socialement construites entre hommes et femmes et à la 

manière dont elles déterminent les fonctions de chacun. 

Indicateur : mesure des objectifs atteints par l’exécution des activités 

Approche : manière d'aborder un sujet, un travail, un projet 

Bénéficiaires : personnes, groupes ou organisations qui profitent de l'avantage d'une action, 

d'un projet de développement. 

Communauté : groupe de personnes vivant dans un même territoire 

Diagnostic : analyse de la situation, des évolutions, des atouts et des principaux problèmes d’un 

territoire et détermination de solutions réalistes 

Dispositif : ensemble organisé de méthodes, de procédures et de moyens pour agir 

Faune : totalité des animaux habitant un espace donné 

Flore : ensemble des plantes d’une région 

Norme : limite supérieure à ne pas dépasser ou limite inférieure à respecter. 

Planification : définition d’objectifs et organisation des actions et moyens nécessaires pour 

les atteindre.  
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INTRODUCTION 

 
Le processus de décentralisation en cours au Tchad s’inscrit dans la perspective d’une 
participation active de la population au développement durable.  
Cette approche qui consiste à aider la population à sortir de la pauvreté s’appuie sur le 
savoir faire de la population elle-même. 
Face au contexte d’extrême pauvreté due principalement à la faiblesse des principaux 
secteurs de production, à la mauvaise gestion des ressources naturelles, l’insécurité 
alimentaire structurelle, la faiblesse des initiatives locales concertées de développement et 
une insuffisante organisation et structuration des populations  qui ne parvient pas à se 
mobiliser et à se concerter pour mener des actions pouvant s’inscrire dans un plan de 
développement en vue d’améliorer leurs conditions de vie,  le RESAPMC et ses partenaires 
dont APIDO, APAOR, APDI et EFORMA  ont suggéré d’accompagner une prise de 
conscience des communautés locales par rapport à la place qu’elles devraient occuper dans 
un processus démocratique et du rôle qu’elles devraient jouer dans le processus de 
développement durable.  
La base du  travail a consisté à organiser des diagnostics participatifs dans le but d’identifier 
et de prioriser les problèmes en vue de rechercher les solutions possibles. Pour cela nous 
avons du impliqué des différents acteurs de développement et des services déconcentrés 
ainsi que d’autres acteurs comme les religieux, les nomades, les jeunes, les femmes, les 
commerçants, les chefs de services déconcentrés de l’Etat,… 
 
Ainsi l’objectif du présent PDL est de mettre en œuvre les actions prioritairement énumérées 
et de voir les possibilités pour lesquelles, nous acteurs locaux,  pouvons nous mobiliser pour 
faciliter leur réalisation d’une  part,  et d’autre part, permettre à la communauté cible que 
nous sommes, de prendre le destin du canton en main, d’identifier ou de rechercher les 
financements afin que les différents soucis majeurs soient corrigés de façon commune et 
permettant surtout  un développement durable en prenant en compte la gestion rationnelle 
des ressources locales et / ou naturelles. 
 
Les éléments clés de ce PDL sont basés sur l’implication de toutes les couches socio 
traditionnelles locales et administratives et l’approche participative à travers les activités 
pratiques réalisées lors du processus d’élaboration dudit PDL. Parmi ces activités, nous 
pouvons rappeler à titre d’exemples, les journées d’information et de sensibilisation dans les 
villages aboutissant à la mise en place des structures locales qui sont l’ADC (Association de 
Développement du Canton) et l’ODV (Organisation de Développement du Village), la 
réalisation et la validation du diagnostic participatif, l’identification des grandes orientations et 
la définition des grands axes de développement du canton durant la durée du PDL. La 
planification locale quant à elle, nous a permis de situer dans le temps et dans l’espace 
l’ensemble des projets retenus ainsi que leur cout de réalisation afin qu’un engagement idéal 
puisse être dégagé et ce conformément aux aspirations des bénéficiaires. 
 
Les commissions thématiques ont pu approfondir certains points requérant un degré de 
réflexion et de prise de décision dépassant le cadre du village. Le plan de développement a 
été validé au niveau cantonal  
Il a été présenté et soutenu par les membres de l’ADC devant le Comité Départemental 
d’Action qui, après avoir fait des amendements et des recommandations, l’a validé.  
 
L’ossature du  PDL  se présente comme suit : 

 Généralités du canton 

 Diagnostic participatif du canton  

 Grands axes de développement par domaine  

 Projets de développement par domaine du plan 

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

 

La démarche méthodologique a été basée sur la sensibilisation, la conscientisation et la 
mise en place de l’Association de Développement Cantonale (ADC) pour déclencher une 
stratégie de développement dans le canton Moussafoyo. 
 
L’élaboration du plan de développement s’est fait dans le chef lieu de canton  avec l’appui 

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

village). Pendant les ateliers, ces animateurs ont animé des séances et réunions pour nous 

permettre de  dégager les principaux problèmes, les solutions, et les idées de micros projets 

suivant une typologie permettant les actions/ micro- projets et la rédaction du PDL cantonal. 

Nous élaborons notre PDL (Plan de Développement Local) pour identifier tous les problèmes 

du canton, prioriser les actions, les localiser, les programmer en vue de mobiliser les 

ressources pour leur réalisation en court, moyen et long terme, pour appuyer les acteurs 

locaux à jouer un rôle de décideur et à s’impliquer activement dans le processus de 

développement local. Ainsi dans le domaine Gouvernance, Sécurité et Paix, plusieurs 

problèmes ont été identifiés notamment l’insécurité, la persistance des conflits agriculteurs/ 

éleveurs, la violation des droits de l’homme, l’inaccessibilité aux voies et moyens de 

communication.  

Dans le domaine de santé et assainissement, le problème crucial rencontré est le mauvais 

état de santé de la population lié à la persistance des maladies entrainant un fort taux de 

mortalité.  En Agriculture et Elevage considérés comme pièce maitresse de la sécurité 

alimentaire, plusieurs problèmes ont été aussi listés. Il s’agit de : la persistance des cas de 

dévastation des champs, la baisse des rendements et de productivité, le vol des animaux, la 

pauvreté des sols, le manque des magasins de stockage, manque des points d’eau pour les 

bétails, le manque des produits vétérinaires, la prolifération des maladies animales pour ne 

citer que ceux-là. Dans le domaine éducatif, le taux élevé d’analphabétisme, le retard à la 

rentrée scolaire, et l’absence des centres culturels constituent les problèmes vécus par le 

canton. Dans le même ordre d’idée, les problèmes environnementaux sont la 

déforestation, la surexploitation des cours d’eau et la disparition de certaines espèces 

fauniques. En affaires sociales et genre, les problèmes vécus sont : le manque de centre 

de formation professionnelle pour les personnes vulnérables, la persistance des pratiques de 

l’excision et le manque de prise en charge des personnes aux besoins spécifiques. En 

économie, la mauvaise exploitation et gestion des carrières parait fondamentale et constitue 

un manque à gagner pour le canton limitant ainsi le revenu au niveau des ménages. Pour 

corriger de façon efficace ces problèmes précités, un accent particulier a été mis surtout sur 

la valorisation et la mobilisation des ressources locales. 

Le PDL du canton Moussafoyo a pour objectif global de mettre en œuvre les actions 

prioritaires dans les différents domaines identifiés et résoudre de manière durable les 

problèmes généraux du canton et surtout ceux liés à la gestion des ressources naturelles. 

Ce PDL vise aussi à transformer les problèmes du canton en projets lesquels seront mis en 

œuvre par la communauté bénéficiaire chargée en grande partie dans les différentes  étapes 

de réalisation. 

Les éléments clés de notre PDL reposent essentiellement sur la construction des 

infrastructures (sanitaires, éducatives, les ponts, les magasins de stockage, et l’implantation 

des pylônes de téléphonie mobile), la promotion de l’auto suffisance alimentaire, la gestion 

rationnelle des ressources naturelles et la promotion du respect des droits universels de 
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l’homme en particulier les droits de l’enfant et de la femme. Signalons cependant que cette 

liste d’éléments clés est non exhaustive. 

 

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

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

est  susceptible d’être adapté  suivant les priorités et les ressources disponibles  de manière 

à répondre aux priorités  définies dans le cadre des objectifs et de la stratégie  de 

développement local du canton. 

 

Cette  démarche a abordé les aspects suivants : 

 
1. campagne de sensibilisation  des acteurs locaux 

Le processus d’élaboration  du  plan de développement local a commencé par une 
campagne de sensibilisation  des acteurs locaux. Pour ce faire une mission de sensibilisation 
a parcouru tous les villages concernés. Cela pour s’assurer de  la participation de tous les 
principaux acteurs au processus de d’élaboration du Plan de Développement Cantonal, il  a 
été  indispensable que les responsables cantonaux  se dotent d’un système de 
communication, d’information et de concertation efficace car l’information est un moyen 
essentiel pour amorcer la démarche sur des bases saines en fonction d’objectifs que se fixe 
le canton.  La réussite de la démarche dépend de la qualité des informations données. Une 
attention particulière a été  accordée à la préparation de chaque étape pour lever dès le 
départ les ambiguïtés et les mauvaises interprétations. 
 

2. Mise en place de l’Association de Développement Cantonal (ADC) 
Les  séances de partages d’information et d’échanges ont suscité la prise de conscience des 
acteurs locaux qui se sont engagés à mettre en place un cadre de concertation et 
d’autogestion au niveau cantonal. Il s’agit des organisations de développement des villages 
(ODV) membres de l’ADC. Ces espaces de dialogue agiront pour élaborer  et mettre en 
œuvre un plan local de développement durable dans le canton. 
 

3. Du processus de diagnostic participatif et de planification   
Le plan de développement local du canton de Kyabé a été élaboré suivant une démarche 
participative et en quatre étapes principales suivant un processus ascendant en partant des 
villages et grappes de villages jusqu’au niveau de l’atelier cantonal de diagnostic participatif 
et de planification. 
La conduite des diagnostics villageois s’est faite en interne d’abord avec les membres de 
l’ADC et les animateurs bénévoles recrutés dans chaque village en utilisant des outils 
simples telles que les grilles de collecte des données. Une journée a permis d’harmoniser le 
diagnostic de base au niveau cantonal.  
L’atelier cantonal  de diagnostic participatif a réuni l’ensemble des acteurs et intervenants du 
développement cantonal dans l’objectif d’harmoniser et de valoriser les résultats des 
diagnostics effectués à l’échelle villageoise. Les groupes thématiques constitués ont pu 
approfondir certains points requérant un degré de réflexion et de prise de décision dépassant 
le cadre du village. Pendant 3 jours les participants ont diagnostiqué les maux qui minent le 
développement du canton et proposer en même temps des orientations stratégiques pouvant 
sortir le canton de l’ornière de la pauvreté. 
Les séances d’animation ont été accompagnées des échanges et des débats publics avec 
les participants. Elles ont été centrées sur les opportunités qu’offre le processus de 
décentralisation au Tchad en cours comme cadre institutionnel idéal favorable à une gestion 
rationnelle des ressources locales et donc de développement local. 
Un atelier cantonal a permis d’amender et de valider le diagnostic participatif et élaborer le 
plan sur cette base. Le plan de développement a été examiné, amendé et validé au niveau 
cantonal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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PRESENTATION DU PADLGRN ET DU PAILDMC 

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

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

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

des actions (au moins 10% du budget total de la subvention doit être apporté par le 
demandeur); 

 Soutenir des mesures visant à renforcer la coordination et les interactions entre les 
parties prenantes et les institutions;  

 Soutenir le droit d’initiative des acteurs intéressés, en subsidiarité avec les projets 
nationaux, en cofinançant leurs «propres initiatives» et non en définissant en détail les 
activités qu’ils doivent soutenir en tant que «partenaires d’exécution».  

Saisissant cette opportunité le RESAPMC et ses partenaires dont APIDO, APAOR, 

EFORMA et APDI ont proposé le Projet d’Appui aux Initiatives Locales de Développement 

durable dans le Moyen Chari (PAIDLMC) afin de contribuer à améliorer la gestion des 

ressources naturelles et assurer la sécurité alimentaire des populations de la région du 

Moyen chari à travers le renforcement des dynamiques locales 

Spécifiquement le PAILDMC  a appuyé  la mise en place des cadres de concertation et 

renforcer leurs capacités en vue de formuler les conditions de développement durable des 

11cantons dans le Moyen chari dont Korbol, Moussafoyo, Kyabé, Balé, Ganga, Makoubou, 

Begoula, Maro, Bendana, Moussoro et Djeke-Djeké.  

Les groupes cibles sont les acteurs locaux des 11cantons dans le Moyen chari, composées 

d’organisations communautaires, des services techniques, des autorités locales et chefs 

traditionnels ; soit total 658 personnes  dont 135 femmes  

L’ensemble des populations des 11 cantons dans le Moyen chari, les plus vulnérables 

estimées à  159 416 personnes dont 74 687 femmes constituent les bénéficiaires de ce 

projet. 
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1.1. CARACTERISTIQUES  PHYSIQUES 
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1.1.1 Localisation géographique 
 

Situé au sud – est du département du Barh-Kôh, le canton Moussafoyo se limite au nord 

par le canton Banda C.S.T et le canton Kotongoro respectivement dans le Barh-Kôh et le 

Lac-Iro, au sud par les cantons Maro et Gourourou, à l’Est par le Lac-Iro et la République 

Centrafricaine et à l’Ouest par le canton Danamadji.  

 
1.1.2 Caractéristiques physiques 

 
 
Pour cette partie, nous allons détailler les différents aspects notamment le climat, le relief, 

la végétation, l’hydrographie, la faune, le sol, les ressources minières. 

 

1.1.2.1. Le climat 

 

Situé au sud du Barh-Koh, dans la région du Moyen-Chari, le canton Moussafoyo a un 

climat de type soudanien caractérisé par deux saisons, une saison sèche et une saison 

humide communément appelée saison des pluies. 

La saison sèche est plus longue que la saison humide (pluvieuse) et dure habituellement 

sept (7) mois allant d’octobre à Avril. 

La saison des pluies dure cinq (5) mois et va de Mai à Septembre. 

Les précipitations enregistrées présentent des données qui oscillent entre 900 à 1200 mm. 

Ce dernier temps, leur répartition est très irrégulière dans le temps et dans l’espace. Ce qui 

ne permet  pas aux paysans de produire une quantité suffisante. Le calendrier technique 

agricole n’est pas stable suite à cette mauvaise répartition. 

La température est caractérisée par deux (2) grands phénomènes : la fraîcheur et la 

chaleur. La période de chaleur va de Mars en Mai avec une température moyenne de 35°C. 

Celle de la fraicheur commence généralement en Novembre et prend fin  en février avec 

une température qui varie de 20° C à 25°C. 

 

1.1.2.2. Le relief 

Le canton est moins accidenté et dispose dans certains endroits des plaines inondables et 

des plaines exondées. Le relief est plus ou moins plat. 

1.1.2.3. .La végétation 

On  distingue trois types de la formation végétale : 

 Une savane arborée estimée à 16 000 hectares vers la rive droite du Chari. 

 Des forêts claires et ; 

 Des plaines herbacées ; 
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Plusieurs espèces végétales s’y trouvent. Le tableau suivant donne le récapitulatif de ces 

espèces. 

 

Nom local Nom français Nom scientifique 

Kion Karité Butyrespemum Parkii 

Mat Néré Parkia biglobosa 

Dil Caïlcédra Kaya senegalensis 

Bita  Daniela, olivera 

Kohl Figuier Ficus figianmincé 

Idoh  Leocarpus sp. 

Ron   

Douï  Struchnos spinosae 

Mourkoute  Détarium microcarpum 

Kob Figuier Ficus datiola 

Rimbe  Combretum colium 

Kirkit  Ximénia americana 

Mouï  Doniana vitex 

Mass Tamarinier Tamarindus indica 

Mar Rônier Borrasus aethyopum 

Ngokroh Jujubier Ziziphus maurithiana 

Mongh  Poliostimate sp. 

Kokar   

Ngomb   

Mbor   

Gloh   

Ndjande  Balanites aegypsiaca 

Guila   

Low low   

Koumon   

Kiyoyow   

Balakodji   

Morh   

Guirmassi   

singamkol   

Source : ADC 
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1.1.2.4. L’hydrographie 

Le réseau hydrographique est constitué d’un fleuve : le Chari et son affluent le Barh-Aouk. 

(Bakarh)  

 Il ya aussi les marres temporaires et permanentes. On estime le nombre des marres à 

une certaine mais les plus importants sont dans l’ordre d’une trentaine. 

 

1.1.2.5. La faune  

Dans le canton, on distingue deux types de faune : la faune terrestre et la faune aquatique. 

En ce qui concerne ce dernier type de faune, l’exception est faite pour les poissons qui ont 

une affinité accentuée pour l’eau dont leur qualification d’halieutique. C’est une zone très 

riche en gibier depuis les années 1960. Cette faune est en régression de nos jours suite 

au phénomène de braconnage. On y trouve des porcs-épics, les antilopes, les gazelles, 

biches, sangliers, lapins, hippopotames, les varans, les poissons, les tortues ; les 

écureuils, les singes, etc. 

 

1.1.2.6. Le sol 

C’est un terroir fertile caractérisé par quatre types de sol : 

 Le sol argileux ; 

 Le sol argilo-limoneux et ; 

 Le sol sablonneux. 

 Argilo- sableux. 

 

1.1.2.7. Les ressources minières 

Le canton dispose deux (2) types de mines. Le sable et le gravier. Leur exploitation se fait 

de façon désorganisée. Les revenus que procurent ces mines ne sont pas contrôlés par 

un comité quelconque. Alors que ces revenus peuvent être injectés quelque part et profiter 

au canton du point de vue développement socio-économique. En dehors de ces deux 

types, il ya aussi le pétrole.  
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1.2. MILIEU HUMAN 
 
   
  1.2.1.  Historique du canton 
 
 
Créé vers 1890, le canton Moussafoyo fait partie des dix (10) premiers cantons de la 

République du Tchad. Il a occupé successivement trois sites dont le premier était le village 

Motomollo, le deuxième Moussafoyo Gotobé puis le troisième est l’actuel Moussafoyo. 

L’appellation Moussafoyo signifie je mange la patate sylvestre (Hoyo).  

 

Au départ, le canton comptait  27 villages avec une population estimée à 6.480h. De nos 

jours, le canton est subdivisé en 79 villages et 24 ferriques  avec une population de 11 062 

habitants selon les résultats du recensement général de la population de 2009. Cette 

population est estimée à 18 269 habitants de nos jours, selon l’étude du milieu effectuée 

par l’ADC.  

 

Le canton Moussafoyo est l’un des plus vastes cantons de la région du Moyen-Chari avec 

une superficie de 2115 km2. Sa population est cosmopolite composée des Sara-Kaba, des 

Ngama, des Gors, des Daï, des Mbay, des Ngambay et de quelques  centrafricains. Les 

premiers occupants sont des Sara-Kaba considéré comme les autochtones.  

 

Les principales activités sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, la chasse, l’artisanat et le 

commerce. 

.  
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1.2.2 Données sociodémographiques 
N° Village du 

canton 

Nombre 

de 

ménages  

Population 

2009 

Population 

actuelle 

estimée  

Superficie 

terroir 

village 

(km2) 

Occupation 

de l’espace 

agricole 

(km2) 

Surface 

coton 

(ha) 

Infrastructur

es scolaires 

Infrastru

ctures 

sanitaire

s 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abattag

e des 

animaux  

Caisse 

d’épargn

e et 

crédit  

Infrastru

ctures 

culturelle

s  

1 Maïmana 357 1662 3012 40 15 261 1 E C 1 CSC - - - - 

2 Maïmana 19 84 124 16 5 10 - - - - - - 

3 Ferme village 40 215 405 60 23 35 1 EPC - - - - - 

4 Maïkomb 26 147 209 57 17 18 - - - - - - 

5 Bodobara  53 151 165 71 34 24 - - 1 for.  - - - 

6 Motokaba  51 107 128 40 27 34 1 EPC - - - - - 

7 Kourouaré  14 96 123 17 10 14 - - - - - - 

8 Béguigui  11 53 94 11 5 7 - - - - - - 

9 Gongo 14 74 101 30 12 11 - - - - - - 

10 Guiba 13 104 112 16 9 4 - - - - - - 

11 Dangkolo 9 61 98 24 13 8 - - - - - - 

12 Tarangara 15 99 152 27 10 6 - - - - - - 

13 Kaïmanmba  17 78 100 13 5 10 - - - - - - 

14 Guiririyongo 13 73 92 7 3 4 - - - - - - 

EC = Ecole Communautaire  /  CSC = Centre de Santé Communautaire  / EPC = Ecole Primaire Communautaire. 
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N° Village du 

canton 

Nomb

re  de 

ménages 

Populat

ion 2009 

Populatio

n actuelle 

estimée 

Superfici

e terroir 

village (km2) 

Occupation 

de l’espace 

agricole (km2) 

Surface 

coton (ha) 

Infrastru

ctures 

scolaires 

Infrastru

ctures 

sanitaires 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abattage des 

animaux  

Caisse 

d’épargne et 

crédit  

Infrastru

ctures 

culturelles  

15 Maïmi 22 109 174 9 4 12 - - - - - - 

16 Moussohongo 19 113 200 10 6 20 - - - - - - 

17 Bambara  42 372 513 25 17 43 1 EC - - - - - 

18 Kouyoh 16 104 200 18 7 15 - - - - - - 

19 Gnala  10 75 138 13 6 12 - - -  - - - 

20 Morkonyanbo 14 96 124 27 10 19 - - - - - - 

21 Bendana 56 145 394 41 20 50 - - - - - - 

22 KaIinodjo 43 171 286 39 17 46 - - - - - - 

23 Klabrah 13 109 167 13 3 8 - - - - - - 

24 Waltama  20 144 302 14 6 14 - - - - - - 

25 Pari-Congo II 11 68 112 7 4 14 - - - - - - 

26 Mongo 9 54 98 8 4 10 - - - - - - 

27 Dangandjaï 12 84 120 11 7 16 - - - - - - 

28 Bendinga  15 100 153 15 5 12 - - - - - - 
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N° Village du 

canton 

Nombre 

de 

ménages  

Population 

2009 

Population 

actuelle 

estimée  

Superficie 

terroir 

village 

(km2) 

Occupation 

de l’espace 

agricole 

(km2) 

Surface 

coton 

(ha) 

Infrastru

ctures 

scolaires 

Infrastruct

ures 

sanitaires 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abat-

tage des 

animaux  

Caisse 

d’éparg

ne et 

crédit  

Infrastru

ctures 

culturell

es  

29 Maïboundou  45 135 126 65 93 26 - - - - - - 

30 Mourkoutou 36 117 96 98 27 9 - - - - - - 

31 Kemngoh H 105 196 189 128 61 58 2 EC - - - - - 

32 Kemgombo 131 213 200 118 45 45 - - - - - - 

33 Samari 38 125 118 85 37 15 - - -  - - - 

34 Jérusalem 52 126 107 161 02 11 - - - - - - 

35 Beramadji 25 68 53 25 18 13 - - - - - - 

36 Ngonmolo  33 115 92 52 85 16 - - - - - - 

37 Mongndang  49 128 116 35 59 15 - - - - - - 

38 Krakonou  51 118 103 76 63 21 - - - - - - 

39 Beguidé  17 97 116 40 10 13 - - - - - - 

40 Djawedji  20 113 145 42 15 18 - - - - - - 

41 Mayélé  26 171 104 50 18 20 - - - - - - 

42 Mayo 31 163 175 62 30 25 - - - - - - 
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N° Village du 

canton 

Nombre 

de 

ménages  

Population 

2009 

Population 

actuelle 

estimée  

Superficie 

terroir 

village 

(km2) 

Occupation 

de l’espace 

agricole 

(km2) 

Surface 

coton 

(ha) 

Infrastr

uctures 

scolaire

s 

Infrastru

ctures 

sanitaire

s 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abatta

ge des 

animaux  

Caisse 

d’éparg

ne et 

crédit  

Infrastr

uctures 

culturel

les  

43 Kemngoh C 17 101 216 24 10 23 - - - - - - 

44 Moudnguindi 13 119 201 21 11 26 - - - - - - 

45 Takira  20 153 194 23 14 18 - - - - - - 

46 Sandana  24 105 158 28 15 30 - - - - - - 

47 Kemkaba 15 94 151 14 8 16 - - -  - - - 

48 Mousmba  12 74 131 12 6 14 - - - - - - 

49 Moussafoyo 124 318 517 50 22 44 1 EP 1CSC - - 1CEC - 

50 Gouri  10 43 95 10 3 8 - - - - - - 

51 Sandoro 13 65 107 12 5 11 - - - - - - 

52 Samingué  16 96 216 15 8 16 - - - - - - 

53 Kanadjimaldé 29 66 170 23 16 24 - - - - - - 

54 Bérakana  17 73 128 15 6 19 - - - - - - 

55 Kaga I 13 65 102 12 9 22 - - - - - - 

56 Kaga Menda  16 82 144 16 8 17 - - - - - - 
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N° Village du 

canton 

Nombre 

de 

ménages  

Population 

2009 

Population 

actuelle 

estimée  

Superficie 

terroir 

village 

(km2) 

Occupation 

de l’espace 

agricole 

(km2) 

Surface 

coton 

(ha) 

Infrastr

uctures 

scolaire

s 

Infrastr

uctures 

sanitair

es 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abatta

ge des 

animaux  

Caisse 

d’épargn

e et 

crédit  

Infrastru

ctures 

culturelle

s  

57 Bessa II 25 90 214 15 4 36 - - - - - - 

58 Pari. Sakoula  19 105 197 10 6 24 - - - - - - 

59 Goro II 67 372 468 24 14 52 1 - - - - - 

60 Mousnandja 20 100 194 18 8 24 - - - - - - 

61 Maïbo II 15 150 175 14 7 13 - - -  - - - 

62 Monouma  18 67 224 16 9 18 - - - - - - 

63 Sako 14 70 111 10 7 13 - - - - - - 

64 Kokaga  17 84 125 9 7 18 - - - - - - 

65 Maïbian 22 108 235 28 12 36 - - - - - - 

66 Bendouma  31 157 274 31 16 46 - - - - - - 

67 Djiandanan  24 201 369 14 6 38 - - - - - - 

68 Kagala II 46 312 415 34 15 48 - - - - - - 

69 Godila I 25 172 209 20 9 29 - - - - - - 

70 Godila II 31 196 307 24 13 32 - - - - - - 
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N° Village du 

canton 

Nombre 

de 

ménages  

Population 

2009 

Population 

actuelle 

estimée  

Superficie 

terroir 

village 

(km2) 

Occupation 

de l’espace 

agricole 

(km2) 

Surface 

coton 

(ha) 

Infrastru

ctures 

scolaire

s 

Infrastru

ctures 

sanitaire

s 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abatt

age 

des 

animau

x  

Caisse 

d’éparg

ne et 

crédit  

Infrastr

uctures 

culturel

les  

71 Doubadana  41 315 425 15 7 26 - - - - - - 

72 Bédogo II 34 210 352 17 10 28 - - - - - - 

73 Lapia 17 92 145 8 3 12 - - - - - - 

74 Kouti II 24 109 174 10 4 16 - - - - - - 

75 Maïngara  28 166 192 14 6 20 - - -  - - - 

76 Morkon 

Mouangar 

20 120 164 12 8 21 - - - - - - 

Total 2 490 11 062 18 269 2 115 2 664 1 856 8 2 1 0 1 0 
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1.2.3 Organisations paysannes 
 

Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nombre 

de  

membre 

Textes 

de base 

Domaine d’activité Réalisations ONG d’appui 

Bodobara 1- Neïkondeï 
2- Ndendjeitanda 
3- Moussafoyo 

2006 

2012 

2006 

Masrangar.N 

Komna 

NglohKaltuoma 

18 

8 

12 

oui  

_ 

oui 

Pêche 

Agriculture  

Commerce  

 

Fonçage  d’un 

puits moderne 

APRODEP II 

 

 

Moussafoyo 1-Djiranmadji 

2-Mouldan 
3-La renaissance 
4-Guehem  kosso 
5-Telemirdji  
6-Djoulihohona 
 
7-Al –afia 
8-Telemirdji II 
 
9-Mindaromtate 
 
10-kotana 
11-Djontana 
12-Djirankla 
13-APDIP 
14-Lumière 
15-Damnodji 
16-Adadjoldérate 
17-Telguirdjim 
18-Osseikeldé 

2012 

 

 

 

03/07/99 

 

05/10/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/02/2012 

13/07/2013 

13/07/2012 

10/03/2012 

 

Maïkété 

Rassembaye 

Ndjilema  

 

Tormal  martine  

 

Kodjimadji joseh 

Abderamane 

Kadidja haroun 

Golo bangue 

 

 

Ngaingôh philippe 

Gogoto naré 

Nguékormadji  

6 

15 

13 

15 

12 

 

8 

16 

13 

15 

 

 

12 

8 

Non 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

 

 

Oui 

Oui 

Agriculture (ara) 

Agricole 

Agricole 

Agricole-piscicole 

Commerce et agricole 

 

Agricole 

Agricole 

Agricole 

Agricole 

 

 

Agricole 

agricole 

- 

 

- 

ONAPE 

ONAPE 

FOSAP 

FOSAP/ONAP

E/PARPIA 

 

ONAPE 

ONAPE 

ONAPE 

 

 

ONAPE 
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nombre 

de  

membre 

Textes 

de base 

Domaine d’activité Réalisations ONG d’appui 

Bendana 

 

1- Dopelé 

2- Djasra 

3-Takasna 

2010 

12/02/2013 

04/05/2012 

Moutondoyangar 16 

12 

12 

- 

- 

- 

Agriculture, commerce 

Agriculture  

agriculture 

Charrettes 

Achat des bœufs 

Achat de petits 

ruminants 

BELACD 

1-Lokonodji 

2- Mouaromba 

2013 

2013 

NanasraKossanqdji 

Nargoto Auguste 

8 

12 

oui 

oui  

Agriculture 

Commerce  

- 

- 

- 

- 

Kaïnodji 

 

1-Dokoul 

2-Kosmadji 

3-Djoreina 

4-Goh-madji 

5-Djiraïkoula 

2012 

09/05/2013 

18/07/2012 

19/11/2012 

20/02/2013 

MoguenaDjigué 12 

18 

16 

15 

11 

Oui 

- 

- 

- 

- 

 

Agriculture  

Agriculture  

Agriculture / l’élevage 

Agriculture/ élevage 

Agriculture / élevage 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nombre 

de  

membre 

Textes 

de 

base 

Domaine d’activité Réalisations ONG 

d’appui 

Samari 1-Madjindoh 

2-ourtamadji 

01/06/2002 

24/01/2013 

- 15 - Agriculture  

Agriculture 

- - 

 

Waltam 1-Yankimadji 

2-Yankimadji (f) 

3-Kemkass 

25/03/1995 

25/03/1995 

21/02/2010 

- 10 

33 

12 

- Agriculture / élevage 

Commerce 

Agriculture / élevage 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mango 1-Djihingang 

2-Masra 

2000 

06/02/2010 

- 14 

11 

- Agriculture / pêche / élevage 

Agriculture / élevage / Em 

- 

- 

- 

- 

Dangandjaï 1-Ndormadji 

 

21/02/2010 - 14 - Agriculture / élevage - - 

Klabrah 1-Ndomadjibé 03/04/2010 

 

- 14 - Agriculture / élevage - - 
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nbre de  

membre 

Textes 

de base 

Domaine 

d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

Mangndang 1-Namba-al 

2-Nadjingay 

3-Sqndoro 

2009 

2009 

2009 

Nossemadji 

Djimadoumkodji 

Ngartamadji 

24 

32 

27 

non 

non 

non 

Culture vivrière 

et cotonnière 

 

non - 

Ngonmolo 1-Kakguemadji 

2-Djiranmadji 

3Djissemgague 

1990 

2002 

2009 

Tontamadji 

Ganda Ngabo 

Madi Hélène 

26 

44 

50 

oui 

non 

non 

Culture du 

coton 

Petit élevage 

des ruminants  

Encours 

 

 

Encours  

 

- 

 

 

- 

Kira-kono 1-Khamadji 

2-Somte 

3-Alliance 

4-noubaramadji 

2008 

2012 

2003 

2003 

Alladoumngar 

Djindintebay 

Todemadji 

Ratangué 

9 

15 

10 

11 

non Culture du 

coton 

non 

 

non 

Gnala Union des Pêcheurs 

(ILOD) 

 

09/01/13 

 

 - - - - - 

Kemnda  ilod  Kobogné Suzanne      
Beguidé 1- Klamadji 

2- Kemsol 

3- Ronel 

4- Mirayam 

5- Anana 

6- Djiramkiridjé 

7- Soltelam 

2012 Nayam Odette  

Ngonmba Monique  

Ndingade 

Clémentine 

Ndilendjam Monique  

FatiméDjidé 

Tatelem Martine  

Miayra Monique  

19 

10 

7 

12 

13 

21 

29 

Oui 

 

oui  

Culture 

d’arachide  

- 

- 

- 

- 
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nbre de  

membre 

Textes 

de base 

Domaine 

d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

Mousngara 1-Kemkasna  

2- Nangmadji 

3- Ndormadji 

1975 

2012 

2012 

Mirangay 

Hodjingague 

Kodjitial 

15 

12 

17 

Non L’agriculture  Non Non 

Djaodje 1-Kosmadji   

2- Rayam 

2009 

2009 

Djorntamadji 

Djonan 

18 

15 

Non 

 

Culture 

d’arachide  

Culture du 

coton 

Achat de 

ballon  

Non 

Non  

Maïkomb 1-Rahinan,  
2-djoukoïnon 
3-Djasra  

 Djila rachel 11 Oui agricole - ONAPE 

Ferme village 1-Ramadjitan 
2-Djontana 
3-Djiranbé, 
4-ndormadjibé 

 Tormaltan 
Madibaye René 
Gomon allasra 

10 
14 
13 

Oui 
Oui 
oui 

Agricole 
Agricole 
agricole 

- ONAPE 
ONAPE 
ONAPE 

Maïmara 1-Djindoïnouba 
2-ridji 

 
04/04/2011 

 
Djotangar bongo 

 
8 

 
oui 

 
agricole 

-  
ONAPE 

Maïmana 1-Kabah 
2-Yessote 
3-Koubiakaumangué 
4-Kokakodja 
5-Monohala 
6-Djihoïngang 
7-Dagna teresse 
8-CFPA 
9-Moulbé  
10-Ndormadjibé 
11-Koukorotoguo 
12-Lumière 
13-Djindoirodji naha 
14-Femme mosso 
15-Mossomadjibé 
16-gnangaye 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/O5/2009 

Dakoula benoit 
Myanbé joseph 
 
Ngarougô mallah 
Nadjibé clarice 
 
Mounyana hessé 
 
 
 
Bangoul assira 
Djimet monbet 
Gata medard 
 

17 
18 
 
13 
16 
 
12 
 
 
 
8 
9 
13 
 

Oui 
Oui 
 
Oui 
Oui 
 
Oui 
 
 
 
Oui 
 
Oui 
 

Agricole 
Agricole 
 
Agricole 
Agricole 
 
Agricole 
 
 
 
Agricole 
 
Agricole 
 

- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
 

ONAPE 
ONAPE 
 
ONAPE 
ONAPE 
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nbre de  

mbre 

Textes de 

base 

Domaine 

d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

Sako 1-Manebé 
2-Menda-kla-ori 

- Ngamada lissa 12 oui agricole - ONAPE 

Monouma 1-Tahorndal  
2-kodinga 
3-Moskili 
4- djiramadje 

- Madallah 
mayanane 
nguehormadje 
 

- - - - - 

Mousnandja 1-togbe - Natoïngam odira - - - - - 

Goro II 1-Lokan,  
2-sotindor 
3-Amos,  
4-denekoula 
5-mehasna 

- - - - - - - - 

Maïbian 1-Koumhede 
2-Njé-ndor 
3-djiraïbina 

 
 
4/03/13 

 
 
Djimadoumadji 

 
 
17 

 
 
Oui 

 
 
agricole 

- - 

Bendouma 1-Lapia 
2-Djindolidobite 
3-Kowe-roba 
4-Tog-lebé 
5-CFFAD 
6-Mehasna 
7-Djilaïhenan 
8-Djasra 
9-Ferme teyan 
10-Laike njendor 

4/02/13 
31/03/14 
23/03/12 

Naradoum 
Madjianane 
Assoum alliance 

20 
12 
15 

Oui 
Oui 
Oui 

Agricole 
Agricole 
ONAPE 

- - 

motomolo 1-Djiraïhïna - - - - - - - 

Kagala 1-Nehetede - - - - - - - 

kemngôh 1-Loasrayan,  
2-ndigyanouba 

- - - - - - - 

Gouri II 1-Kenda 
2-bonheur 

- - - - - - - 

Paris- Congo II 1-Kemkogui,  
2-sagodé 

- - - - - - - 
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nbre 

de  

mbre 

Textes 

de base 

Domaine 

d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

Ndjiendana 1-Kindaronate 
2-Avenir 
3-Klamadje 
4-Lotiko 
5-Narmadje 
6-Ndormadje 
7-Jeunes et metiers 
8-kowoudoum 

 
 
 
 
 
 
05/04/10 

 
Gartebaye samuel 

- - - - ONAPE 
 
ONAPE 

Godela II 1-Djiraïmadje 
2-ndigra 

05/04/14 
 

Djoitenan 
Adoumadje alliance 

- - - -  
ONAPE 

Bedogo 1-tinngahi    - - - - ONAPE 

Kaga I 1-Ramadje 
2-Kosmadje 

13/02/12  18 oui  - ONAPE 

Bessa II 1-Relance de progrés 
2-Temadje 
3-djiraïkina 

 
23/01/11 

 
Ngaryam 

 
 
12 

 
 
oui 

 - ONAPE 

Kaga menda 1-madjidouna 30/04/12 djasna 11 oui  - ONAPE 

Beracana 1-djontana -  - - - - ONAPE 

Canan 
djimalde 

1-djontana - Dotom gotram - - - - - 

samingue 1-djiraïdjoi - Deba guiryamema - - - - - 

kemkaba 1-Djineikulo 
2-kidimatoualnadja 

- Madjasa  gedeon - - - - - 

guere 1-klamadje - Doh justin 11 oui agricole - ONAPE 

Morkon 
gnambo 

1-djiraïkena - - 24 oui agricole -  
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Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nbre de  

mbre 

Textes 

de base 

Domaine 

d’activité 

Réalisations ONG d’appui 

waltama 1-Kemkasna, 
2-yankimadje 

 miramadjingayn 16 oui agricole - - 

Mango 1-Ndigramadje   9 oui agricole - - 

Djorinko 1-Djihongang  Nadjingar felix 15 oui agricole - - 

Dangandjaye 1-Temadji  Koumbogo odette 16 oui agricole - - 

Kaïnodjo 1-Djoroïna 
2-Djirankla 

  24 
20 

 agricole - - 

Bendana 1-Dopélé 
2-Moskili 

 Behodjingar 
Ngarhass  

14 
10 

Oui 
oui 

agricole - ONAPE 
ONAPE 

Ngonmolo 1-Al-salama   22  agricole - - 

Samarie 1-Ratasso  djimtémadje 11 Oui agricole - - 

Kouti II 1-Togmadje 
2-Tomasngar 

10/08/10 djoguedé 13 
12 

 
oui 

agricole - - 

Ndinakion 1-Kemhasna   18 Oui agricole - ONAPE 

Beda II 1-Kemsol 
2-Awounouna 
3-Ndormadje 

  
Adoum mahamat 

16 
18 
 

Oui 
oui 

agricole - ONAPE 
 
ONAPE 

Kemgombo 1-Touroudoudjou 
2-Al-salama 
3-Gone-madje 
4-Al-afia 

 
29/03/13 
- 
- 

Issa ahmet 
Adam anour 
- 
- 

10 
18 

Oui 
oui 

agricole  - - 

20  agricole - - 

18 oui agricole - - 

Kemngoh 1-Djontana 
2-honengang 

- - 16  agricole - - 

 

 

 

 



PDL  du canton Moussafoyo (2014-2018) réalisé avec l’appui du PAILDMC  Page 28 
 

Villages Groupements et 

genre 

Date de 

création 

Promoteur Nbre de  

mbre 

Textes 

de base 

Domaine 

d’activité 

Réalisation ONG d’appui 

Ferrik  DAR EL SALAM 1-ASSALAM - Al hadji  BILALE ABAKAR - - - - - 

Ferrik  GOURI 1-AL AFIA - Al hadji  ALAS ABO - - - - - 

Ferrik  BEGUIDE 1-RIDINA -- Al hadji  ASSABALA 
ABDELKANI 

- - - - - 

Ferrik  KRAKONO 1-LAFIA - Al hadji  HABIB - - - - - 

Ferrik  SANDORO 1-AL SALAM - MAHAMAT ZENE ZABAR - - - - - 

Ferrik  NOJIMALA 1-KIDINA TOUAL - Al hadji  BADE  - - - - - 

Ferrik  JERUSALEM 1-AL HAD - Al hadji  NAHAS - - - - - 

Ferrik  NDINAKOBO 1-AL SALAM - Al hadji  IBET - - - - - 

Ferrik  BAMBARA 1-KIDIME SEME - Al hadji  SILEK NASSER - - - - - 

Ferrik  BAC MOUSSAFOYO 1-AL WASSAT - Al hadji  GARBA - - - - - 

Ferrik  KEMGOMBO 1-SALAMA - AHMET MAKY - - - - - 

Ferrik  GOIGONGO 1-AWOUNOUNA - MAHAMAT  GASSER - - - - - 

Ferrik  MOUDIGUINDI 1-ALBADIYA - Al hadji  IRENE GARBA - - - - - 

Ferrik  NGON MOLLO 1-AL AFIA - Al hadji  HISSENE - - - - - 

Ferrik  KAGA  I 1-TCHOTI - Al hadji  SEF  NASSOUR - - - - - 

Ferrik  GODILA  I 1-TCHAD FOK - Al hadji  BRAHIM 
BACHAR 

- - - - - 

 
TOTAL 

256 groupements         

 
Source : ADC
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1.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

 
Ayant certaines potentialités d’ordre naturel ; le canton Moussafoyo présente un aspect 
économique varié reposant sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, la cueillette, le commerce, 
l’artisanat, l’exploitation du gravier et le transport en période des crues. 

 
1.3.1 Agriculture 
 
Au niveau de ce canton, presque 90% de la population pratiquent l’agriculture pour 
subvenir à leurs besoins. Plusieurs spéculations sont cultivées. Mais parmi ces 
spéculations, le coton et l’arachide sont considérés comme culture de commercialisation et 
permettent aux producteurs d’avoir des moyens financiers. En dehors de ces deux 
cultures, le maïs, le sorgho, le pois de terre, le pénicillaire est cultivés le plus souvent pour 
la consommation mais quelque fois une partie est vendue pour résoudre dans l’immédiat 
certains problèmes tels que les frais  de scolarité, les préparations des fêtes de Noël et  de 
nouvel an. Ces trois dernières années, le sésame est beaucoup cultivé car son revenu 
reste plus ou moins supérieur à celui de l’arachide. Contrairement à l’agriculture relative 
aux grands champs, il ya aussi la culture maraîchère très peu développée  dans le canton. 
Sauf dans le village Maïmana, quelques personnes cultivent la laitue et la tomate. Cette 
pratique éprouve quelques difficultés liées à la non maîtrise des variétés ainsi que leur 
cycle provocant un faible taux de rendement. 

 
 
1.3.2 Élevage 
 
En dehors des éleveurs résidant dans les forêts aux alentours de Moussafoyo qui 
pratiquent en  grande partie l’élevage des bovins, la population autochtone pratique aussi 
l’élevage des différentes espèces avec des buts plus ou moins variés. C’est ainsi que les 
bœufs sont élevés et utilisés  comme facteurs de production, les petits ruminants (ovins et 
caprins) servent rarement de consommation, mais sont vendus pour les éventuels 
besoins. L’élevage de la volaille est pratiqué dans presque tous les ménages. Compte 
tenu du manque de service spécialisé dans le domaine, la couverture sanitaire est 
malsaine et l’on ignore les épizooties récurrentes. 

 
1.3.3 Pêche 
 
Cette activité occupe presque 70% de la population et concerne beaucoup plus les 
villages situés au sud-est du canton. Néanmoins, elle (la pêche) est réglementée et un 
groupement s’occupe du contrôle et de la surveillance pour éviter les cas frauduleux.  Pour 
la plupart des jeunes, les poissons sont vendus aux bords et vendus  dans les différents 
marchés (Maïmana, Dopelé et Danamadji). Toutes les espèces existent mais celles qui 
dominent sont de deux types : Tilapia et Clarias. 

 
1.3.4 Commerce 
 
Le commerce est l’une des  activités que beaucoup d’habitants du canton pratiquent. Ces 
habitants sont les halogènes d’origine arabe installés dans presque tous les deux grands 
marchés dudit canton. Ces marchés se font hebdomadairement. Il s’agit des marchés 
Koïnodjo communément appelé Dopélé et Kemngoh Haoussa. On y trouve des produits 
de première nécessité tels que le sucre, le thé, savon, sel, etc. la plupart de ceux qui 
vendent ces produits sont des arabes dont une partie vend les friperies. Les autres ethnies 
se déversent beaucoup plus dans la commercialisation des céréales et/ou légumes. L’on y 
trouve le sorgho, le maïs, le pénicillaire, le béré-béré, le haricot, l’arachide, le sésame et 
bien d’autres. 



PDL  du canton Moussafoyo (2014-2018) réalisé avec l’appui du PAILDMC  Page 30 
 

L’un des problèmes identifiés est l’insuffisance sinon l’absence des commerçants 
grossistes au niveau du marché ; ce qui retarde l’évacuation immédiate des denrées 
stockées. On remarque aussi que le poisson fumé ou sec est beaucoup sollicité. La 
moyenne des prix d’une caisse de poissons fumés est dans l’ordre de quarante cinq-milles 
francs (45 000FCFA). La plupart des clients arrivent de Sarh, Danamadji et une petite 
partie de Maro. Le marché à bétail n’est pas encore bien structuré mais l’on note quand 
même la vente des petits ruminants dont la moyenne des prix varie de 12 500FCFA à 
15 000FCFA,  selon leur grosseur, et celle de la volaille dont la moyenne des prix est 
estimée à 1500FCFA. 

 
  1.3.5 Artisanat 
Cette activité est peu développée dans le canton et se réalise de façon traditionnelle. Elle 
se caractérise par l’utilisation des matériels archaïques pour la fabrication des assessoirs, 
mortiers et pilon. Le prélèvement  des ressources végétales  se fait frauduleusement, ce 
qui cause aussi un problème de destruction du couvert végétal. La fabrication des 
manches des houes et/ou de pelle se fait au niveau local. On  constate moins la présence 
de ces objets d’art sur le marché. La vente est clandestine car le service de cantonnement 
effectue sur le marché et de façon inopinée le contrôle de coupe de bois vert. 
 

 1.3.6. Cueillette 
Elle est pratiquée par l’ensemble de la population d’où sa transversalité. Cependant, la 
nature des produits prélevés varie selon le genre. C’est ainsi que les femmes s’intéressent 
beaucoup plus à la cueillette des fruits directement consommables. Il s’agit de Néré, 
Karité, drupe, Ximenia, la liste n’est pas exhaustive. Quant aux hommes, la pratique 
apicole est plus ou moins récurrente. la production du miel permet à certains ménages 
d’avoir, des revenus. D’une manière générale, une partie des fruits sert de nourriture dans 
les foyers et une autre est mise sur le marché pour la commercialisation. Malgré les 
avantages socioéconomiques que présente cette activité, il ya aussi des inconvénients. 
Nous pouvons citer en exemple la mauvaise pratique apicole. Les apiculteurs n’ayant 
aucune notion de gestion rationnelle des ressources détruisent souvent les troncs d’arbres 
qui finissent par périr. Ce qui posera un problème sérieux à la génération future. Cette 
destruction du couvert végétal due à cette pratique et surtout au phénomène de 
surpâturage accompagnée de la pression démographique expose le sol qui subit l’érosion. 
Au niveau des éleveurs, la destruction de certaines espèces pour l’alimentation des bétails 
en période de soudure cause des dégâts énormes sur les ressources végétales. 
 
1.3.7. L’exploitation du gravier 
Considéré comme une ressource minière, le gravier existe en une quantité importante 
dans le canton Moussafoyo. Son exploitation se fait d’une manière non organisée. Selon 
les informations, il existait un groupement qui s’occupait du ramassage et de vente du 
gravier. Compte tenu de la gestion non transparente de la caisse, les membres se sont 
retirés et le groupement est presque in opérationnel. Ce   qui a donné l’occasion aux 
jeunes de faire leur propres tas et vendre directement aux clients qui arrivent pour la 
plupart des cas de Sarh et Danamadji. Par jours, deux à trois bennes de 13m3 viennent 
charger le gravier. Le prix moyen du fut de gravier est de 1500F. 
 
1.3.8. Le transport des personnes en périodes des crues 
En période des crues, un mouvement réversible de la population se fait remarquer. 
Habituellement, les habitants du chef lieu font leurs travaux champêtres derrière le fleuve 
chari, ceux de la rive gauche du Chari ne cessent de venir chercher certains nécessaires 
au marché de Dopélé. E qui permet aux agents chargés de la gestion des pirogues d’avoir 
des moyens financiers. A un certain moment, chaque passager doit verser un montant 
allant de 100frs à 250frs selon la largeur et la profondeur de l’eau. Cependant, il ya 
quelques risques liés au phénomène de menace des hippopotames. Un calendrier est 
établi conformément aux bénéficiaires qui sont pour la plupart des fils de notables. Il faut 
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signaler en même temps que ce forfait n’a pas présenté un aspect économique pour le 
canton, car sa destination n’est pas connue. 
 
 
1.3.9. Analyse des données collectées 
 
1.3.9.1. Infrastructures scolaires 

Sur ce plan, il faut relever que les écoles sont très peu construites et dans très peu de village 
alors que MOUSSAFOYO est un grand Canton qui compte en tout soixante seize (76) 
villages. La plupart des écoles qui existent dans les villages sont communautaires et 
construites en Seko. L’exception est faite pour les villages MAÏNANAN et GORO II qui 
disposent aussi des écoles communautaires construites. 

1.3.9.2. Infrastructures sanitaires 

Dans le domaine sanitaire, plusieurs maladies persistent dans le canton et provoquent une 
élévation du taux de mortalité suite au manque sinon la rareté des centres de santé. Il 
n’existe que deux (2) centres communautaires de Santé pour tout le Canton, ce qui ne 
permet pas d’assurer une bonne couverture Sanitaire de la population. Aussi, ces deux (2) 
centres de Santé sont restés éloignés de la plupart des villages surtout ceux de la rive 
gauche du Chari. 

1.3.9.3. Infrastructures hydrauliques 

On dénombre dans tout le Canton, un (1) forage dans le village MAÏKOM réalisé par le 
RESAP-MC. 

Néanmoins, les travaux d’installation de quelques forages dans certains villages ciblés sont 
en cours d’exécution. Selon les informations reçue de part et d’autre, cette rareté 
d’infrastructure hydraulique est suspectée cause favorisante de la persistance de certaines 
maladies diarrhéiques et hydriques. 

1.3.9.4. Infrastructures socio-économiques 

Beaucoup d’effort restent ç faire dans ce domaine. Il n’y a qu’une seule caisse d’épargne et 
de crédit dans le chef lieu du Canton ; ce qui ne permet pas de faire un appui conséquent 
aux O.B.C (Organisation de Base Communautaire) en terme de crédit sous diverses formes. 
Il n’y a nulle part une structure culturelle qui puisse servir de cadre de relaxation et de 
brassage pour les jeunes. Aucune aire d’abattage n’est construite, ce qui ne facilité pas le 
contrôle de la qualité et surtout la provenance de la viande consommée par la population. 
Selon la fiche de synthèse du canton, il ya : 

- 18 269  habitants actuellement ; 
- 11 062 habitants en 2009 ; 
- 2 480 ménages ; 
- 2 115 km2 de superficie du terroir ; 
- 1 200km2 d’espace agricole ; 
- 1 859 ha de surface cotonnière. 

 
Huit (8) structures scolaires (3 écoles construites à Maïmanan Moussafoyo et Goro II). 
Deux (2) Centres Communautaires de Santé. 
Un (1) forage. 
Zéro (0) aire d’abattage 
Un (1) C.E.C à Mossafoyo. 
Zéro (0) structure culturelle. 
Dans le domaine sanitaire, plusieurs maladies persistent dans le canton et provoquent une 
élévation du taux de mortalité suite au manque sinon la rareté des centres de santé. Il 
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n’existe que deux (2) centres communautaires de Santé pour tout le Canton, ce qui ne 
permet pas d’assurer une bonne couverture Sanitaire de la population. Aussi, ces deux (2) 
centres de Santé sont restés éloignés de la plupart des villages surtout ceux de la rive 
gauche du chari.
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II. RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

PARTICIPATIF  ET OPTIONS DE 

DEVELOPPEMENT PAR 

DOMAINE 
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Le diagnostic  participatif comme nous l’avons déjà souligné a traité des différents domaines  
tels que : 

 Agriculture-élevage-pêche ; 

 Environnement-gestion des ressources naturelles et tourisme; 

 Education-jeunesse et sports ; 

 économie ; 

 Santé-assainissement  

 Affaires sociales et genre  

 Bonne gouvernance-sécurité-paix 

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

problèmes, leurs conséquences, les potentialités existantes, les  contraintes  et la situation 

souhaitée ou objectifs à moyen terme. 

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

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

centrées sur les opportunités qu’offre le processus de décentralisation au Tchad en cours 

comme cadre institutionnel idéale favorable à la gestion rationnelle des ressources locales et 

donc de développement local. 

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

traditionnelle, services techniques déconcentrés de l’Etat, représentants des leaders 
paysans, des associations féminines et des jeunes, des commerçants,…), cela sous la 
conduite des animateurs locaux cantonaux formés à cet effet. 

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

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

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

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

qui minent le développement du  canton et proposer en même temps des orientations 

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

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

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

l’adéquation leurs aspirations en fonction des problèmes posés.   
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2.1 Le domaine Agriculture - Elevage – Pêche 
 
2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

persistance des 

conflits 

agriculteurs/éleveurs 

Tous les 

villages 

Non-respect des 

périodes de 

transhumance 

Manque de passage 

de sortie 

Manque de 

convention ou charte 

entre les agriculteurs 

et éleveurs 

Sous-alimentation 

Pauvreté 

Mort d’hommes 

Existence d’un comité 

paritaire de règlement 

pacifique des conflits 

agriculteurs et éleveurs 

Existence des autorités de 

l’Etat 

Une bonne sensibilisation pour 

une cohabitation pacifique 

Implication des autorités 

religieuses 

Regroupement des champs 

Création des pistes de sortie 

Implication des autorités de 

l’Etat 

. Pauvreté des sols 
Tous les 

villages 

Pression de 

piétinement des sols 

par les bétails 

Agriculture sur brûlis 

Manque de jachère 

Baisse des rendements 

Pauvreté 

Insécurité alimentaire 

Existence des animaux 

d’élevage 

Gestion rationnelle des 

parcelles 

Création des pistes de sortie 

Pratiquer l’agriculture intensive 

Introduction des variétés 

résistantes 

Apport des variétés hâtives 

. Inondation dans 

plus d’une dizaine 

de villages 

Dizaine de 

villages 

Phénomène naturel Pourrissement des cultures 

écroulement des habitations 

Insécurité alimentaire 

Maladie 

Installation des vergers 

Cultures maraichères 

Pratiquer les  cultures 

adaptables à la zone 

d’inondation 

Insuffisance des 

matériels agricoles 

Tous les Pauvreté Baisse de rendement Existence des matériels 

agricoles par période à 

Augmenter l’octroi de crédit des 

matériels agricoles en une 
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villages Baisse de revenu 

Insécurité alimentaire 

l’O.N.D.R et PNSA 

Existence de certains 

matériels propres aux 

producteurs 

 

quantité suffisante 

Doter d’un nombre suffisant des 

tracteurs dans le canton 

Vol des animaux 
Tous les 

villages 

Stratégie 

d’appauvrissement 

d’une communauté 

Pauvreté d’une 

manière générale 

Manque de suivi 

Baisse de la production animale 

Baisse de rendement 

Insécurité alimentaire 

Pauvreté 

Existence des bétails 

Existence de la gendarmerie 

Faire un plaidoyer auprès des 

autorités locales afin de 

s’impliquer vivement dans le 

contrôle et sécurité du bétail 

Assurer une bonne surveillance 

au niveau des ménages 

Prolifération des 

maladies animales 

Tous les 

villages 

Le canton ne dispose 

d’aucun agent 

vétérinaire 

Manque des produits 

vétérinaires 

Ignorance 

Taux élevé de mortalité des 

animaux 

Pauvreté 

Existence de groupements de 

défense sanitaire 

Construction d’une pharmacie 

vétérinaire communautaire 

Former et mettre à la 

disposition du canton, des 

agents vétérinaires  

Manque d’eau de 

qualité pour les 

animaux 

Tous les 

villages 

Manque des puits 

pastoraux 

Persistance des maladies causant 

la mort des animaux 

Baisse de production animale 

Existence des nappes 

phréatiques et de quelques 

marres dans certains villages 

Création des puits pastoraux 

Manque de magasin 

de stockage des 

produits agricoles 

Tous les 

villages 

Manque d’initiative et 

d’appui financier 

Exposition des produits aux 

intempéries de la saison 

Risque élevé des cas de vol et 

d’incendie 

Main d’œuvre et ressources 

locales disponibles 

Construction des magasins de 

stockage 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement du domaine Agriculture - Elevage – Pêche 
 

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

Persistance des conflits 
agriculteurs/éleveurs 

Existence d’un comité paritaire de 
règlement pacifique des conflits 

Elaborer une charte ou convention entre 
les communautés 
 

Appui au regroupement des ferriques et champs 
Appui à la construction des pistes de sortie 

Pauvreté des sols Existence des animaux d’élevage 
(bouse)  
Gestion rationnelle des parcelles  

Amender les sols 
Valoriser les résidus de récolte 
Mettre les parcelles en jachère 
 

Appui aux formations des producteurs en technique de 
fabrication de la fumure organique par les différentes 
méthodes (compostage, parc d’hivernage etc.) 
Mise à la disposition des producteurs des engrains 
minéraux et organiques 
Introduction des cultures fourragères (Mocouna, 
Acacia albida)  
 

Inondation de certaines zones Existence des vergers 
Existence des semences adaptables 
à ces zones 

Pratique les cultures adaptables à ces 
zones 

Appui en semences adaptables aux producteurs 

Insuffisance de matériels 
agricoles 

Existence des matériels agricoles par 
période àl’ONDR 

Subventionner les prix des matériels 
agricoles 

Appui en matériels agricoles aux producteurs 
 

Manque de magasin de 
stockage des produits agricoles  

Espace disponible 
Main-d’œuvre locale abondante 
Gravier et sable abondants 

Doter le canton des magasins de 
stockage 
 

Appui à la construction des magasins de stockage des 
produits agricoles 

Vol des animaux  Existence des bois morts pouvant 
servir d’enclos 

Assurer une bonne surveillance du 
bétail 
 

Appui à la construction des enclos communautaires 

Prolifération des maladies des 
animaux 

Existence des groupements de 
défense sanitaire 

Rendre dynamiques les groupements de 
défense sanitaire 
 

Construction des parcs de vaccination 
Approvisionnement en produits vétérinaires 

Manque d’eau de qualité pour 
les animaux 

Existence des nappes d’eau 
phréatique 

Mettre à la disposition des animaux une 
source permanente d’eau 
 

Construction des puits pastoraux dans le canton 

Manque de pratiques 
maraichères 

Plusieurs baffons sont disponibles Introduction des cultures maraichère Renforcement des capacités des producteurs en 
technique de cultures maraichère 
Appui en semence, matériels et intrants de maraichage 
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2.2 Le domaine Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 
 
2.2.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Déforestation 
Tous les 

villages 

Défrichement non raisonné 

Production traditionnelle de miel 

Feu de brousse 

Surpâturage 

Fabrication du charbon 

Mauvaise variation 

climatique 

Erosion des sols 

Disparition de certaines 

espèces fauniques 

Existence de service de 

cantonnement et organisation 

de base pour la protection de 

l’environnement 

Promotion de la mise en 

défens de certaines 

zones 

Promotion de 

l’Apiculture moderne 

Reboisement 

2. Surexploitation 

des cours d’eau 

(marres) 

Tous les 

villages 

Recherche de nourriture et moyens 

financiers 

Disparition de certaines 

espèces halieutiques 

Tarissement des eaux 

Existence de service de 

cantonnement et l’Union des 

pêcheurs 

Promotion de la mise en 

défens des cours d’eau 

Promotion de la 

pisciculture 

3. Disparition  de 

certaines espèces 

fauniques 

Tous les 

villages 

Braconnage 

Feu de brousse 

surpâturage 

Manque d’effet touristique Existence de service de 

cantonnement 

Existence de quelques rares 

espèces 

Mise en défens de 

certaines aires 

Faire une sensibilisation 

de masse 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement du domaine Environnement  - Gestion des Ressources Naturelles  - Tourisme 
 

 

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

Disparition de la faune Existence de service de 
cantonnement et des 
organisations de base  

Créer les aires de mise en 
défens et des réserves 
communautaires 

Appui aux renforcements des capacités des organisations de 
base 
Appui à la promotion de  la mise en défens des aires 

Déforestation Service de cantonnement 
Ressources humaines 

Faire le reboisement 
Protéger le couvert végétal 

Mise  en défens certaines zones 
Promotion de  l’Apiculture moderne 
Formations des producteurs sur les techniques de défrichement 
raisonné 

Surexploitation des cours d’eau Existence de l’union des 
pêcheurs 
Service de cantonnement 

Redynamiser l’union des 
pêcheurs 
Règlementer la pêche 

Mise  en défens des cours d’eau 
Promotion de la Pisciculture 

Manque d’infrastructure et équipement 
de transformation et de conservation 
des produits de la pèche 

Disponibilité des mareyeuses 
et transformatrices  

Octroyer des crédits aux 
organisations de base 
 

Construction des infrastructures de transformation et de 
conservation des poissons, les équiper 
Création des marchés de poisson 
Appui à l’organisation des séances de sensibilisation 
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2.3 Le domaine Santé – Assainissement 
 
2.3.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Mauvais état de santé 

de la population suite à 

la persistance des 

maladies (paludisme, 

coco luche rougeole, 

typhoïde….),  

Tous les villages Manque d’eau potable 

Manque de latrines 

Insuffisance des 

moustiquaires imprégnées 

Eloignement du centre de 

santé 

Sous-alimentation 

Manque de consultation 

prénatale 

Négligence de calendrier 

vaccinal 

Taux élevé de mortalité 

Diminution de main 

d’œuvre 

Abandon du village 

Pauvreté 

Mésentente 

Existence des 

organisations de base 

Existence des jeunes 

instruits 

Espaces et ressources 

naturelles disponibles 

Formation des jeunes de la 

localité dans la domaine de 

santé 

Création des centres de santé 

et pharmacies 

Approvisionnement des 

pharmacies en médicaments 

Construction des latrines 

Multiplication des forages 

Construction d’un hôpital de 

district 
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2.3.2 Les axes prioritaires de développement 
 

 

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

Mauvais état de santé de la 
population suite à la persistance de 
presque toutes les maladies 

Matériaux locaux de 
construction 
Espace disponible 
Main-d’œuvre 
 

Construire des centres de 
santé et un hôpital district 

Appui à la construction des centres de santé et d’un hôpital 
district 

Manque de moyens d’évacuation 
sanitaire 

Possibilité de mobiliser les 
ressources locales 

Mettre à la disposition du 
canton une ambulance 
 

Appui à la mise à disposition du canton d’une ambulance 
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2.4. Le domaine Economie 
2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Mauvaise 

exploitation des 

carrières 

(gravier et 

sable) 

 Moussafoyo 

Maimana 

Maimara 

Ferme village 

Gnala 

Mauvaise organisation du 

comité chargé 

d’exploitation et de la 

vente 

Manque à gagner pour le 

canton 

Existence des 

carrières en 

grande quantité 

Disponibilité des 

jeunes à faire ce 

travail 

Redynamiser le comité (texte de base, définir 

les orientations, mise en défens des 

carrières) 

 

2. Mauvais état 

des voies de 

communication 

Tous les villages Manque de soutien 

financier 

Pauvreté 

Insuffisance d’échanges 

commerciaux 

Engagement de la 

population à se 

mobiliser 

Aménagement de  toutes les voies 

Construction des ponts 

3. . Absence des 

marchés 

hebdomadaires 

Dans 70 villages Mauvais état des routes Pauvreté 

Faible revenu 

Existence 

d’espace pour la 

construction des 

marchés 

Construction des marchés 

Aménagement des pistes 

4. Faible taux de 

revenu au 

niveau des 

ménages 

Tous les villages Manque d’appui aux 

groupements 

Insatisfaction des besoins 

Souci pouvant entrainer la 

mort 

Existence des 

groupements 

faisant les AGRs 

Renforcement des capacités des 

Groupements en technique des AGRs 

Octroi des crédits de commerce aux 

groupements 

5. Insuffisance 

des pratiques 

maraichères 

Dans tous les 

villages 

Manque de semences, 

matériels et intrants 

Non maitrise des 

techniques de production 

maraichère 

Non diversification 

alimentaire 

Faible revenu 

Existence des 

baffons et terrains 

adaptables à 

cette pratique 

Disponibilité des 

producteurs 

 

Organisation des producteurs en groupement 

Renforcement des capacités en technique de 

production 

Appui en semences, matériels et intrants  

 

 
 
 
 
 



PDL  du canton Moussafoyo (2014-2018) réalisé avec l’appui du PAILDMC  Page 43 
 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement du domaine économie 
 

 

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

Mauvaise exploitation des carrières Existence d’un comité chargé 
d’exploiter les carrières 

Réorganiser l’exploitation et 
la vente des carrières 

Redynamiser le comité 
Appuyer le comité en matériels d’exploitation et définir les 
orientations  

L’inaccessibilité aux voies de 
communication 

Disponibilité des ressources 
humaines 

Aménager toutes les voies de 
communication 

Construction des routes et ponts à certains endroits du canton. 

Insuffisance des marchés 
hebdomadaires 

Disponibilité de diverses 
ressources 

Ouvrir plusieurs marchés 
dans les coins économiques 
du canton 

Création des marchés hebdomadaires 
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2.5. Le domaine Education – Culture – Jeunesse – Sport 
 
2.5.1 Résultats du diagnostic 

Problème 

vécu 
Localisation Causes Conséquence Atouts 

Solutions 

1. . Taux élevé 

d’analphabétism

e  

Tous les villages Insuffisance 

d’enseignants formés et 

des formateurs 

Manque d’infrastructures 

Ignorance des droits et 

devoirs 

Risque de santé 

Retard du développement 

Existence des maitres 

communautaires et des 

formateurs 

Construction des infrastructures scolaires 

Renforcement les capacités des maitres 

communautaires 

Promotion de la scolarisation des enfants 

2. Retard à la 

rentrée scolaire 

de chaque 

année 

Tous les villages Récolte des arachides et 

autres activités 

Baisse vertigineuse de 

niveau 

Eglise, Mosquée Sensibilisation et conscientisation des 

parents 

3. Absence de 

centre culturel 

Tous les villages Pas d’animateur social Exode rural Disponibilité d’espace, 

de gravier et de sable, 

Présence des jeunes 

Formation des animateurs sociaux 

Création des centres culturels 

Organisation des jeunes 

4. . Ignorance 

absolue 

Tous les villages Paresse ou absence de 

lecture 

Pas de bibliothèque 

Pas d’ouverture culturelle 

Méconnaissance de la vie 

des autres 

Existence des jeunes, 

groupements, et 

associations  

Création des bibliothèques villageoises 

5. Absence de la 

pratique de 

sport 

Tous les villages Manque de motivation 

Manque d’encadreur 

Manque de brassage 

entre les jeunes 

Problème de santé 

Pas de distraction 

Espace disponible pour 

les terrains de sport 

Disponibilité des jeunes 

à pratiquer le sport 

Tracer les terrains de sport 

Formation les jeunes dans les différentes 

disciplines sportives 

Doter le canton des animateurs sociaux 
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2.5.2 Les axes prioritaires de développement 
 

 

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

Taux élevé d’analphabétisme Maitres communautaires 
Villages égorgés d’enfants 
en âge scolaire 

Former les maitres 
communautaires 
Former les formateurs en 
alphabétisation 
Promouvoir la scolarité 
des filles 
Sensibiliser et 
conscientiser les parents 
 

Appui en formation des maitres communautaires 
et alphabétiseurs 
Construction de 6 salles de classe pour  4 ou 5 
villages regroupés 
Un puits par école 
Renforcement des capacités des APE 
Construction des latrines par école 
Construction d’un lycée 

Absence de culture variée Espace existant 
Disponibilité des adultes et 
jeunes 

Identifier les encadreurs 
sociaux 
Former les jeunes 

Construction des centres sociaux 
Construction des bibliothèques 

Absence de la pratique du Sport Espaces existants 
Disponibilité des jeunes et 
adultes 

Aménager les espaces 
pour le sport 
Former les encadreurs sur 
les différents domaines du 
sport 
 

Construction d’un terrain de sport pour 4 ou 5 
villages 
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2.6. Le domaine Affaires  sociale – Genre 
 
2.6.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. . Manque d’un centre de 

formation professionnelle pour 

les personnes vulnérables 

(femme, filles mères, PVV, 

handicapés…) 

Tous les 

villages 

Manque de moyens 

financiers 

Manque d’initiative 

Extrême pauvreté Ressources humaines 

disponibles 

Création d’un centre de 

formation professionnelle 

Prise en charge des 

personnes vulnérables 

2. Persistance de la pratique 

d’excision 

Tous les 

villages 

Manque d’activités 

Génératrices de revenu 

des exciseuses 

Stérilité 

Avortement 

Mortalité 

Contamination aux 

IST/Sida 

Existence des lois et 

leur application en 

vigueur 

Promotion des AGRs aux 

femmes exciseuses 

3. . Manque de centre de garderie 
Tous les 

villages 

Manque d’initiative et de 

moyens financiers 

Non scolarisation des files 

mères 

Existence de l’espace Construction des centres 

de garderies 
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2.6.2 Les axes prioritaires de développement 
 
 

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

Manque d’un centre  de formation 
professionnelle pour les femmes et 
les filles mères 

Moyens humains et locaux 
disponibles 

Identifier les filles mères et 
les femmes ayant des 
besoins spécifiques  

Appui à la formation des femmes et les filles mères sur les 
différents domaines 
Construction des centres de formation multi professionnelle 

Persistance de la pratique de 
l’excision 

Disponibilité et 
connaissance des textes 
interdisant cette pratique 

Sensibiliser les jeunes 
filles et parents 
Promouvoir  l’initiation 
sans excision 
 

Dotation des femmes exciseuses des moyens nécessaires 
des AGR 
 

Manque d’assistance aux personnes 
vulnérables  (orphelins, handicapés, 
PVV, veuves, etc.) 

Association locale Prendre en charge les 
personnes vulnérables 
Doter les personnes aux 
besoins spécifiques des 
métiers 

Création des centres sociaux communautaires pour les 
pétits métiers  
Création des garderies 

L’insécurité alimentaire Existence des 
groupements 
œuvrantdans le domaine 
de sécurité alimentaire 

Redynamiser les 
groupements 
 

Promotion des activités génératrices des revenus 
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2.7. Le domaine  Gouvernance – paix – sécurité 
 
2.7.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Insécurité Dans tout le 

canton 

L’impunité 

L’amour du gain facile 

Mésentente 

Mort d’homme Population 

Force de l’ordre 

Autorités administratives 

et traditionnelles 

Elus locaux 

Faire le plaidoyer auprès des 

autorités pour garantir la 

sécurité de la population 

2. Persistance de conflits 

agriculteurs/éleveurs 

Tous les 

villages du 

canton 

Mauvaise cohabitation 

Manque de convention 

ou charte pour l’utilisation 

des ressources naturelles 

Mort d’homme 

Famine et pauvreté 

Existence d’un comité 

paritaire de règlement 

pacifique des conflits 

entre les communautés 

Renforcer la capacité du comité 

en matière de technique de 

gestion des conflits et ses 

différentes étapes 

3. Taux élevé des cas de 

violation des droits de 

l’homme 

Tous les 

villages 

Méconnaissance de 

droits de l’homme 

Bagarre entre les 

communautés 

Existence des textes 

relatifs aux droits de 

l’homme 

Renforcer la capacité des 

autorités traditionnelles et 

forces de l’ordre sur les notions 

de droits de l’homme  

4. Inaccessibilité aux 

voies et moyens  de 

communication 

Dans tout le 

canton 

Non aménagement des 

pistes, insuffisance de 

téléphonie mobile 

Pauvreté 

Faible revenu commercial 

Disponibilité des 

ressources humaines, 

capacité de payer les 

appareils téléphoniques 

Appuyer la population sous 

diverses formes à aménager 

les pistes 

Augmenter le nombre de 

pylônes de téléphonie mobile 

pour couvrir tout le canton 

 



PDL  du canton Moussafoyo (2014-2018) réalisé avec l’appui du PAILDMC  Page 49 
 

 
 
2.7.2 Les axes prioritaires de développement 
 

 

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

Insécurité Population 
Chefs traditionnels 
Autorités locales 
Force de l’ordre 
Elus locaux 

 
Faire le plaidoyer 

Création d’un comité de sensibilisation 
Formation d’un mouvement d’auto-défense 
Renforcer l’effectif des agents de sécurité et les doter des 
moyens roulants 
Création des postes de commandement 

Persistance des conflits 
agriculteurs/éleveurs 

Ressources humaines 
disponibles 
Existence d’un comité 
paritaire de règlement 
pacifique des litiges 

Etablir des chartes ou 
conventions pour les 
communautés 

Regroupement des champs et des ferriques 
Renforcement des capacités du comité en technique de 
gestion des conflits 
Ouverture des couloirs de passage des animaux 
Appui au comité des moyens adéquats de travail 

Taux élevé de prévalence de 
violation des droits de l’homme 

Existence des 
associations des droits de 
l’homme 

Intensifier la vulgarisation 
des textes relatifs aux 
droits de l’homme et 
l’identification des cas 
 

Former les autorités traditionnelles et services de sécurité 
sur les notions de droits et procédures d’accès à la justice 

Impraticabilité des routes Diaspora 
Population 
ONG 
Etat 

Rendre accessible le 
canton à tout moment 
 

 Aménagement des pistes 
Désenclaver le canton 
Augmentation des pylônes de téléphonie mobile  
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III. SOMMAIRE DES GRANDS AXES 

DE DEVELOPPEMENT PAR 

DOMAINE 
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Domaine : Agriculture – Elevage-Pêche 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

01 Pratiquer les cultures adaptables à ces zones 
 

02 Subventionner les matériels agricoles 
 

03 
 

Amender les sols 

04 
 

Mettre les parcelles en jachère 

05 
 

Elaborer une charte ou convention entre les communautés 

06 
 

Valoriser les résidus des récoltes 

 
07 

Doter le canton des magasins de stockage 

08 Mettre à la disposition des animaux, une source permanente d’eau 
 

09 Assurer une bonne surveillance du bétail 
 

10 Rendre dynamique les groupements de défense sanitaire 
 

11 Renforcement des capacités des producteurs en technique de cultures 
maraichère 
Appui en semence, matériels et intrants de maraichage 

 

Domaine : Affaires sociales et genre 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

01 Identifier les filles mères et les femmes ayant des besoins spécifiques 
 

02 Sensibiliser les jeunes filles et parents sur l’excision 
 

03 Promouvoir l’éducation  des filles sans excision 
 

04 Prendre en charge les personnes vulnérables (orphelin, handicapés, veuves,…) 
 

05 Former les personnes aux besoins spécifiques des metiers 
 

06 Redynamiser les groupements 
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Domaine : Economie 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

01 Réorganiser l’exploitation et la vente des carrières 
 

02 Aménager toutes les voies de communication 
 

03 Ouvrir plusieurs marchés hebdomadaires économiques 

04 
 

Introduire les cultures maraichères 
 

05 Redynamiser la CEC de Moussafoyo 
 

   

Domaine : Education/ Culture/ Jeunesse et Sports 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

01 Former les maitres communautaires et les agents d’alphabétisation 
 

02 Promouvoir la scolarité des filles 
 

03 Former les jeunes 
 

04 Aménager les espaces pour le sport 
 

05 Former les encadreurs sur les différents domaines du sport 
 

06 
 

Sensibiliser et conscientiser les parents 
 

07 Construire les bâtiments et les hangars améliorés 

 

Domaine : Gouvernance/ Sécurité/ Paix 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4 ans 

01 Faire le plaidoyer 
 

02 Etablir les chartes ou conventions pour les communautés 
 

03 Intensifier la vulgarisation des textes relatifs aux droits de l’homme et 
identification des cas 

04 
 

Rendre accessible le canton à tout moment 
 

05 
 

Augmenter le nombre des antennes de téléphonie mobile 
 

06 Construire le pont sur le fleuve Chari reliant Moussafoyo à Ngondei 
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Domaine : Environnement/ Gestion des Ressources Naturelles/tourisme 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4ans 

01 Redynamiser l’union des pêcheurs, règlementer la pêche 
  

02 Octroyer des crédits aux organisations de base 

O3 Créer les aires de mise en défens et les réserves communautaires 
 

04 
 

Faire le reboisement, protéger le couvert végétal 
 

05 
 

Créer les marchés de poissons 
 

06 Construire les infrastructures de conservation et transformation de poissons 
 

 

 

Domaine : Santé / Assainissement 

Ordre Axes prioritaires de développement pendant 4ans 

01 Construire des centres de santé 

02 Approvisionner les centres de santé en médicaments 

O3 Plaider pour l’affectation des personnels qualifiés et la formation des jeunes 
dans le domaine de santé 

04 Construire un hôpital de district 

05 Mettre à la disposition du district du canton une ambulance 

06 Sensibiliser pour la construction des latrines traditionnelles dans les ménages de 
tous les villages 

07 Promouvoir le respect des règles générales d’hygiène et d’assainissement 
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IV. PROJETS DE DEVELOPPEMENT 

SUR LA DUREE DU PLAN 
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Domaine : Agriculture/ Elevage 

Ordre Titre du projet Objectif à moyen 
terme 

Localisation 
géographique 

Promoteurs 
 

01 Appui en semence 
adaptable aux 
producteurs 

Augmenter le 
rendement des 
producteurs 

Tous les villages 
du canton 

ADC 

02 Appui en matériels 
agricoles aux 
producteurs 

Augmenter la 
superficie et le 
rendement des 
producteurs 

Tous les villages 
du canton 

ADC 

03 Appui en formation 
des producteurs en 
technique de 
fabrication de la 
fumure organique 

Améliorer la fertilité du 
sol pour une bonne 
productivité 

Tous les villages 
du canton 

ADC 

04 Introduire les 
cultures fourragères 
(Acacia albida, 
Mucuna) 

Intensifier les cultures, 
améliorer les sols et 
augmenter le 
rendement 

Tous les villages 
du canton 

ADC 

05 Mise à la disposition 
des producteurs des 
engrais minéraux et 
organiques 

Augmenter le 
rendement et la 
productivité 

Tous les villages 
du canton 

ADC 

06 Appui à la 
construction des 
magasins de 
stockages des 
produits agricoles 

Assurer une bonne 
conservation et 
gestion des produits 
agricoles 

Moussafoyo 
Kourwaré 
Béguidé 
Maimana 
Maimi 
Bessa II 

ADC et 
Producteurs 

07 Appui aux 
regroupements des 
ferriques, et champs 

Eviter les dévastations 
des champs et conflits 
inter- communautaires 

Tous les 
champs de 
chaque village 
et tous les 
ferriques de 
chaque village, 
voire canton 

ADC, ferriques 
et producteurs 

08  Construction des 
puits pastoraux dans 
tout le canton 

Abreuver les animaux 
et éviter  les maladies 

Tous les villages 
et les 
regroupements 
des ferricks 

ADC 

09 Approvisionnement 
en produits 
vétérinaires  

Assurer la santé 
animale 

Tous les villages 
et ferricks  

ADC 

10 Constructions des 
parcs de vaccination 

Prévenir les maladies Tous les villages 
et ferricks 

ADC 

11 Appui à la 
construction des 
pistes de sortie 

Faciliter l’accès à l’eau 
et éviter la dévastation  

Dans tous les 
villages 

ADC 

12 Appui à la 
construction des 
enclos 
communautaires  

Eviter la divagation 
des animaux 

Tous les 
regroupements 
de ferricks 

ADC 
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Domaine : AFFAIRES SOCIALES ET GENRE 

Ordre Titre du projet Objectif à moyen 
terme 

Localisation 
géographique 

Promoteurs 
 

01 Construction des 
centres de formation 
multi professionnelle 
et les équipés  

Contribuer à la 
professionnalisation 
des personnes  

Moussafoyo 
Bambara 
Goro 2 
Bendana 
Kemnghô 
Kourwaré  

ADC 

02 Appui à la formation  
des femmes et les 
filles mères sur les 
différents domaines 
et appui financier et 
matériels 

Promouvoir l’auto 
prise en charge  

6 centres de 
formations 
retenues 

ADC 

03 Sensibiliser les filles 
et les parents sur le 
danger de l’excision 

Réduire les cas de 
l’excision  

Dans tous les 
78 villages 

ADC 

04 Promouvoir 
l’initiation sans 
excision  

Limiter le risque de 
contamination aux IST 
VIH /SIDA 

78 villages  ADC 

05 Construction des 
maisons aux 
femmes exciseuses 
et appui financier 

Promouvoir l’auto 
prise en charge  

Kemkaba 
Nodjimala 
Guila 
Kemgôh 
Sandoro 
Dangadjaï 

ADC 

06 Formation des 
personnes aux 
besoins spécifiques 
des metiers et appui 
financier et matériel 

Promouvoir l’auto 
prise en charge 

Tous les villages 
du canton 

ADC  

07 Redynamisation les 
groupements 

Renforcer la capacité 
en AGR 

6 centres de 
formations 
retenus 

ADC 

08  Création de  
jardin d’enfants ou 
garderie 

Initiation à 
l’alphabétisation 

Moussafoyo 
Maïmanan 
Bendana 
Goro II 
Kagala II 
Kemgôh 
Kourwaré 
Béguidé 

ADC 
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Domaine : Education, Culture, jeunesse et Sports 

Ordre  Titre de projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique 

Promoteurs 

01 Appui en formation des M.C 
et alphabétiseur 

Pour être mieux outillé et 
répondre au besoin de 
l’école. Diminuer les taux 
d’an alphabétisation. 
Un enseignement de 
qualité 

Tous les M.C des 63 
écoles 

ADC 

02 Construction de 6 Salles de 
classes pour 4 ou 5 villages 
regroupés. 
Forage d’un puits par école + 
construction des latrines 
dans ces écoles 

Pour respecter le 
calendrier scolaire. 
Eviter les risques 
d’accident, les maladies 

Kemngoh 
Kagala 
Monouma 
Waltama 
Béguidé 
Bendana 
Bambara 
Moussafoyo 
Béndouma 
Kourwaré 

ADC 

03 Renforcement des capacités 
des APE 

Permettre à l’APE de 
connaitre son rôle vis-à-vis 
de l’école et des 
enseignants  

Tous les villages 
 

ADC 

04 Construction des 
bibliothèques dans les grands 
centres  

Permettre aux élèves, 
enseignants et parents à 
faire des recherches 

Moussafoyo 
Goro 2 
Maïmana 
Bendana 

ADC 

05 Construction des terrains de 
sport pour 4 ou 5 villages 
regroupés 

Permettre les brassages 
des jeunes et leurs 
parents 

Kemngoh 
Kagala 
Monouma 
Waltama 
Béguidé 
Bendana 
Bambara 
Moussafoyo 
Béndouma 
Kourwaré 

ADC 
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Domaine : Gouvernance – Sécurité – Paix  

Ordre  Titre de projet Objectif à moyen 
terme 

Localisation 
géographique 

Promoteurs 

01 Création d’un comité de 
sensibilisation 
 

Informer la 
population pour 
réduire le cas 
d’insécurité 
 

Moussafoyo 
Kourwaré 
Maïboundou 
Maïmana 
Monouma 
 

ADC 

02 Regroupement des champs 
et ferricks 
Renforcement du comité en 
technique de gestion de 
conflit 
L’ouverture des pistes de 
passages des bœufs  
Appui au comité des moyens 
adéquats pour le travail 

éviter les 
dévastations des 
champs  afin de faire 
régner la paix, la 
sécurité dans 
l’ensemble des 
villages du canton  

1er Piste 
Gnala-Kemkaba 
Sandoro-Bessa-Kaga 
2eKemgôh-Béyadji 
Mayo-Mayélé-Mousngara 
et Donanga 
3e PisteGadila II 
Doubadéné 
NdjiandanaBédogo 
Baka 
4e Bambara, Kaïmanba 
Dangkolo, Motokaba, 
Bodobara, 
Kourwaré 
 

ADC 

03 Former les autorités 
traditionnelles et services de 
sécurité sur la notion des 
droits humains  

Assurer la bonne 
gouvernance et faire 
régner la paix et la 
sécurité 

Dans tous les villages de 
moussafoyo 

ADC 

04 Implantation  des pylônes de 
téléphonies mobiles  
Construction d’un pont sur le 
Chari pour  relier Moussafoyo 
à Ngondé 

Désenclaver 
totalement le 
Canton et les villages 
desservants de son 
administration 

Moussafoyo-Bendana 
Moussafoyo-Maïmana 
Moussafoyo-Danamadji 
Bendana-
KemgôhHaousssa 
Kourwaré 
Bendana 
Kemngôh 
Moussafoyo 
motokaba 

ADC 

05 Appui à la construction d’une 
salle de réunion 

Mettre en place une 
structure idéale de 
réflexion et de 
concertation 

Moussafoyo centre ADC 
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Domaine : Economie 

Ordre  Titre de projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique 

Promoteurs 

01 Redynamisation du comité 
d’exploitation  et de vente 
des carrières  

Assurer une bonne 
gestion, valorisation des 
ressources minières 

Moussafoyo 
Maïmana 
Maïmara 
Ferme village 
Maïkomb 
Gnala 

ADC 

02 Appui au comité en matériels 
d’exploitation et la définition 
des orientations 

Produire en qualité et en 
quantité des graviers 

Moussafoyo 
Maïmana 
Maïmara 
Ferme village 
Maïkomb 
Gnala 

ADC 

03 Constructions des routes et 
des ponts à certains endroits 
du Canton 

Faciliter le transport, le 
désenclavement du 
Canton 

Moussafoyo-
Maïmana 
Moussafoyo-
Danamadji 
Moussafoyo-
Bendana 
Bendana-kemgôh 
Haoussa 
 

ADC 

04 Création des marchés 
hebdomadaires 

Enrayer la pauvreté  
Faciliter les échanges 
commerciaux, augmenter 
le pouvoir économique du 
Canton 

Moussafoyo 
Bendana 
Kemgôh -Haoussa 
Goro II-Maïmana 

ADC 

05 Renforcement des capacités 
des productions en 
techniques de culture 
maraichères  

Promouvoir les cultures 
maraichères 

Tous les villages ADC 

06 Appui en semence, matériel 
et intrants de maraichage   

  ADC 

07 Appui à la redynamisation de 
la CEC 

Augmenter le pouvoir 
économique des 
producteurs 

Moussafoyo ADC 
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Domaine : Environnement et GRN 

Ordre  Titre de projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique 

Promoteurs 

01 Mise en défens des cours 
d’eaux   

Protéger les ressources 
halieutiques et naturelles  

Gnala, Waltama,  
Guere, Motomolo, 
Mango, Djorkoh, 
 Moussafoyo, 
Ferme village, 
Maïkom,  
Maïmara,  
Maïmana, 
Bodobara, 
Motokaba, 
Mbakesse 
Pari congo II 

ADC 

02 Construction et équipement 
des infrastructures de 
transformation et de 
conservation des poissons  

Faciliter la conservation 
des produits de pêches 

Gnala, Waltama,  
Guere, Motomolo, 
Mango, Djorkoh, 
Moussafoyo, 
Maïkombe 
Malmana 
Motokam 
Bodobara 
Mbakesse 
 

ADC 

03 Appui aux renforcements des 
capacités des organisations 
de base 

Rendre capable les 
organisations de base 

Moussafoyo, 
waltama, 
Gnala 

ADC 

04 Mise en défens de certaines 
zones  

Limiter la surexploitation 
des cours et les êtres qu’y 
trouvent  

Gnala 
Moussafoyo 
Motokaba 
bodobara 
 

ADC 

05 Octroi des crédits aux 
organisations de base 

Augmenter les capacités 
de production des 
organisations 

Tous les villages ADC 

06 Création des marchés de 
poisson 

Ouvrir les possibilités de 
capitalisation des actions 
liées à la pêche.   

Moussafoyo, 
Waltama, Gnala 

ADC 
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Domaine : Santé/ Assainissement  

Ordre  Titre de projet Objectif à moyen terme Localisation 
géographique 

Promoteurs 

01 Construire des centres de 
santé 

Raccourcir la distance et 
réduire le taux de 
mortalité de la population  

Kourwaré 
Bendana 
Goro II 
Maïmi 
Moussafoyo 
kemgôh 

ADC 

02  Approvisionner les centres 
de santé en médicaments  

Pour la prise en charge 
rapide des maladies 

Kourwaré 
Bendana 
Goro II 
Maïmi 
Moussafoyo 
kemgôh 

ADC 

03 Plaidoyer pour l’affectation 
des personnels qualifiés  

Promouvoir des soins de 
qualité 

Kourwaré 
Bendana 
Goro II 
Maïmi 
Moussafoyo 
kemgôh 

ADC 

04 Construire un hôpital de 
district 

Pour avoir une 
surveillance médicale de 
deuxième degré 

Moussafoyo ADC 

05 Mettre à la disposition du 
district une ambulance 

Pour l’évacuation rapide 
des maladies à risque 

Moussafoyo ADC 

06 Construire des latrines 
traditionnelles  

Assainir le milieu 
d’habitation 

Tous les villages ADC 

07 Formation des jeunes dans le 
domaine de santé 

Renforcer les centres de 
santé en personnel 
qualifié 

Tous les villages ADC 
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TABLEAU DE PRIORISATION DES PROJETS 

 

Domaine : Elevage 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui au regroupement des ferricks et des champs 2 000 000 200 000 1 800 000  X X X 

02 Construction des puits pastoraux dans le Canton 10 000 000 1 000 000 9 000 000 X X X X 

03 Approvisionnement en produits vétérinaire 8 000 000 800 000 7 200 000 X X X X 

04 Construction des parcs de vaccination 9 600 000 960 000 8 640 000  X X X 

05 Appui à la construction des pistes de sortie 3 000 000 300 000 2 700 000  X X X 

06 Appui à la construction des enclos communautaires 8 000 000 800 000 7 200 000  X X X 

 TOTAL 40 600 000 4 060 000 36 540 000     
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Domaine : Agriculture 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Appui en semence adaptables aux producteurs 10 000 000  1 000 000 9 000 000 X X   

02 Appui en matériels agricoles aux producteurs  1 525 000 152 500 1 372 500 X    

03 Appui en formation des producteurs  en technique de 
fabrication de fumure organique 

1 500 000 150 000 1 350 000     

04 Introduction des cultures fourragères (Moucara et A. alide) 1 022 000 102 200 919 800  X   

05 Appui à la mise en disposition des producteurs des engrais 
minéraux et organiques  

2 350 000 235 000 2 115 000 X    

06 Appui à la construction des magasins de stockages des 
produits agricoles 

30 000 000 3 000 000 27 000 000  X X X 

07 Plaider pour augmenter le crédit agricole    X    

 TOTAL 46 397 000 4 639 700 41 757 300     
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Domaine : Santé / Assainissement 

 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Construction d’un centre de santé 30 000 000 3 000 000 27 000 000  X   

02 Approvisionner les centres en médicaments  3 000 000 300 000 2 700 000  X   

03 Plaidoyer pour l’affectation de personnes qualifiées et la 
formation des jeunes dans le domaine de santé 

2 500 000 250 000 2 250 000  X   

04 Construire un hôpital de district 100 000 000 10 000 000 90 000 000   X  

05 Mettre à la disposition du district une ambulance 40 000 000 4 000 000 36 000 000   X  

06 Construire des latrines traditionnelles dans tous villages du 
Canton  

700 000 70 000  630 000 X    

 TOTAL 176 200 000 17 620 000 158 580 000     
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Domaine : Affaires sociales et Genre 

 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Construction des centres de formation multi professionnels et les 
équipés 

30 000 000  3 000 000 27 000 000 X    

02 Appui à la formation des femmes et filles mères sur les différents 
domaines et appui financières et matériels 

900 000 90 000 810 000  X   

03 Sensibiliser les filles et parents du danger de l’excision  800 000 80 000 720 000 X    

04 Promouvoir l’initiation sans excision  1 000 000  100 000 900 000  X   

05 Construction des maisons aux femmes exciseuses et appuyer 
financièrement  

3 000 000 300 000 2 700 000   X  

06 Formation des personnes vulnérables en entreprenariat et 
appuyer financièrement et matériellement pour le petit comerce 

4 000 000 400 000 3 600 000  X   

07 Redynamiser les groupements  1 000 000 100 000 900 000 X    

08 Création des jardins d’enfants/garderie 4 000 000 400 000 3 600 000  X   

 TOTAL 44 700 000 4 470 000 40 230 000     
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Domaine : Education, Culture, Jeunesse et Sport 

 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Former les maitres communautaires et agents 
d’alphabétisation  

5 000 000 500 000 4 500 000 X    

02 Construction de 6 batiments de 3 salles de classes pour 4 
ou 5 villages regroupés  
Forage d’un puits par école 

180 000 000 18 000 000 162 000 000  X   

03 Construction des 4 bibliothèques dans les grands centres : 
Moussafoyo Goro II Maïmana Bendana 

45 000 000 4 500 000 40 500 000   X  

04 Construction des terrains de sport pour 4 ou 5 villages 
regroupés 

4 500 000 450 000 4 050 000    X 

 TOTAL 234 000 000 23 450 000 210 550 000     
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Domaine : Gouvernance – Sécurité – paix  

 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Campagne de sensibilisation sur la coexistence pacifique 
 

500 000 50 000 450 000   X  

02 Formation du comité en technique de gestion des conflits et 
regroupement des champs et de ferrick  
 

800 000 80 000 720 000  X   

03 Formation des chefs traditionnels et agents de sécurité sur la 
notion des droits humains et procédure à la justice 

1 500 000 150 000 1 350 000 X    

 TOTAL 2 800 000 280 000 2 520 000     
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Domaine : Environnement et GRN 

 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Mise en défens des cours d’eaux 13 600 000 1 360 000 12 240 000 X    

02 Construction des infrastructures de transformation et 
conservation des poissons et les équipés 

15 000 000 1 500 000 13500 000  X   

03 Appui aux renforcements des capacités des organisations de 
base 

600 000 60 000 540 000 X    

04 Mise en défens des certaines zones 20 000 000  2 000 000 18 000 000    X 

05  49 200 000 4 920 000 44 280 000     
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Domaine : Economie  

 

 

Ordre Titre du projet Coût 
(Disponibilité financière) 

Début probable 
(période) 

Cout total Part locale Financement à 
rechercher 

An I An II An III An IV 

01 Redynamisation du comité de d’exploitation et la vente des 
carrières  

2 000 000 200 000 1 800 000 X    

02 Appui au comité en matériel d’exploitation et la définition des 
orientations  

6 000 000 600 000 5 400 000   X  

03 Aménagement des pistes rurales 13 000 000 1 300 000 11 700 000  X   

04 Création des marchés hebdomadaires  12 000 000 1 200 000 10 800 000 X    

05 Renforcement des capacités des producteurs en techniques 
de cultures maraichères  

20 000 000 2 000 000 18 000 000    X 

06 Appui en semence, matériels et intrants de maraichage 10 000 000 1 000 000 9 000 000     

  63 000 000 6 300 000 56 300 000     

 

 

 

Cout global du PDL : 656 897 000 FCFA 

Part  locale : 65 697 700 FCFA 

Financement recherché : 591 207 300 FCFA 

 

 

 



PDL  du canton Moussafoyo (2014-2018) réalisé avec l’appui du PAILDMC  Page 70 
 

PLAN  D’ACTION DE LA PREMIERE ANNEE 

Domaine : Agriculture / Elevage 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation Acteurs 

01 Appui en semences 
adaptables aux producteurs 

 x   Tout le canton ADC, producteurs, 
services publics et privés 
du secteur agricole 

02 Appui en matériels 
agricoles 

 x   10 villages ADC 

03 Appui en formation des 
producteurs en technique de 
fabrication de la fumure 
organique 

x x   Tout le canton ADC 

04 Introduction des cultures 
fourragères Mucuna Acasia 
Albida 

 x   10villages ADC 

05 Mise à la disposition des 
producteurs des engrais 
minéraux et organiques 

 x   Tout le canton ADC 

06 Appui à la construction des 
magasins de stockage des 
produits agricoles 

  x x 4villages ADC 

07 Appui au regroupement des 
Ferricks et champs 

      

08 Construction des puits 
pastoraux dans le canton 

x X x x Tout le canton ADC 

09 Approvisionnement en 
produits vétérinaires 

x X x x Tout le canton ADC 

10 Construction des parcs de 
vaccination 

 X x X  8Villages ADC 

11 Appui à la construction des 
pistes de sortie 

  x x Tout le canton ADC 

12 Appui à la construction des 
enclos communautaires 

   x Tout le canton ADC 
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Domaine : Environnement  et GRN 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation  Acteurs 

01 Mise en défens des 
cours d’eau 

x    Gnala, Waltama, 
Motomolo, Guere, 
Mango, Djorkoh, 
Sergue, Moussafoyo, 
Maimara, Maimana, 
Bodobara, Motokaba, 
Mbakesse,Sako, Bessa 
II 

ADC, union des 
pêcheurs, ILOD 

02 Construction et 
équipement des 
infrastructures de 
transformation et 
conservation des 
poissons 

 x   Gnala, Waltama, 
Motomolo, Guere, 
Mango, Djorkoh, 
Sergue, Moussafoyo, 
Maimara, Maimana, 
Bodobara, Motokaba, 
Ferme village,  

ADC, Union des 
pêcheurs, secteur pêche 

03 Appui aux 
renforcements des 
capacités des 
organisations de base 

 x   Moussafoyo, Gnala, 
Waltama 

OB, ILOD, Union des 
pecheurs 

04 Mise en défens de 
certaines zones 

   x Gnala, Motokaba, 
Bodobara 

OB, ILOD, cantonnement 
forestier 
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Domaine : Education, Culture, Jeunesse et Sport 

 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation Acteurs 

01 Former les maitres 
communautaires et les agents 
d’alphabétisation 

   x Sarh ou Moussafoyo,  IPEP, APE, ADC 

02 Construction de 6 salles de 
classes pour 4 ou 5 villages 
regroupés puis forage des puits 
et latrines 

x    Dans les villages 
regroupés 

IPEP, APE, ADC 

03 Construction des 
bibliothèques 

  x  Moussafoyo, Goro II, 
Maimana et Kainodjo 

IPEP, APE, ADC 

04 Construction des terrains de 
sport pour 4 ou 5 villages 
regroupés 

 x   Dans les villages 
regroupés 

IPEP, APE, ADC 

 

Domaine : Affaires sociales et Genre 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation Acteurs 

01 Construction des centres de 
formation multi professionnelle 
et les équiper 

   x Les 6 centres de 
formation retenus 

ADC, les femmes et 
filles mères, 
personnes vulnérables 

02 Sensibiliser les parents et les 
filles sur le danger de l’excision 

x x x x Tout le canton ADC, ODV, autorités et 
quelques 
représentants des 
ONGs 

03 Redynamiser les groupements x x   Les 6 centres de 
formation retenus 

ADC et groupements 
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Domaine : Santé / Assainissement 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation Acteurs 

01 Construire les centres de 
santé 

x    Kourwaré, Goro II, 
Moussafoyo 

ADC 

02 Approvisionner les centres 
de santé en médicaments 

 x   Kourwaré, Goro II, 
Moussafoyo 

Mutuelle santé,ADC 

03 Plaider pour l’affectation 
des personnes qualifiées et la 
formation des jeunes dans le 
domaine de santé 

 x   Kourwaré, Goro II, 
Moussafoyo 

COSAN, ADC 

04 Construire un hôpital de 
district 

x    Moussafoyo ADC, 

05 Mettre à la disposition du 
district une ambulance 

   x Moussafoyo ADC 

06 Construire des latrines 
traditionnelles dans tous les 
villages du canton 

x    Tout le canton ADC 

 

Domaine : Economie 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation Acteurs 

Redynamisation du comité 
d’exploitation et de vente des 
carrières  

x    Moussafoyo, 
Maimana, 
Maimara,Ferme 
village,Maikomb, 
Gnala 

ADC, Comité, Chefs 
des villages 

Création des marchés 
hebdomadaires 

  x  Moussafoyo, 
Bendanan, Kemngo 
Haoussa,Goro II, 
Maimana 

ADC 
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Domaine : Gouvernance / Sécurité / Paix 

ACTIVITES/ PROJETS Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Localisation Acteurs 

Formation des chefs 
traditionnels, Agents de 
sécurité sur la notion des 
droits humains et 
procédure d’accès à la 
justice 

        x  Moussafoyo Chefs traditionnels, 
agents de sécurité et 
population 
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V. MECANISME DE MISE EN 

ŒUVRE, DE PILOTAGE ET DE 

SUIV-EVALUATION DU PDL 
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La mise en œuvre de tous nos projets sera assurée par l’ADC (Association de 

Développement du Canton (ADC) qui est un organe chargé de la mise en œuvre de toutes 

les actions de développement entreprises tant au niveau villageois que cantonal. Cependant 

il sera développé entre l’ADC une synergie avec les ONG et toute compétence externe 

pouvant  leur permettre d’évoluer sur les mêmes longueurs d’onde. 

Les projets inscrits dans le PDL seront pilotés par les comités spécifiques que nous allons 

mettre en place. Ces comités, faut-il le rappeler, seront constitués des représentants des 

Associations ou Unions, les compétences identifiées/recrutées ou privés du canton, les 

membres de l’ADC et les organisations de base au niveau villageois et par domaine. 

Le suivi-évaluation des projets est confié au comité cantonal composé  du chef de canton, du 

sous-préfet, des représentants des organisations œuvrant pour le développement, les 

Associations. 

Les projets issus du PDL seront financés sur la base de la mobilisation des ressources 

locales (cotisation en nature, en argent, la main d’œuvre locale) et les différentes 

participations des acteurs à savoir les promoteurs, les porteurs, la diaspora, les ONGs, l’Etat, 

les Députés de la localité et les autres acteurs de développement. En ce qui concerne le 

pourcentage de la part locale, nous resterons flexibles aux exigences des bailleurs mais pour 

l’instant nous pouvons encore supporter 10%.  
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Conclusion 
 
Impliqué dans le processus dès le début du projet, le canton Moussafoyo à l’instar des 
autres cantons de la zone d’intervention dudit projet, a pu mobiliser plusieurs acteurs locaux 
dans les différentes étapes d’élaboration du PDL. Les acteurs locaux faut-il le rappeler sont 
les membres des ODV (Organisation de Développement du Village) lesquels ont donné 
naissance à l’ADC (Association de Développement du Canton), les représentants des 
organisations de base (groupement, union, association etc.), les chefs religieux, traditionnels 
et les autorités administratives. Les activités ont été réalisées dans l’ordre chronologique 
comme inscrit dans le guide harmonisé.  
Notre PDL est focalisé sur les problèmes qui retardent le développement du canton et ce en 
corrélation permanente des différents domaines d’intervention. L’un des aspects plus 
importants que notre document voudrait signaler est la gestion des ressources naturelles 
fortement exploitées sans prendre des mesures de restauration. Pour tout le canton, l’on 
compte seulement une zone de réserve très importante dans le village Gnala. 
Pendant le diagnostic basé sur l’approche participative, plusieurs problèmes ont été listés, 
priorisés et harmonisés pour définir les grands axes de développement du canton 
Moussafoyo. A la planification locale, l’accent était particulièrement mis sur les différents 
projets retenus, leur localisation géographique  et le cout estimatif de leur mise en œuvre en 
court, moyen et long terme. 
D’une manière succincte, les microprojets sont orientés en grande partie sur les facteurs de 
production agro sylvo pastorale pour corriger l’insécurité alimentaire, la construction des 
infrastructures sanitaires, éducative et socioculturelles et le renforcement des capacités des 
bénéficiaires. 
En fin, nous signalons au passage que les ressources locales sont en cours et toutes les 
Organisations de Développement intéressées par notre PDL seraient les bienvenues pour la 
mise en œuvre des actions inscrites dans ce document. 
Aussi, merci au Projet PAILD-MC pour son appui technique et financier dans tout le 
processus d’élaboration de notre PDL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


