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Avant propos 

 

Le présent document est le couronnement d’un long processus de planification locale entrepris avec 

et au profit des communautés de base du canton Massenya. Le dit processus a démarré avec la mise 

en place des structures de bases et les diagnostics participatifs à la base qui ont permis d’élaborer 

des Grilles d’Indicateurs pour l’ensemble des villages du canton. C’est donc à partir de ces Grilles 

qu’un effort collectif de réflexion et d’analyse a été parrainé par l’Equipe des ONGs RAPS-

Mandoul et APIDO en vue d’orienter le canton vers une vision de quatre ans de son développement 

(2014 - 2017).  

 

Ce PDL ne constitue pas une pile de recettes. Il est au contraire un outil dynamique au moyen 

duquel le comité de gestion de l’ADC pourra négocier des investissements aussi bien avec l’Etat 

qu’avec les bailleurs de fonds locaux ou extérieurs. 

 

Aussi, certaines erreurs ou insuffisances qui seront constatées, pourront être corrigées ou amendées 

par tous les partenaires de l’ADC de Massenya. 

 

Introduction 

 

Le Tchad s’est engagé dans le processus de la décentralisation et de la gouvernance locale à travers 

la création du ministère chargé de la décentralisation et le redécoupage des entités administratives 

en régions, départements, sous-préfectures et communes / cantons. Dans la région de Chari-

Baguirmi, le canton Massenya fait partie des cantons appuyés par le Programme d’Appui au 

Développement Local et à la Gestion de Ressources Naturelles (PADL-GRN). Ce Programme, 

fortement lié au processus de décentralisation en cours et financé par le 10ème FED et l’Etat 

tchadien, a pour finalité de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et à la réduction de la 

pauvreté des populations rurales.  

 

L’élaboration  du présent plan de développement local de  Dérédia, s’inscrit dans la logique de 

transfert de compétences et d’une plus grande responsabilisation des communautés locales et de 

leurs instances représentatives de décision dans la prise en charge  des actions de développement 

local.      

 

Le fait de  doter les entités locales  des stratégies de développement ainsi que des plans de 

développement local  relève de la  volonté d’action  des acteurs du développement visant à amorcer 

et à consolider le processus  qui devrait conduire à terme vers la décentralisation. De la sorte, le 

plan de développement local constitue un  outil de mobilisation et d’implication de l’ensemble des 

acteurs du développement  cantonal dans l’identification des priorités d’une part  et d’autre part 

dans la réalisation et la pérennisation des actions entreprises. 

 

Un tel processus et une  pareille démarche de planification  supposent  un changement de vision de 

la part  de la population qui a été auparavant habituée à se positionner en tant «  réceptrice  » de 

propositions et de réalisations. En effet,  cette nouvelle approche de planification participative  

trouve sa signification et sa raison d’être dans le fait  que  dorénavant, il revient aux différents 

acteurs et en particulier aux groupes porteurs d’actions et de projets  de  proposer et d’assurer la 

mise en exécution de l’ensemble des actions préconisées en vue  de relever les défis et les 

problèmes qui se posent au sein de leur terroir.  

 

Cette vision est d’autant plus justifiée que durant cette phase de planification, il  est toujours apparu  

que la population a tendance à exposer davantage des idées qui relèvent des doléances et des 

demandes d’assistance plutôt  que  d’orienter et d’axer la réflexion vers des actions traduisant une 
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volonté réelle et un engagement durable vers une appropriation effective des stratégies élaborées en 

matière de développement cantonal. 

 

La démarche de planification étant axée sur l’unité de diagnostic de base et de référence qu’est le «  

Village », le nombre très important de 124 villages a  également posé un problème qui n’est pas le 

moindre sur le plan de la conduite de ce diagnostic, de l’harmonisation   et du choix définitif des 

actions prioritaires  au niveau village ou grappes villages. 

 

C’est pour tenir compte de l’ensemble de ces contraintes qu’un travail  de priorisation  et de choix 

définitif a été mené de manière à établir un plan de développement cantonal réaliste, cohérent  et 

négociable auprès des différents intervenants  et bailleurs de fonds potentiels qui prendront part à 

son financement. 

  

Le Programme d’appuis au Développement Local et à La Gestion de Ressources Naturelles 

(PADL-GRN)  

Le PADL-GRN est un projet  mis en place dans le cadre de la coopération entre l’Etat Tchadien 

(par le biais du Ministère   de l’économie, du plan et de la coopération : MEPC) et l’Union 

Européenne (Financement 10ème  FED) Il s’agit d’un programme de coopération décentralisée et de 

développement local basés sur des programmations plus élaborées, qui interviendront  quand la 

décentralisation sera effective au Tchad. 

 

Le projet PADL-GRN contribue  au développement durable des zones rurales et appuie le secteur 

de la culture et de l’art en milieu urbain, en accordant une place prépondérante aux bénéficiaires, 

avec de niveaux de décisions dictées par le principe de subsidiarité. Dans sa réalisation, les 

processus et les réalisations physiques reçoivent  une attention égale, dans le souci de promouvoir 

très fortement des thèmes transversaux tels que la bonne gouvernance, l’environnement et le genre, 

et de faire progresser la méthodologie d’intervention dans un contexte non décentralisé et où la 

déconcentration même est peu effective. 

La population du Tchad est à plus de 80% rurale, et l’Etat rencontre d’importantes difficultés pour 

lui fournir les services publics de base et appuyer son développement. Le présent programme vise, 

dans sa première composante de développement local en zone rurale, à répondre aux attentes 

essentielles des populations, aussi bien en terme d’infrastructures rurales, sociales ou productives, 

que pour la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles, qui fournissent l’essentiel de 

leurs revenus, et assure leur survie en cas de crise, notamment alimentaire. 

Les populations rurales du Tchad sont particulièrement peu structurées et organisées, et les 

pratiques de mauvaise gouvernance handicapent et freinent leur développement. C’est pourquoi ce 

projet accorde une place primordiale à l’accompagnement structurant des initiatives et à l’adoption 

de pratiques de bonne gouvernance locale. Il est également conçu pour s’adapter à des réalités 

locales très diversifiées à tous les points de vue (écologique, économique, social, capacités, 

isolement, etc.) et évolutives, notamment si la décentralisation se met en place. 

 

Objectifs du plan de développement local : 

L’objectif principal visé à travers l’élaboration du PDL est de doter le canton Dérédia  d’un 

instrument de négociation des financements conformément aux principes de la décentralisation et de 

la bonne gouvernance.  

 

Son but est de définir une vision du développement cantonal à moyen et court terme sur la base 

d’un bilan diagnostic et des propositions de solutions et d’actions qui sont programmées de manière 

participative. 

 

Les préoccupations auxquelles répond le PDL sont : 

- La planification du développement économique, social et culturel à l’échelle cantonale ; 
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- La structuration et l’aménagement de l’espace cantonal pour la recherche d’un meilleur 

équilibre ; 

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

- La contribution au processus de décentralisation. 

 

Les finalités assignées au PDL visent entre autres : 

Une planification et l a formulation de programmes de développement ; 

Une meilleure adaptation des programmes des investissements de l’Etat et des bailleurs de fonds 

aux réalités locales et aux aspirations des communautés de base ; 

La mise au point d’instruments et d’outils aptes à aider les responsables des ADC du canton 

Dérédia dans la prise des décisions ; 

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

développement local. 

Après les considérations méthodologiques, le présent document est divisé en deux grandes parties : 

une première partie qui fait le bilan des diagnostics et une seconde partie qui fait ressortir la 

planification proprement dite. 

 

Méthodologie  

Le plan de développement cantonal a été élaboré selon une approche itérative en plusieurs étapes.  

Les communautés villageoises avec leurs Associations de Développement Cantonaux ont pris une 

part très active dans ce processus de planification participative. Les différents acteurs du 

développement cantonal dont les services décentralisés de l’administration, les ONGs, les autres 

projets y  intervenant  ont été étroitement associés à ce processus.  

 

Sur le plan de la démarche méthodologique, les cent vingt quatre (124) villages du canton ont été 

divisés en 7 grappes sur base et critères permettant de construire des zones homogènes. Le choix de 

ces  zones homogènes  a été axé sur les critères pertinents tels que par le voisinage des villages, les 

liens de parenté, les relations entretenues, l’histoire, l’accès et l’exploitation d’une ressource 

commune : source d’eau, école, zone de pâturage, marché, église etc. 

 

Cette méthodologique qui a été adoptée pour l’élaboration du PDL est articulée autour des étapes 

suivantes : 

 

L’élaboration du Plan de Développement Local (PDL). Cette intervention porte sur : 

La synthèse des diagnostics villageois ; 

L’établissement de priorités techniques entre les villages. Les outils d’aide à la décision tels que la 

cartographie, les ratios de population, le choix de secteur prioritaire, sont utilisés pour aider à la 

sélection des actions de développement retenues au niveau cantonal ; 

La catégorisation des projets prioritaires retenus. Les projets sont d’abord repartis en sept domaines 

principaux de développement : Environnement et Gestion de Ressources Naturelles, 

Agriculture/Elevage/Pêche, Economie, Santé, Education, Affaires Sociales & Genre, 

Jeunesse/Culture/Sport. 

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

La monétarisation du PDL. Les coûts indicatifs des principaux microprojets sont utilisés pour 

quantifier monétairement le PDL et aborder la question des contreparties financières et en nature 

des populations bénéficiaires. 

 

La localisation prévisionnelle des microprojets est établie tout en laissant volontairement une liste 

prévisionnelle plus longue que la capacité de financement afin de prendre en compte des éventuels 

désistements des villages. Cette localisation permet aux villages de prendre leurs dispositions à 

l’avance pour faire face à leurs obligations d’apports en nature et en espèce. 

 



Page 8 sur 68 
 

L’élaboration du PDL multisectoriel et multi bailleurs. La distinction est faite entre : 

- Les actions pouvant être menées avec des partenaires de proximité 

- Les actions exigeant la mise en œuvre d’un microprojet 

- Les actions dont la mise en œuvre repose sur des interventions de lobbying auprès de l’Etat 

ou de services techniques. 

- Les actions concernant plusieurs villages. 

- La mise en œuvre des actions envisagées implique de la part de l’ADC des démarches de 

recherche de financement. 

Toutes ces étapes ont été conduites par 4 animateurs, 1 chef de projet, appuyés par 2 cadres de 

l’ONG d’animation.  

 

C’est sur la base de cette démarche que les résultats de la planification ont été approuvés par 

l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus. 
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I. Généralités du canton 

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

Données du canton de DEREDIA  
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 Boulabouda (14 

villages)  383 1249 2024 930 1094 0 0 1 41 24 17 0 1 0 0 0 0 3 1220 745 1061 0 149 25000 39 11 0 2 3 

TOURNE (10 

villages) 439 1096 1974 898 1076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 1200 1050 3 1001 20720 39 42 0 2 4 

Machéré(35villages)  1265 3855 5894 2673 3211 0 0 1 60 40 20 0 1 0 0 0 0 1 1416 2480 1420 37 1702 55395 116 119 0 1 12 

Kougne Goumsou(10 

villages)  276 2714 1189 567 622 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 953 1314 595 0 175 17050 18 12 0 1 4 

Ladja (13 villages) 232 2850 1608 763 845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1738 1670 884 8 158 20150 25 22 0 1 1 

Djoudjou Arabe (20 

villages)  591 3685 2715 1319 1396 0 0 1 75 49 26 0 1 0 0 0 0 3 713 1005 932 4 922 17319 65 36 0 1 2 

Djoudjou Foulbé (22 

villages) 1033 10149 11250 4973 6147 0 1 0 75 48 27 1 1 0 0 0 0 5 3806 1586 1065 40 530 39235 83 33 0 2 12 

 Total (124 Villages) 4219 27607 26514 12123 14391 0 1 3 251 161 90 1 4 0 0 0 0 18 9000 10000 7000 92 4637 175000 385 275 0 10 38 
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Caractéristiques physiques 

 

1.1.1 Localisation géographique 

Le canton Dérédia est situé dans la région du Chari-Baguirmi, département du Baguirmi et la sous-

préfecture de Massenya, il est limité au Nord par le Canton Massenya, au Sud par le canton 

Mandjafa, au Sud-est par le canton Bogomoro, il s’étend le nord au sud 76 km est de l’est à l’ouest 

90Km  

Le climat 

Le climat est du type Soudano-Sahélien avec 2 saisons : Une saison sèche qui commence à partir 

d’Octobre-Mai et Une Saison des pluies de mi-septembre.  

 

1.1.1.1.1 Températures 

Mois le plus chaud : mars-juin avec une température pouvant aller jusqu’à 45°C. Ces températures 

extrêmes ont un effet important sur l’environnement car elles favorisent l’assèchement du couvert 

végétal à cause d’une évapotranspiration très importante.  

Mois le plus froid : Décembre avec des températures pouvant descendre jusqu’à 22°C  

L’amplitude thermique est très élevée entre le jour et la nuit. Elle dépasse 13 °C en avril, Mai et 

juin et tourne autour de 15° C en Janvier. 

 

1.1.1.1.2 Les Vents 

Deux (2) types de vents dominent au niveau du canton : 

 

Il s’agit de  la mousson, un vent humide soufflant de mai à octobre et apportant les nuages pendant 

toute la saison pluvieuse.  

 

Il y a aussi  l’harmattan, un vent sec soufflant de Novembre à Avril de l’année ; il annonce 

généralement le début de la saison sèche dès octobre. 

 

1.1.1.1.3 Pluviométrie 

La pluviométrie dans le canton deredia est moyenne et atteint son maximum en mois de juillet et 

août. La répartition des pluies varie selon les saisons et en moyenne dans l’ordre de 600 mm. 

  

Le tableau ci-dessous présente une série des données sur la pluviométrie enregistrées par la station 

pluviométrique de Massenya 

 

Tableau des données pluviométriques  

 

 Quantité de pluie 

en mm 

Nbre de jours de 

pluie 

Périodes des pluies Mois de pluies maxi 

2011 735 mm 44 jours  Mi - Octobre Août 

2012 860,6 mm 52 jours Mai - Octobre Août 

2013 646,3 mm 45 jours Mai - Octobre Août 
Source : Secteur ONDR Massenya 

NB : il n’existe pas de station pluviométrique dans le canton donc les données ci-dessus sont 

enregistrées par la station de Massenya et est reconnues pour toute la sous-préfecture. 

 

1.1.2 Relief 

Au niveau du relief, il existe d’innombrables terres argileuses et sableuses.. Les terres sableuse sont 

beaucoup plus remarquées dans l’ensemble du canton  
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1.1.4 Les Ressources Naturelles 

 

1.1.4.1 Hydrographie  

On rencontre dans le canton un réseau hydrographique qui est constitué du fleuve Bahr Erguig qui 

le limite avec le canton Massenya et qui prend sa source dans le bahr Azoum et se jette dans le 

fleuve Chari. Nous signalons que la ligne du fleuve se remplit que tous les deux(2) à trois (3) ans. 

Cela est du à l’ensablement qui bloque son ravitaillement par le bahr Azoum. 

On peux également trouver 8grandes mares non permanant (la mare Oubri, la mare Belal, la mare 

Nonbobi, la mare Toumsa I, la mare Baria, la mare Bahferou, la mare Djoudjourou, la mare 

Oudoua) qui servent d’abreuvages aux animaux sauvages et domestiques durant 2 à 3 mois de 

l’année. 

 

1.1.1.2 La végétation 

Le Canton Deredia,dans la sous-préfecture de Massenya est dominé par des bas-fonds et des 

plaines inondables. La végétation est une forêt moins dense et une savane arborée. On y trouve 

beaucoup d’espèces d’arbres. 

 

1.1.1.2.1 Végétation  naturelle 

Elle est caractérisée par une savane arbustive, arborée et herbeuse On y rencontre certaines espèces 

comme : Acacia albida (Haraze), Kaya senegalinsis Cailcèdrat (Mouraye), Acacia seal (Kitir 

abiyate), Acacia senegalinsis (Kitir), Acacia nilotica (Kitir Azarak), les Balanites egyptiaca 

(Hidjilidje), les Azadirachta indica (neem) Tamaridus indica (Ardep) Zizyphus micronata 

(Nabak) Zizyphus hispina-christi (Korno), Guiera senegalinsis (Khibech), Combretum 

glutinosum (Habile) Sclerocaria birrea (Himède) etc. 

 

Ces différentes espèces sont utilisées par la population comme bois de chauffe, bois de service, 

comme plantes médicinales et pour l’alimentation du bétail.  

 

NB : La vente du bois constitue une importante source de revenus pour une catégorie de 

population ; les chefs de ménage. 

 

1.1.1.2.2 Végétation  exotique (importé) 

Les plantations des espèces exotiques dans le canton Dérédia sont composées en majorité des 

arbres fruitiers destinés à la consommation au niveau de ménages .Ces plantes se trouvent aux 

alentours des habitations. Les espèces les plus utilisées sont : Eucalyptus (safarmode), Prosopis 

(sesabane), Phycus (Djimezé). D’autres espèces exotiques sont plantées par quelques familles 

comme arbres d’ombrage, ce sont : Azadirachta indica (neem) et Kaya senegalinsis (mouraye). 

  

1.1.1.2.3 Végétation herbacée 

Elle est la plus abondante et composée de Cenchrus bufflorus (Askanite) Pavicum leatie (krep), 

Penissetum reticulatum (Absabé), Cypirus sculentus (Siguete), Tribulus commelina foscaleïque 

(Amdressé), Striga hermantica (Si-ite), Androgon gayanus (Gueche charganié), Corcoris tridens 

(Mouloukhié), Cleome gynandra (Timilegué), Calotropus procera (Acharo) etc. Elles sont 

principalement utilisées  dans plusieurs domaines : construction des toitures des maisons, foins pour 

l’alimentation des animaux et humaine, usage pour la pharmacopée. On les utilise aussi pour le 

tressage des seccos, des vans etc. 

 

NB : Les paysages rencontrés dans le canton Dérédia sont essentiellement des savanes arborées, 

arbustives et herbeuses composés des espèces dominantes telques  Acaciasenegqlensis, Acacia séyal 

Balanitesaegyptiaca. 
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1.1.1.3 La Faune 

Le canton Dérédia connaît une menace sur la faune sauvage ces dernières années, nous avons 

constaté que certaines espèces sont menacées de disparition tels que : Gazelle Dorcas (Gazale), 

Gazelle Rufifrons, les grands koudous, les hyènes, les antilopes, les loups, les phacochères etc. 

 

La faune au niveau du canton Dérédia, est en état de disparition, faute de la déforestation causée par 

l’homme lui-même. A cela s’ajoutent les effets néfastes des événements qu’à connu le pays ayant 

contribués à la décimation de certaines espèces fauniques. Il figure aujourd’hui quelques espèces à 

savoir : le chacal,  le lièvre, le varan, le serpent, le porc-épique, les singes, les gazelles, les pintades, 

les canards, les écureuils, lapins  et oiseaux 

 

1.1.1.4 Les Sols 

Nous rencontrons 3 types de sol dans le canton Massenya qui sont à savoir :  

sablo-argileux ; 

Sablonneux ; 

argilo-limoneuse. 

 

Ces structures du sol se définit comme suit ; argilo- limoneux dans les terres en pentes, sablonneux 

sur les terres plats, non fertile réservé au pâturage et sablo-argileux réservées à la culture. 

 

Le milieu physique du canton Dérédia regorge d’énormes potentialités, fertiles pour toutes sortes de 

cultures. Mais elles sont confrontés à un problème d’érosion hydrique qui arrache les éléments 

nutritifs du sol et appauvrissent le sol. 

 

1.2 Milieu humain  

 

1.2.1 Historique du canton 

Dérédia s’appelé« Daradja » responsable en baguirmi. Selon les informations recueillies par la 

tradition orale, les premiers habitants de Dérédia étaient les bornou venant de l’Ouest de l’actuel 

canton, principalement de Matchékama-Kama, un village qui fait frontière avec le canton 

Bogomoro. 

 Les pères fondateurs de ce village sont Bakso et Mallah, tous deux de l’ethnie Bornou. Au 

début, le village était sous règne du Sultan de Massenya. Celui-ci envoyait ses représentants appelés 

communément « Pacha » (chef de guerre) dans le village pour s’en charger de la gestion 

administrative et politique et lui rend compte. C’est ainsi qu’un certain Aliba Bah oumar de l’ethnie 

Baguirmi était le premier représentant du sultan de Massenya à Dérédia. Il a été succédé par Mr 

Abdelkerim Ramadan. Selon les mêmes sources d’information, les colons étaient arrivés dans la 

localité vers les années 1923, l’année à la quelle Dérédia fut érigé en canton par les colonisateurs 

blancs. C’est ainsi que le représentant du sultan de Massenya M Abdelkerim Ramadan a été installé 

comme le premier chef de canton de Dérédia, les premiers occupants, bornous ont fondé qui le 

village Boulabouda chef du canton par peur des problèmes avec le chef pour s’installer ailleurs mais 

toujours dans le canton. Succédé par son fils Mahamat Abdelkerim après sa mort ce dernier a été 

succédé par son fils Adbelkerim Mahamat le 20 octobre 1988, l’actuel chef de canton.  

 

 

 

 

NB : Le sol cultivable du canton Dérédia est fertile pour l’agriculture mais nous constatons une 

baisse de productivité qui est due au manque de matériels agricoles, des produits phytosanitaires 

contre les ennemis de culture et des techniques d’amendement du sol. 
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1.2.2 Aspect Démographique 

 

1.2.2.1 Population sédentaire 

Le canton est composé de plusieurs ethnies qui sont : le Baguirmi, le foulbé, le Bornou, l’arabe, le 

Sara, le Massa, le Gabri 

 

La population totale du canton est estimée à plus de 26514 habitants en 2013 et couvre une 

superficie de 32000 km², soit une densité de 0,82 habitants /Km². La Taille moyenne d’un ménage 

est de 6 personnes. 

 

Le taux de la population féminine est de 14391 habitants; soit 54,3 tandis que    Le taux de la  

population masculine est de 12123  habitants; soit 45,7 %. 

 

Cette population est à plus de 80% analphabète. 

 

Les principales activités de la population sont: 

L’agriculture, l’élevage, l’exploitation forestière, l’artisanat et le commerce. 

 

Répartition de la population par tranche d’âges : 

La population du canton Dérédia est composée majoritairement de jeunes. Il faut mentionner que 

ce canton. Sur une population d’environ 26 514 habitants, les jeunes (0 à 25 ans) représentent 56% 

soit un nombre de 14 848. Les adultes (26 à 55 ans) sont 34% soit un total de 9 015 et enfin les 

vieillards (55 et +) représentent 10% soit un nombre de 2 651 âmes.   

 

Tableau des populations en genre et en tranche d’âge   

 

Tranches d'âge Totale Femme Homme pourcentage 

0-25 ans 14 848 8062,38 6785,46 56% 

26-55 ans 9 015 4895,02 4119,74 34% 

56 et+ 2 651 1439,71 1211,69 10% 

Total 26514 14397 12117 100% 
Source : ADC grappes villages (avril à juin 2013) 

 

1.2.2.2 Les transhumants ou semi sédentaires 

La  transhumance est saisonnière dans cette zone. Il y a  de derricks dans ce canton.  Les 

transhumants ou semi-sédentaires du canton Deredia sont les nomades (Arabes et peuls) qui 

viennent avec leurs troupeaux de bovins et camelins. Ils arrivent le plus souvent juste à la période 

de récoltes des produits des cultures pluviales (octobre) et repartent en Juin au moment des semis.   
 

Ce passage de Peulhs et Arabes transhumants dans le canton pendant la période de semis et au 

moment des récoltes amène quelquefois des problèmes entre les communautés sédentaires et les 

transhumants. Ces problèmes tournent autour de la destruction des cultures et/ou récoltes par les 

troupeaux. Mais d’une façon générale, la portée de ces problèmes est minimisée et on arrive 

toujours au niveau cantonal à les résoudre à l’amiable.   

 

NB : La population du canton Deredia est inégalement répartie dans l’espace à cause des 

potentialités qu’offrent certains villages notamment les terres pour les cultures, les aires de 

pâturage, les sites gommiers,  l’extension de terroir familial. 

 Avec une population à plus de 56% jeune et laborieuse, l’appui de l’Etat et des partenaires de 

développement dans ce canton pourra redynamiser le processus du développement de cette 

belle localité. 

  



Page 16 sur 68 
 

1.2.3 Organisation Sociale Politique et Culturelle 

 

1.2.3.1 Sur le plan politique 

 

1.2.3.1.1 Administration et services techniques déconcentrés de l‘Etat 

A la tête de l’administration régionale, se trouve le Gouverneur suivi du Préfet puis des  Sous-

préfets qui sont les représentants directs du Gouvernement et chargés à ce titre de coordonner le 

développement de cette entité. On ne note aucune présence d’un service technique déconcentré de 

l’Etat dans le canton Dérédia pendant l’élaboration de cet PDL.Par ailleurs, d’autres services 

techniques sont basés au niveau départemental et interviennent également en cas de nécessité dans 

le canton ;  il s’agit de l’éducation nationale, du service vétérinaire et du service forestier.  

 

Il n’existe pas de structures de la décentralisation, car elle n’est pas encore effective. 

 

1.2.3.1.2 Défense et sécurité 

Il n’existe aucun dispositif de sécurité dans le canton. seul, Le Chef de canton a un système de 

sécurité autour de lui composé de personnes para militaires informels appelés  «goumiers » qui 

assurent sa protection ainsi que les services d’urgence de faible portée. 

 

1.2.3.1.3 Sur le plan socioculturels  

 

1.2.3.1.3.1 Structures traditionnelles  

L’organisation traditionnelle au niveau du canton Dérédia repose sur le chef de canton, appuyés par 

les chefs traditionnels : les chefs de zones, le chef de terre,  Chef de Village et les différents chefs 

de  tribus.  

 

La chefferie traditionnelle a pour attributions :  

Gestion du patrimoine foncier 

Droit coutumier  

Collecte de l’impôt 

Prévention et règlement des conflits 

Les activités culturelles dans le canton Dérédia sont constituées des cérémonies de funérailles. Les 

rites traditionnels se traduisent par les danses et folklores. Les contes autour du feu  le soir 

constituent une forme d’éducation et permettent une transmission de la sagesse aux enfants et 

d’autres cérémonies traditionnelles. 

La circoncision des jeunes garçons est obligatoire, l’excision des filles est encore pratiquée chez les 

arabes. 

  

1.3.3.2 Structures religieuses 

La religion pratiquée majoritairement dans le canton Deredia est la religion musulmane. Religion 

qui a une influence non négligeable sur le comportement de la population.  

 

Les femmes arrivent en ce moment à discuter avec les hommes parce que la religion a changé la 

mentalité traditionnelle des hommes dans le canton Dérédia. C’était un canton qui respectait 

beaucoup les règles de la tradition. Les religions par constat amène petit à petit les hommes à 

délaisser de plus en plus les pratiques  traditionnelles et certains rites culturels à des fins d’intérêts 

personnels ou bien marginaux.   

 

1.2.3.3 Activités coutumières 

Les activités traditionnelles tournent autour de l’organisation des danses, des folklores, rites autour 

des semailles et de récoltes, de funérailles, de mariages, de circoncisions. Il existe toujours dans 
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chaque village les responsables chargés de garantir la tradition en maintenant cette organisation en 

vie. 

 

 Il faut noter que dans ce canton la tradition tend à disparaitre au profit de la religion musulmane.  

 

NB : Il faut noter que dans le canton Dérédia. La religion pratiquée et dominante est : « l’islam » 

 

L’éducation des jeunes filles et garçons jouent un rôle non négligeable dans la société ; les non 

mariés  ne sont pas considérés dans la concertation  et la prise de décision. Les respects mutuels  des 

personnes par rapport aux catégories d’âges restent une pratique importante dans la culture ainsi que 

la cérémonie de circoncisions, de mariage, de fêtes. Les rites sont assez souvent organisés pour 

invoquer la chance des pluies, pour chasser des malheurs (fléaux, maladie, guerres etc.) de leur zone  

 

1.2.4 Organisations paysannes 

 

1.2.4.1 Projets et programmes de développement 

Le programme qui intervient principalement dans le canton Dérédia est le projet « PADL-GRN » à 

travers l’ONG d’animation RAPS-Mandoul et l’OCR (INADES-FORMATION. C’est un 

programme de la 10ème FED qui vise à appuyer les communautés rurales à la base, à lutter contre la 

pauvreté en prenant en main leur destin. C’est un programme qui préfigure la décentralisation. A 

travers l’ONG d’animation RAPS-Mandoul, le PADL-GRN renforce la capacité des communautés 

dans la pratique démocratique en les aidant à mettre sur pied un plan de développement local de 

leur canton.  

 

1.2.4.2 Organisations de la société civile  

Au titre des organisations de la société civile évoluant dans le canton Dérédia, il n’y a pas d’ONG 

qui interviennent dans le canton. Le RAPS-Mandoul et INADES-FORMATION qui interviennent 

avec le projet « PADL-GRN » dans le cadre de l’animation dans ce canton. Même s’il existe un 

certain nombre de groupements dans cet canton, ceux-ci sont restés jusqu’à présents informels.  Le 

tableau ci-dessous nous donne la situation de ces organisations. 

 

Au titre des organisations de la société civile évoluant dans le canton Dérédia, on peut énumérer 

voir tableau ci dessous:  

  

Tableau  des NOG, associations et groupement du canton 

Type nombre Observation 

ONG 2 Opérationnelle : RAPS-Mandoul  INADES-

FORMATION 

Groupement 20 Mal structurée 

ADC 1 Elus démocratiquement 
                                                                              Source : ADC 

1.2.5 Education 

 

1.2.5.1 L’apprentissage des enfants 

Le secteur éducatif du canton Dérédia est marqué par la présence de 4 écoles primaires dont 2 

officielles, 2 communautaires et la présence des écoles arabes ou coraniques (religieuses). Ces 

écoles ne disposent pas des bâtiments en dur et la plupart de salles de classe sont construites avec 

des matériaux non durables (secko ou banco).  

 

La majorité des salles de classes de ces écoles est construite en secco/banco et demande 

continuellement des réfections (paille et bois) chaque année. Ces salles  sont parfois emportées par 

les vents avant la fin de l’année scolaire. Dès lors, les cours sont perturbés par les intempéries 
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(pluies, vents, soleil …). Les cours débutent tardivement en novembre pour prendre fin 

précocement dès les premières pluies.  

 

Il y a environ 4895 enfants scolarisables dont 251 enfants scolarisés (primaire) selon les ADC soit 

5,12% de taux de scolarisation des enfants dans le canton. 

 

 Les enseignants communautaires ne sont pas qualifiés et insuffisants ; ils sont au nombre de 3 et 1 

enseignant qualifié.  

 

Il n’existe pas de terrain de sport aménagé. Les jeunes jouent généralement sur des terrains 

proprement nettoyés. On note l’absence d’une bibliothèque dans le canton.  

 

Ci-dessous, se trouve l´illustration d’une école en zone sahélienne et un tableau récapitulatif des 

écoles avec la qualité des matériaux de construction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Photo de l’école officielle du chef lieu du canton Dérédia 

 

Liste des écoles du canton de Dérédia 

 

 

Localité 

 

Type d’école 

Distance 

au chef 

lieu 

Nombre du 

d’infrastructure 

Nombre 

d’enseigna

nt 

Effectif des 

élèves 

Dur/semi Secco Etat Ctre G F Total 

Blabouda Officielle Chef lieu  0 1 0 1 24 17 41 

Djoudjou 

Foulbé 

Officielle 37 0 1 1 0 48 27 75 

Machiré Communautaire 35 0 1 0 1 40 20 60 

Bougoum Communautaire 33 0 1 0 1 49 26 75 

TOTAL 4      161 90 251 
Source : inspection de l’enseignement élémentaire de base  Massenya (2013) 
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Notons que sur 124 villages Il y a seulement 4 écoles, cela explique le manque de motivation des 

parents et l’irresponsabilité de ses dirigeants en matière de l’éducation. La qualité de 

l’enseignement est appréciable bien que les enseignants ne soient pas tous formés (4 écoles avec 

seulement 1 maîtres formés). Il est important de signaler que le canton ne dispose d’aucune 

infrastructure scolaire. 

 

1.2.5.2 L’alphabétisation des adultes  

Dans le canton on ne dénombre que 1 centres pour l’activité d’alphabétisation des adultes non 

fonctionnels due au manque d’appui  

 

1.2.5.3 Culture et l’épanouissement des jeunes 

Le canton Dérédia nécessite la création et officialisation de plusieurs écoles de base  dans les 

différents villages distant les uns des autres et entrecoupés  par les cours d’eaux. Il faut souligner, il 

n’ya pas de terrain aménagé pour le foot Ball. 

 

Pour redynamiser l’éducation dans le canton, il serait nécessaire de :  

 Construire les salles de classe en matériaux durables ;  

 Renforcer  les capacités pédagogiques des enseignants communautaires ; 

 Solliciter l’affectation des enseignants qualifiés ; 

 Aménager de terrains de sports. 

 Sensibiliser les communautés à s’intéresser aux activités d’alphabétisation ; 

 Equiper le centre de lecture construit par l’Etat. 

 

NB : Le taux d’encadrement scolaire du canton Dérédia est faible par rapport à la moyenne 

nationale mais le taux de qualification des enseignants est très faible aussi. 

 

1.2.6 Hydraulique – accès à l’eau potable 

 

1.2.6.1 Les eaux souterraines  

Le canton Massenya souffre cruellement d’eau potable à cause des villages qui sont pour la plupart 

dispersés et campés aux abords des étangs dans les marécages. Pour une population de plus de 

26514 âmes, les 124 villages ne disposent que de quelques rares forages, des puits à ciel ouvert. 

 

Les niveaux des eaux souterraines dans le canton sont variables et se situent entre 35 à 45 m de 

profondeur. Les eaux de consommation dans ce canton sont constituées des eaux des puits 

traditionnels à ciel ouvert, les forages à pompes manuelles et les eaux des mares. Il existe quelques 

forages dans ce canton  qui ne sont pas  fonctionnels, suite à une mauvaise gestion et au manque 

d´artisans réparateurs dans cette zone.  Nous dénombrons : 

 

 38 forages à pompe manuelle   

 10 puits busés dont 5 non fonctionnels 

 Puits Pastoraux dont 1 non fonctionne 

 0 puits traditionnels. 

Qui alimentent cette laborieuse population. 
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1.2.6.2 Accès à l’eau potable 

 

Liste des infrastructures hydrauliques  

Localité/Nombre (Nom) 
Type d’infrastructures 

hydrauliques 
Distance 

Nombre de 

population 

Farsal 1 forage 25km 145 

Zarya                 1forage 34km 133 

Boulabouda 1forage Chef lieu 350 

Oudou 1forage 45km 197 

Moddjourou 1forage 55km 150 

Gawi 1forage 25km 120 

Bangol 1forage 57km 83 

Bougoum 1forage 35km 258 

Broché 1Puit ouvert 57km 66 

Maska 1forage 48km 77 

Djoudjou Yaya 1forage 37km 100 

Wouro modibo 1forage 56km 333 

Djoudjou1 2 Forage et puits ouverts 36km 500 

Louga 3forages 45km 2500 

Bandjafié 3forages et puits ouvert 36km 5OO 

Yoldéwa 1forage 38km 540 

Daradja Dole 1forage 15km 185 

Bandjedide 1forage 15km 200 

Dalol 1forage 37km 140 

Mbayaldjana 1forage 80km 70 

Daradja Achana 1forage 25km 120 

Meurem 1forage 28km 185 

Achana kanembou 1forage 34km 170 

Djamala2 1puit ouvert 32km 237 

Daradja 1forage 40km 212 

Pilere 1forage 24km 240 

Kole kawass 1forage 46km 105 

Massire1 1forage 37km 240 

Dolmaloué 1forage 55km 146 

Soudia 2forage et puits ouvert 56km 166 

Sagoua 1forage 34km 143 

Oudoua 1forage 42km 289 

Modkorme 1forage 30km 170 

TOTAL 39 Forages et Puits ouverts  9 070 

 

 

1.2.6.3 Accès à l’eau pour le bétail 

Il n’y a pas assez d’eau potable dans le canton. Face à cette situation, la construction des forages et 

des puits busés, et puits pastoraux, le traitement des eaux et la mise en place des comités de gestion 

autour des points d’eau s’avèrent nécessaire 

 

1.2.7 Activités économiques 
Les activités économiques du canton se reposent généralement sur le secteur primaire. Presque 87% 

de la population travaille dans ce secteur et y tire son revenu.  
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1.2.7.1 Agriculture 

Elle est la principale activité de la population du canton. Seulement, elle est entièrement dépendante 

de la pluie et est pratiquée de manière traditionnelle. La population cultive le plus souvent : le mil, 

le sorgho, l’arachide le maïs, le haricot, le pois de terre, le gombo, le manioc, le sésame. La grande 

source de revenue monétaire des paysans en général provient. L’arachide, le haricot, le sésame. Le 

maraîchage et l’arboriculture sont très peu développés dans le canton. 

 

1.2.7.2 Élevage 

L’élevage constitue également une source importante de revenu dans le canton, on rencontre 

généralement trois (3) catégories principales d’élevages : 

 

Mode d’élevage : Extensif et semi-extensif,  

Le cheptel est marqué au niveau du canton Dérédia par une prédominance des petits ruminants, des 

bovins et les volailles. Il n’existe pas de données précises pour le canton, mais l’élevage est l’une 

des principales activités des populations.  

 

 Nous avons 2 types d’élevage pratiqué dans le canton à savoir l’élevage domestique et l’élevage de 

transhumance. 

 

L’élevage domestique : il consiste à l’alimentation par la vente de ces sous-produits : l’huile et le 

lait. 

 

L’élevage de transhumance : c’est l’activité principale des nomades. 

 

NB : Dans le canton Deredia l’élevage de prestige est le plus pratiquée par la population, on 

accorde une place importante pour le commerce de bétail. 

 

Liste des espèces domestiques dans le canton 

 

Espèces Nombre de têtes Effectifs en UBT Observations 

Bovins 11346 11346 Estimation à raison d’une moyenne de 2  

têtes par ménage 

Ovins 10000 10000 Estimation à raison d’une moyenne de 2  

têtes par ménage 

Caprins 7000 7000 Estimation à raison d’une moyenne de 1 

têtes par ménage 

Equins 2800 2800 Estimation en moyenne de moitié des 

ménages élèvent au moins un équin 

Asins 5000 5000 Estimation à raison d’une moyenne de 1 

tête par ménage 

Camelins 0 0 Estimation à raison d’une moyenne de 0 

têtes par les 0 éleveurs transhumants 

recensés dans le canton 

Volailles 175000 175000 Estimation à raison d’une moyenne de 4 

volailles par ménages 

Total UBT  
Source : Poste Vétérinaire de Dourbali 

 

L’élevage a une grande importance dans la vie des Arabes sédentaires et concerne tous les types de 

cheptel à l’exception des camelins qui sont l’œuvre des Goranes. Comme bien souvent dans les 

zones sahéliennes et soudaniennes, il constitue l’épargne paysanne agissant comme un volant 

monétaire venant atténuer les fluctuations des récoltes et des revenus induits par la répétition des 
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sécheresses. En effet, en période de déficits vivriers les éleveurs vendent quelques têtes de bétails 

pour assurer leur ravitaillement en céréales. Cette décapitalisation du cheptel en période de 

sécheresse est un ajustement normal compte tenue de la fonction assignée aux animaux.  

Les bovins : C’est un élevage transhumant à court déplacement qui permet de mieux valoriser les 

pâturages et les sous-produits des récoltes. Alors que pendant la saison des pluies, les bovins sont 

maintenus au niveau des villages sous la conduite d’un berger dans des prairies verdoyantes où des 

couloirs faits des haies d’épineux coupés (zeriba) sont installés afin d’éviter la destruction des 

cultures, en saison chaude ils sont conduits sur des pâturages séchés et ligneux.  

Les ovins et caprins : C’est le second élevage en importance. Ces animaux vivent au village toute 

l’année. Le pâturage des ovins et caprins consiste en épineux et fruits des acacias. Plus résistants à 

la sécheresse que les bovins, ils occupent une place de plus en plus importante dans l’économie 

familiale. Ils sont destinés  à l’autoconsommation, aux cérémonies religieuses ou à la vente en cas 

de besoins. 

Les ânes (asins) : Très nombreux, ils vivent libres dans la brousse. Leur rôle est non négligeable 

dans l’économie familiale car ils sont chargés du portage des femmes et des vivres vers les marchés 

hebdomadaires. Ils sont également utilisés par les éleveurs pour tirer le delou (récipient en cuir) 

rempli d’eau du puits. 

Les chevaux (équins) : C’est un élevage considéré comme noble qui se pratique sous forme de 

stabulation permanente dans les concessions. 

 

De ce qui précède, on peut dire que les fonctions de production de l’élevage, surtout bovin, est 

insignifiante par rapport à celle de la capitalisation et de l’épargne. En effet, la culture attelée est 

inexistante dans le canton, les producteurs refusant d’utiliser les bœufs à cette fin. 

 

L’élevage a une grande importance dans la vie des Arabes sédentaires et concerne tous les types de 

cheptel à l’exception des camelins qui sont l’œuvre des Goranes. Comme bien souvent dans les 

zones sahéliennes et soudaniennes, il constitue l’épargne paysanne agissant comme un volant 

monétaire venant atténuer les fluctuations des récoltes et des revenus induits par la répétition des 

sécheresses. En effet, en période de déficits vivriers les éleveurs vendent quelques têtes de bétails 

pour assurer leur ravitaillement en céréales. Cette décapitalisation du cheptel en période de 

sécheresse est un ajustement normal compte tenue de la fonction assignée aux animaux.  

Les bovins : C’est un élevage transhumant à court déplacement qui permet de mieux valoriser les 

pâturages et les sous-produits des récoltes. Alors que pendant la saison des pluies, les bovins sont 

maintenus au niveau des villages sous la conduite d’un berger dans des prairies verdoyantes où des 

couloirs faits des haies d’épineux coupés (zeriba) sont installés afin d’éviter la destruction des 

cultures, en saison chaude ils sont conduits sur des pâturages séchés et ligneux.  

Les ovins et caprins : C’est le second élevage en importance. Ces animaux vivent au village toute 

l’année. Le pâturage des ovins et caprins consiste en épineux et fruits des acacias. Plus résistants à 

la sécheresse que les bovins, ils occupent une place de plus en plus importante dans l’économie 

familiale. Ils sont destinés  à l’autoconsommation, aux cérémonies religieuses ou à la vente en cas 

de besoins. 

Les ânes (asins) : Très nombreux, ils vivent libres dans la brousse. Leur rôle est non négligeable 

dans l’économie familiale car ils sont chargés du portage des femmes et des vivres vers les marchés 

hebdomadaires. Ils sont également utilisés par les éleveurs pour tirer le delou (récipient en cuir) 

rempli d’eau du puits. 

Les chevaux (équins) : C’est un élevage considéré comme noble qui se pratique sous forme de 

stabulation permanente dans les concessions. 

 

De ce qui précède, on peut dire que les fonctions de production de l’élevage, surtout bovin, est 

insignifiante par rapport à celle de la capitalisation et de l’épargne. En effet, la culture attelée est 

inexistante dans le canton, les producteurs refusant d’utiliser les bœufs à cette fin. 
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1.2.7.3 Pêche 

La population du canton Deredia ne pratique pas la pêche, ni pisciculture cela est due à l’absence 

des fleuves et mares. Pendant la saison de pluie on y trouve quelques types de poissons dans les 

mares,  utilisée pour la consommation.  

 

NB : La pêche est une activité qui n’existe pas dans le canton Dérédia 

 

1.2.7.4 Artisanat 

L’artisanat représente une activité non négligeable dans le canton, qui permet la transformation et 

fabrication des produits locaux.  

On note généralement la fabrication des nattes, seccos ; des houes ; charrues ; des jarres ; des vans, 

des peaux, des pièges pour la capture des poissons…. Cette activité procure des revenus aux 

artisans. 

 

1.2.7.5 Commerce 

L’activité commerciale existe mais peu développé faute de l’enclavement du canton, les 

marchandises amenées par les commerçants sont écoulés dans les marchés hebdomadaires. Le 

produit vivrier est délaissé au profit de commerce de bétail. Ce marché est sollicité beaucoup plus 

par le commerçant de bétail. Venant de tous les horizons. Il est plus rentable pour la population du 

canton Deredia. Le canton Deredia est une zone de l’élevage par excellence, nous avons observé 

plusieurs possibilités de commerce dans le canton. Cependant en saison pluvieuse, les activités 

commerciales sont réduites en de petit commerce à cause de l’inaccessibilité de la zone. 

La baisse de niveau commercial s’explique par l’absence de structure de micro finance. Seules les 

tontines sont les occasions qui permettent aux gents d’épargner.  

 

1.2.7.6 Exploitation Minière 

 

Cette activité n’est pas réalisée dans le canton 
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DEUXIEME PARTIE 
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Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 

 

Le diagnostic est réalisé avec la participation des toutes les couches sociales sans oublier les couches vulnérables, les résultats de ce diagnostic et les axes 

prioritaires de développement sont présentés ci-dessous par domaine. 

 

2.1 Le domaine Social et Culturel 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

 

Problèmes Vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

Conditions de vies difficiles 

de la femme (éloignement 

des points d’eau et 

insuffisance des moulins 

dans les villages) 

Tous les villages du 

canton  

 

 2 moulins pour tout le 

canton, éloignement des 

points d’eau 

Pénibilité des travaux ; 

Abandon des cours par 

les filles 

Proportion des 

populations 

importantes 

Augmentation des points 

d’eau potable dans les villages  

Doter les groupements des 

femmes en moulins  

 

 

Disparité dans la gestion de 

revenu familial 

 

Tous les villages du 

canton  

 

L’ignorance des maris et 

des femmes ; 

Manque de confiance ;  

Préjugé sexiste  

Mésentente dans le 

foyer ; 

Divorce ; 

Violence faites aux 

femmes 

Existence de 

l’association 

des femmes 

juristes 

Promouvoir l’égalité entre 

homme et femme 

Formation en gestion des 

revenus familiaux. 

 

Le non scolarisation des 

filles 

Tous les villages du 

canton  

 

Ignorance 

Pesanteurs sociaux 

culturelles 

Taux d’analphabétisme 

très élevé de la femme 

Existence de 

quelques 

établissements 

scolaires 

Sensibilisation contre la 

déperdition scolaire des 

filles et sur l’importance de 

scolarisation des filles. 

Manque d’infrastructure 

sportive et culturelle 

Tous les villages du 

canton  

 

Manque d’initiative 

locale d’appui aux 

jeunes 

Pas d’activités sportives 

et culturelles 

Population  

majoritairement 

jeune 

Aménagement des terrains de 

foot ; 

Construction d’animation des 

jeunes. 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

 

Domaine social et culturel 

 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée des 

projets d’ici à 4 ans) 

Conditions de vies difficiles de la 

femme (éloignement des points 

d’eau et insuffisance des moulins 

dans les villages) 

Tous les villages du 

canton  

 

Amélioration des conditions de vie de la 

femme par la fourniture de l’eau potable et 

des moulins à proximité d’ici 4 ans.   

 

Faciliter  l’amélioration des conditions 

socio-économiques des femmes du 

canton de Dérédia.  

 

Disparité dans la gestion de revenu 

familial 

Population  à majorité 

femme 

 

Promotion de l’intégration de la femme dans 

le processus de prise de décision et de gestion 

des revenus familiaux d’ici 4 ans.   

 Créer un cadre favorable à l’intégration 

des femmes dans le processus de 

développement local durable.   

 

Le non scolarisation des filles 

Existence de quelques 

établissements scolaires  

Amener les parents à connaitre l’importance 

de la scolarisation des filles afin d’augmenter 

l’effectif des filles à l’école d’ici 4 ans.   

Conscientisation des parents sur 

l’intérêt de la scolarisation des filles et 

leur droit.  

Manque d’infrastructure sportive et 

culturelle 

Nombre élevé des 

jeunes 

La disponibilité des structures d’animation  

culture et sportive dans le canton d’ici 4 ans. 

Doter le canton d’une structure 

d’animation et d’encadrement culture et 

sportive.   
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2.2 Domaine : Ressources Naturelles/Agriculture Durable 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

 

Problèmes Vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

Dégradation de 

l’environnement  

 

Dans toute la 

zone  

 

Le feu de brousse 

Coupe abusive des bois 

  

Erosion et ensablement 

Disparition des espèces 

végétales et animales 

Disponibilité de 

l’espace 

 

Sensibilisation, formation et 

reboisement 

Insuffisance d’eau 

pour  les personnes 

et les bétails 

Tous les villages 

du canton  

 

Faible organisation des 

populations 

Présence des maladies liées 

à la consommation d’eau 

non potable et faible 

production animale 

Disponibilité de 

la population 

pour l’apport 

local 

Renforcement des forages et 

puits pastoraux. 

Disparition de 

certaines espèces 

animales  

Dans tout le 

canton 

 

 

Insuffisance des points 

d’eau ; Augmentation de la 

population ; Braconnage ; 

Déforestation  

Diminution des ressources 

naturelles 

Disponibilité de 

l’espace  

Création d’une zone de mise en 

défens  

  

Assèchement  

précoce des points 

d’eau. 

Dans tout le 

canton 

 

Insuffisance des eaux de 

pluie et ensablement 

- Elevage extensif  

Disparition des mares 

Déplacement des Agro-

pasteurs  

Présences des 

mares 

Aménagement des mares 

 

 

 

Baisse de production 

agricole 

Tous les villages 

du canton  

 

Ennemies des cultures 

Pauvreté du sol ; 

Mauvaise qualité des 

semences ; 

Insuffisance des matériels 

agricoles. 

Insuffisance des produits 

alimentaires ; 

Exode rural 

Disponibilité 

des espaces 

cultivables 

Facilitation l’accès à 

l’acquisition des moyens de 

lutte contre les ennemies des 

cultures ; 

Formation en techniques 

culturales ; 

Appui en intrants et matériels  

agricoles.  

Mauvaise gestion 

des produits 

agricoles 

Tous les villages 

du canton  

 

Pas de magasin de stock 

Méconnaissance des 

techniques de gestion de 

stock 

Manque de nourriture 

pendant la période de 

soudure 

Disponibilité 

des produits à 

stocker 

Construction d’un grenier 

communautaire 

Formation en gestion des 

produits agricoles 

Mauvais prix de 

bétail sur le marché 

Dans tout le 

canton  

Manque d’organisation des 

éleveurs 

Pauvreté des producteurs Zone d’élevage Appui à l’organisation de la 

filière des bétails  

Manque de pâturage Dans tout le 

canton  

Manque des couloirs de 

transhumance 

Conflit éleveurs-agriculteurs Zone d’élevage Appui en technique de 

conservation des fourrages 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Domaine : Ressources Naturelles/ Agriculture Durable 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée des projets 

d’ici à 4 ans) 

Dégradation de 

l’environnement  

 

Existence de la loi 14 qui protège 

la flore et faune au niveau 

national  

Renforcement de la protection de 

l’environnement par la sensibilisation, la 

formation et le reboisement d’ici 4 ans.  

  Créer un micro climat dans le canton à 

travers le renforcement et de reboisement.   

Insuffisance d’eau pour  

les personnes et les 

bétails 

Proportion importante de 

population et de bétails. 

Intensification des forages et des puits 

pastoraux d’ici 4 ans 
Faciliter l’accès de population à l’eau 

potable des bétails aux puits pastoraux.   

Disparition de certaines 

espèces animales  
 Existence d’une grande espace 

pour la mise en défens. 

Création d’une zone de mise en défens 

d’ici ‘ ans 

  

Créer un milieu favorable aux animaux 

sauvage pour un développement durable 

Assèchement  précoce 

des points d’eau. 

Existence des mares par tout dans 

le canton.   

Aménagement des mares d’ici 4 ans Rendre disponible l’eau de mare pour 

l’alimentation des bétails et pour le jardin. 

 

Baisse de production 

agricole 

Existence d’espèces animales 

menacées de disparition et une 

zone d’élevage par excellence  

Facilitation l’accès à l’acquisition des 

moyens de lutte contre les ennemies des 

cultures ; 

Formation en techniques culturales ; 

Appui en intrants et matériels  agricoles.  

 Appui  à la construction des puits pastoraux 

Mauvaise gestion des 

produits agricoles 

Existence des structures de 

développement dans le canton, les 

grappes villages et les villages     

Amener les populations à assurer une 

bonne gestion des produits agricole d’ici 4 

ans   

renforcer les capacités des producteurs à 

bien gérer les produits agricoles. 

Mauvais prix de bétail 

sur le marché Zone d’élevage 

Faciliter l’accès des éleveurs aux marchés 

bétails par l’organisation d’une filière de 

bétail d’ici ans.  

Structurer et organiser les éleveurs en une 

filière de bétails pour mieux vendre leurs 

animaux 

Manque de pâturage 
des produits agricoles sont 

disponibles à la récolte  

Dotation des éleveurs des techniques et 

matériels de production de l’alimentation 

de bétail d’ici 4 ans 

Améliorer l’alimentation des bétails pour 

une meilleure production. 
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2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

 

Problèmes Vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

Baisse de production de 

la gomme arabique 

Dans toutes les 

zones de 

production  

 Surpâturage ;  

Le feu de brousse ; 

Les criquets et araignées 

Pauvreté 

Rareté des gommiers 

dans la zone 

existence des 

champs des 

gommiers  

Renforcement de la production de 

gomme arabique 

Manque de crédits 

agricoles 

 

Chez tous les 

producteurs  

Manque d’initiative 

locale de développement 

Faible ressources 

financières et 

matérielles 

capacité des 

agriculteurs à 

rembourser des 

crédits 

Création d’une caisse d’épargne 

et de crédit 

Insuffisance  d’Activité 

Génératrice des 

Revenus  

 Tous les villages 

du canton  

 

Pas de formation en 

technique de couture, 

transformation des 

produits locaux etc. 

Pauvreté  

 

 

 

Existence des 

structures de 

développement 

Création des centres de formation 

artisanale 

Implantation des unités de 

transformation 

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

Domaine économie 

 

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

à 4 ans) 

Baisse de production de 

la gomme arabique Existence d’un nombre important 

des pieds des gommiers de tous 

genres  

Dans 4 ans, le taux de production et la 

commercialisation de la gomme 

arabique seront améliorés afin les 

producteurs sentiront à lèse  

 

Renforcer de la production de gomme arabique 

Manque de crédits 

agricoles 

 

L’activité principale du canton est 

l’agriculture plus principalement 

les femmes  

Dans 4 ans, la grande partie des 

producteurs disposeront des matériels 

pour la production agricole   

 

Créer une caisse d’épargne et de crédit 

Insuffisance  d’Activité 

Génératrice des Revenus  

Existence des marchés 

hebdomadaires 

Dans 4 ans, les AGR seront entreprises 

pour lutter contre la pauvreté 

Créer les centres de formation artisanale 

Implanter les unités de transformation 
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2.4. Le domaine Services Sociaux et Educatifs 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

 

Problèmes Vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

Présence des maladies 

endémiques (paludisme, 

diarrhéique)    

Tous les 

villages du 

canton  

 

Manque d’eau potable 

Méconnaissance des 

règles d’hygiène  

Moustique 

Taux élevé de martialité 

surtout infantile 

Un hôpital  

de district à 

Massenya 

Renforcer la couverture sanitaire 

des populations 

Mortalité infantile et 

maternelle 

Dans tout le 

canton  

Manque des centres de 

santé dans le canton 

Décès des femmes suite à 

l’accouchement et d’enfants 

Existence de 

population 

Formation et équipement des 

accoucheuses traditionnelles et 

distribution des moustiqueurs 

imprégnés   

Taux élevé 

d’analphabétisme 

 

Dans tout le 

canton  

 

Pesanteurs 

socioculturelles ; 

L’ignorance ; 

Manque de volonté 

 

Sous développement 

Présence des 

enfants en 

’âge de 

scolarisation  

Amélioration des structures 

d’éducation de base dans le 

canton 

Le non scolarisation des 

filles 

Dans le canton  Pesanteurs 

socioculturelles 

Mariage précoce 

Retards des femmes dans 

tous les domaines 

Population 

majoritairem

ent  femmes 

Sensibilisation des parents à la 

scolarisation des filles  
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Domaine services sociaux et Educatifs 

 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires 
Objectif à moyen terme (idée des projets 

d’ici à 4 ans) 

Présence des maladies 

endémiques 

(paludisme, 

diarrhéique)    

Taux de mobilisation très important 

en nature existe réellement compte 

tenu de manque des centres de 

santé dans le canton 

Pendant 4 ans, la majorité des villages 

bénéficieront des eaux potables et que les 

problèmes liés à l’eau seront réduits     

Renforcer la couverture sanitaire des 

populations et d’eaux potables 

Mortalité infantile et 

maternelle 
 

Dans 4 ans, la santé maternelle et 

infantile est améliorée dans le canton 

Former et équiper les accoucheuses 

traditionnelles et distribuer les moustiqueurs 

imprégnés   

Taux élevé 

d’analphabétisme 

 

Existence des écoles 

communautaires dans beaucoup des 

villages  

D’ici 4 ans, toutes les écoles 

communautaires et étatiques seront 

revalorisées pour donner une formation 

de qualité aux élèves   

Amélioration des structures d’éducation de 

base dans le canton 

Le non scolarisation des 

filles  

Existence des écoles  dans 

beaucoup des villages non 

construites  

Pendant 4 ans, les écoles disposant de 

nombre important des élèves seront 

construites en cycle complet   

Sensibilisation des parents à la scolarisation 

des filles  
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III. Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

 

3.1 Agriculture /élevage/pêche 

 

 Amélioration de la production agricole des ménages les plus défavorisés ; 

 Promotion de la diversification de la production agricole : 

 Maîtrise et gestion de l’eau pour l’irrigation des cultures ;  

 Rendre disponibles et accessibles les équipements agricoles, les intrants et les semences 

améliorées ;  

 Amélioration et développement  de l’hydraulique pastorale ; 

 Approvisionnement en produits vétérinaires et zootechniques pour le bétail. 

 

3.2 Environnement et Gestion des Ressources Naturelles  

 

 Renforcement des capacités en matière de lutte contre la désertification et de conservation 

de la biodiversité; 

 Protection et restauration du couvert végétal (reboisement, mis en défens  etc.) ; 

 Facilitation de l’accès durable des populations aux ressources naturelles ; 

 Promouvoir une gestion et une exploitation rationnelles des ressources naturelles ; 

 Renforcement de la fourniture en eau potable ;   

 Développement de l’hygiène et assainissement ruraux ; 

 Promotion de l’arboriculture fruitière. 

 

3.3 Economie  

 

 Ppromotion et création des groupements de base à vocation économique  

 Accroissement de la productivité de l’agriculture et de l’élevage 

 Renforcement du rôle de la femme dans le processus de développement 

 Développement de la transformation des produits  végétale et animale  

 Organisation du circuit de commercialisation des produits locaux 

 Facilitation et accompagnement à l’auto-organisation de l’artisanat; 

 Amélioration et diversification de la production artisanale; 

 Promotion des crédits de production agropastorale 

 

       3.4 Santé 

 Création et équipement des structures de Sententiaire ; 

 Amélioration  de l’accès aux services et la qualité de prestations des soins ;  

 Réduction de la mortalité infantile et maternelle ;   

 Renforcement des interventions contre les principales maladies 

 

       3.5 Education  

 Ddéveloppement de l’accès élargi à l’éducation de base 

 Aamélioration de la qualité de l’éducation de base  

 Renforcement de capacité des enseignants  
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      3.6 Affaires Sociales et Genre 

 

 Promotion de la femme et l’intégration du genre ; 

 Protection et promotion des personnes vulnérables ; 

 Promotion des services de Santé de Reproduction et de Planification Familiale ; 

 Promotion des droits humains, culture de paix et de la cohésion Sociale ;  

 Promotion du dialogue et du renforcement des capacités de la société civile pour l’appui à la 

bonne gouvernance locale ; 

 

       3.7 Culture, Jeunesse et Sport 

 

 Protection du patrimoine culturel, matériel et  immatériel ;  

 Encadrement des acteurs culturels et artistiques ;  

 Promotion des initiatives permettant l’intégration effective des jeunes dans la vie de la 

société ; 

 Promotion des droits humains et la culture de la paix et de la  diversité en milieu des jeune ; 

 Promotion de l’accès des jeunes aux activités de loisirs, du sport et de la culture  
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IV- Projets de développement sur la durée du plan 

4.1 Domaine environnement et GRN 

 

 

Titre du projet 

Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

 

Promoteur 

 

Coût 

(FCFA) 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

Construction des points d’eaux potables (forages)    10 Villages par grappes 

villages 

70 villages 

concernés  

 

350 000 000 

Disponibilité des 

moyens financiers 

 

2014 

 

4 ans 

Formation des pépiniéristes et production des 

plants épineux forestiers (Acacia senegalensis, 

Acacia seyal, Acacia Albida manguiers, agrumes 

etc.)   

Boungoum  

Machiré  

Al-fikra  

Djebdjo  

 

 

18 000 000 

Disponibilité des 

moyens financiers 

 

2014 

 

2 ans 

Construction des puits pastoraux 2 sites par grappes 

villages 

14 

regroupements 

81 000 000 Existence des 

moyens financiers  

2014 4 ans 

Aménagement de mares semi-permanent/   1 mare dans la grappe 

de Macheré 

Village Macheré 

(comité local) 

25 000 000 Capacité de 

mobilisation de 

fonds propres 

2015 1an 

Renforcement de la production de gomme 

arabique 

5 groupements par 

grappe village 

35 groupements 35 000 000 Capacité de 

mobilisation de 

fonds propres 

 

2014 

 

3 ans 

Traduction et diffusion en langues locales  les 

extraits  textes des existants : la loi 14 (coupe de 

bois, forêts classées, réserves des faunes, feux de 

brousse, pêche, chasse   

 

Tout le canton  

 

ADC 

 

4 000 000 

Capacité de 

mobilisation de 

fonds propres  

 

2015 

 

2 ans 

Sous total 513 000 000    
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4.2 Domaine Agriculture/Elevage/Pêche 

 

Titre du projet Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

Promoteur Coût 

(FCFA) 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

Appui au renforcement de capacités 

techniques et matérielles des producteurs 

agricoles 

3 groupements par 

grappes villages  

21 groupements dont 

7 groupements 

féminins  

 

105 000 000 

Disponibilité de 

fonds dans la caisse 

2014  

4 ans 

Equipement de lutte intégrée contre les 

ennemies de cultures agricoles 

Capacité de 

mobilisation de fonds 

propres 

21 groupements dont 

7 groupements 

féminins 

 

21 000 000 

La capacité des 22 

groupements pour 

l’apport local 

2014  

4 ans 

 

Construction des magasins de stockage des 

produits agricoles 

Djoudjou Foulbé, 

Boungoum, Ladja 

Tourné, Machiré 

Kounge-Goumsou 

Blabouda 

Glassengassi 

A-Fikra, Did-Aldjou, 

Ngsaspoussa, 

Djiskidjo, Fataguié 

Al-Afé 

 

84 000 000 

 

Mobilisation des 

producteurs à 

vendre les stocks 

 

2014 

2ans 

Equipement des  producteurs pilotes des 

semences améliorées 

Djoudjou Foulbé 

Boulabouda 

Allah Coumadjé 

Sabangali 

20 000 000 Disponibilité des 

moyens financiers 

2015 2 ans 

Promotion de la culture  de sésame Djoudjou Arabe 

Djoudjou Foulbé 

Tourné   

Bougoum 

Djoudjou centre 

Tourné  

12 000 000 Capacité en 

moyens financiers 

et stockages 

 

2015 

 

3 ans 

Renforcement des capacités des pasteurs en 

techniques et matériels d’élevage 

 Farcal, Lawan Abakar  

Boungoum, Djoké 

Tchoukounja 

Soudia, Dobarou 

Boungal-hongal  

Bawal, Goulohasser 

Rahana, Al-Afé 

Kaoutal, Mobi 

 

28 000 000 

 

Capacité de vendre 

leur bétail 

 

2014 

 

4 ans 

 

Mise en place et équipement des GDSA 

Farcal, Lawan Abakar  

Boungoum, Djoké 

Tchoukounja, Soudia 

Dobarou 

Boungal-hongal  

Bawal, Goulohasser 

Rahana, Al-Afé 

Kaoutal, Mobi 

 

21 000 000 

 

 

Capacité de 

mobilisation 

 

2014 

 

3 ans 

Appui aux pasteurs à la maîtrise des circuits 

de commercialisations de bétails  

Djoudjou Foulbé  ADC  6 740 000 

 

Capacité de 

mobilisation 

2015 3an 

Sous total 297 740 000    
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4.3 Domaine Economie 

 

 

Titre du projet 

Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

 

Promoteur 

Coût 

(FCFA) 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

 

Durée 

Promotion des activités génératrices de revenus 

(unité de transformation des produits locaux) 

Djoudjou Foulbé, 

Djoudjou Arabe, 

Djoké, Achana  

Kouigne –goumsou 

Oudou , Blabouda 

Djaskidjo, Djaskidjo 

Alwatan, Al-afia 

Am-zéré, Nadif 

  

90 000 000 Capacité de 

mobilisation des 

apports locaux 

 

2015 

 

3 ans 

Appui à l’organisation des producteurs autour 

de la filière arachidière  

Sagaou 

Oudou  

Blabouda  

Boungoum  

Ladja  

Tawali   

Darasalam  

Al-nadif  

Hahata 

Djebkidjo  

 

45 000 000 

 

Capacité de 

mobilisation des 

apports locaux 

 

2014 

 

4 ans 

Sous total 135 000 000    

 

4.4 Domaine Education 

 

Titre du projet 

Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

 

Promoteur 

Coût 

(FCFA) 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

 

Durée 

Sensibilisation  des parents sur l’importance de 

la scolarisation des enfants  

Tout le canton  ADC et APE  

Leadeurs religieux  

7 000 000 Capacité de 

mobilisation  

2014 1 an 

Création des écoles communautaires dans les 

centres d’intérêt  

Tourné  

Kougne, Goumsou 

Ladja 

L’Association de 

Développement de 

Grappe-Village  

4 000 000 Capacité de 

mobilisation  

 

2014 

1 an 

Construction et équipements des bâtiments 

scolaires à cycle complet dans les deux écoles 

officielles du canton et une école 

communautaire.  

Boulabouda 

Djoudjou Foulbé 

Machéré 

4 APEs  

 

180 000 000 Capacité de 

mobilisation 

 

2015 

2an 

Sous total 139 000 000    
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4.5 Domaine : Santé 

 

 

Titre du projet 

Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

 

Promoteur 

Coût 

(FCFA) 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

 

Durée 

Construction et équipement d’un centre de 

santé  

Djoudjou foulbé ADGV  50 000 000 Capacité de 

mobilisation des 

apports locaux 

2015 1 an 

Réalisation de l’IEC sur la problématique de 

VIH/SIDA, la santé de reproduction et le 

paludisme  

Tout le canton  Délégation sanitaire  

ADC 

7 000 000 Capacité de 

mobilisation des 

apports locaux 

 

2014 

4ans 

 

Formation et équipement des   accoucheuses 

traditionnelles 

 Blabouda, 

Djoudjou arabe,  

Ladja, Tourné 

Kouigne-goumsou 

Machiré 

 

 

6 ADGVs  

 

 

6 000 000 

Capacité de 

mobilisation des 

apports locaux 

 

 

2014 

 

 

4 ans 

Sous total 63 000 000    

 

4.7 Domaine : Affaire Social et genre 

 

Titre du projet Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

Promoteur Coût 

(FCFA) 

Disponibilité financière Début 

probable 

Durée 

Construction et équipement d’un centre de 

formation professionnelle  pour les femmes  

 

Boulabouda 

 

ADC 

  

30 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

 

2015 

2 ans 

Création d’une cellule de sensibilisation, de 

conscientisation, d’information et de 

mobilisation pour l’intégration des femmes au 

processus de développement social et 

économique.   

7 grappes-villages Boulabouda, 

Kougne Goumsou 

Ladja, Tourné 

Djoudjou Arabe 

Djoudjou Foulbé 

Machéré 

 

10 500 000 

 

Capacité de mobilisation 

des apports locaux  

 

 

2015 

 

 

1 an 

Construction et équipement d’un centre de 

formation professionnelle  pour les femmes  

Toutes les grappes-

villages 

 Djoudjou Foulbé 

  

30 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

2015 1 an 
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Sensibilisation pour lutter contre la déperdition 

scolaire des filles 

Boulabouda 

Djoudjou foulbé 

Machéré 

Bougoum 

APE 4 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

 2014 1 an 

Construction et Equipment d’un centre de 

réunions pour l’ADC 

Boulabouda ADC  30 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

2014 1 an 

Sous total 104 000 000    

 

Domaine Jeunesse/Culture/Sport 

 

Titre du projet 

Localisation et zone 

géographique à 

couvrir 

 

Promoteur 

Coût 

(FCFA) 

Capacité de 

mobilisation des 

apports locaux 

Début 

probable 

 

Durée 

Equipement de 2 unités ambulantes de 

projection de films sur les programmes à 

caractère culturel  

Damré 

Louga  

Association des 

jeunes de 

Boulabouda, 

ADGV 

4 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

2014 2 ans 

Réinitiation et à la revalorisation de la culture 

et de la tradition positive en voies de 

disparition    

7 grappes-villages  7 ADGV  28 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

2016 2an 

Promotion des activités sportives  Dans les 4 écoles 

(Boulabouda, 

Djoudjou Foulbé, 

Machéré, Bougoum)  

4 APE  16 000 000 Capacité de mobilisation 

des apports locaux 

2014 2 ans 

Sous total 48 000 000    
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RECAPITULATIF DES COÛTS DES MICROPROJETS 

 

N° DOMAINES COÛTS 

4.1 Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 513 000 000 

4.2 Agriculture/Elevage/Pèche 297 740 000 

4.3 Economie 135 000 000 

4.4 Education 139 000 000 

4.5 Santé 63 000 000 

4.6 Affaires Sociales et Genre 104 000 000 

4.7 Jeunesse/Culture et Sport 48 000 000 

TOTAL GENERAL 1  299 740 000 
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IV. Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’actions 

Ce plan de Développement Local prend en compte tous les problèmes des 7 domaines qui freinent 

le développement du canton, les solutions proposées pendant les diagnostics aux niveaux des 

villages, les commissions thématiques pourront efficacement résoudre les problèmes du canton, 

toutes les organisations de planification (ODV, ADGVs, ADC, CCD) seront mobilisées pour la 

mise en œuvre des actions. Un comité de pilotage constitué des organes de l’encadrement, ONG de 

mise en œuvre, CDA, CCD, appuyés par les bailleurs, développeront des stratégies de pilotage et le 

suivi du programme.  

 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

Quand les actions sont financées le premier responsable de la mise en œuvre c’est l’ADC, elle 

organise au niveau de chaque grappe-village, bénéficiaires des projets une assemblée générale dans 

laquelle sont élus les membres du comité de gestion de chaque projet. Elle ouvre un compte 

bancaire en son nom, veille à la gestion des fonds, veille à la mobilisation des ressources financières 

et humaines, veille aux calendriers et aux outils de la réalisation de la mise en œuvre. 

Le comité de gestion porteur du projet s’assure de la disponibilité des fonds, des ressources 

humaines et des équipements, démarre les activités en suivant les calendriers des activités. 

Une attention est très nécessaire sur la réalisation des indicateurs  

Les personnes ressources choisies par la population à l’AG assistent le comité de gestion dans ses 

activités. 

 

5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

Pendant les réalisations des activités, un comité local  constitué de l’ACD, ADGV, ODV des 

personnes ressources mettront sur pied des stratégies de pilotage, veille aux calendriers : des 

réunions, des rapports, des formations des promoteurs, tableau de suivi budgétaires, mise en place 

des outils des réalisations des activités des. 

L’ONG de mis en œuvre, CDA, CCD, ADC les bailleurs développeront des stratégies de suivi 

interne et externe du programme, ils veillent aux fonctionnements des activités, aux respects des 

documents prévus, respects des dates de réalisation des projets. 
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5.3 Planning annuel de travail 

 

Planning pour les 12 Premiers Mois de la Première Année 

Micros- Projets Mois 

1 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Construction des points d’eaux potables (forages)                

Formation des pépiniéristes et production des plants épineux forestiers (Acacia 

senegalensis, Acacia seyal, Acacia Albida manguiers, agrumes etc.)   

            

Construction des puits pastoraux             

Renforcement de la production de gomme arabique             

Appui au renforcement de capacités techniques et matérielles des producteurs agricoles             

Equipement de lutte intégrée contre les ennemies de cultures agricoles             

Construction des magasins de stockage des produits agricoles             

Renforcement des capacités des pasteurs en techniques et matériels d’élevage             

Mise en place et équipement des GDSA             

Appui à l’organisation des producteurs autour de la filière arachidière             

Sensibilisation  des parents sur l’importance de la scolarisation des enfants              

Création des écoles communautaires dans les centres d’intérêt              

Réalisation de l’IEC sur la problématique de VIH/SIDA, la santé de reproduction et le 

paludisme  

            

Formation et équipement des   accoucheuses traditionnelles             

Sensibilisation pour lutter contre la déperdition scolaire des filles             

Construction et Equipment d’un centre de réunions pour l’ADC             

Equipement de 2 unités ambulantes de projection de films sur les programmes à caractère 

culturel 

            

Promotion des activités sportives             

Organiser un atelier de capitalisation des expériences             

Evaluation à mis parcours              
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Planning pour l’ensemble de trois dernières années 

 

 2015 2016 2017 

Activités Semestre 

1 

Semestre 

2 

Semestre 

3 

Semestre 

4 

Semestre 

5 

Semestre 

6 

Construction des points d’eaux potables (forages)          

Formation des pépiniéristes et production des plants épineux forestiers 

(Acacia senegalensis, Acacia seyal, Acacia Albida manguiers, agrumes) 

      

Construction des puits pastoraux       

Aménagement de mares semi-permanent/         

Renforcement de la production de gomme arabique       

Traduction et diffusion en langues locales  les extraits  textes des 

existants : la loi 14 (coupe de bois, forêts classées, réserves des faunes, 

feux de brousse, pêche, chasse   

      

Appui au renforcement de capacités techniques et matérielles des 

producteurs agricoles 

      

Equipement de lutte intégrée contre les ennemies de cultures agricoles       

Construction des magasins de stockage des produits agricoles       

Equipement des  producteurs pilotes des semences améliorées       

Promotion de la culture  de sésame       

Renforcement des capacités des pasteurs en techniques et matériels 

d’élevage 

      

Mise en place et équipement des GDSA       

Appui aux pasteurs à la maîtrise des circuits de commercialisations de 

bétails  

      

Promotion des activités génératrices de revenus (unité de transformation 

des produits locaux) 

      

Appui à l’organisation des producteurs autour de la filière arachidière        

Sensibilisation  des parents sur l’importance de la scolarisation des 

enfants  

      

Création des écoles communautaires dans les centres d’intérêt        

Construction et équipements des bâtiments scolaires à cycle complet 

dans les deux écoles officielles du canton et une école communautaire.  
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Construction et équipement d’un centre de santé        

Réalisation de l’IEC sur la problématique de VIH/SIDA, la santé de 

reproduction et le paludisme  

      

Formation et équipement des   accoucheuses traditionnelles       

Construction et équipement d’un centre de formation professionnelle  

pour les femmes  

      

Création d’une cellule de sensibilisation, de conscientisation, 

d’information et de mobilisation pour l’intégration des femmes au 

processus de développement social et économique.   

      

Construction et équipement d’un centre de formation professionnelle  

pour les femmes  

      

Sensibilisation pour lutter contre la déperdition scolaire des filles       

Construction et Equipment d’un centre de réunions pour l’ADC       

Equipement de 2 unités ambulantes de projection de films sur les 

programmes à caractère culturel  

      

Réinitiation et à la revalorisation de la culture et de la tradition positive 

en voies de disparition    

      

Promotion des activités sportives        

Organiser un atelier de capitalisation des expériences       

Evaluation à mis parcours et finale       

Révision du PDL       
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Conclusion 

La population du canton Dérédia a accepté d’entamer le processus d’élaboration du son PDL pour 

la permettre de s’assurer d’une planification locale efficace et harmonieuse de son territoire. A cet 

effet, la démarche participative est au centre du processus et celle-ci a guidé toutes les réunions de 

travail durant l’élaboration du PDL.  

Pendant ce processus, les acteurs impliqués sont les suivants : les autorités administratives et 

traditionnelles, les services techniques déconcentrés de l’Etat les représentants des communautés du 

canton, les organisations paysannes, les leaders religieux etc. 

Les ateliers de travail se tiennent avec la participation massive des acteurs cités ci-dessus 

accompagnés de l’ONG d’appui et les résultats des travaux  décrits dans ce document font l’objet 

d’un consensus des acteurs impliqués. 

Le mécanisme de la mise en œuvre des microprojets retenus dans ce Plan de Développement Local 

implique l’appui financier des potentiels bailleurs et l’apport local de la communauté bénéficiaire 

avec la collaboration technique de l’ONG d’appui. Tous les partenaires sont aussi impliqués dans le 

suivi des activités réalisées sur le terrain pour s’assurer de leurs conformités. 

Pour permettre au canton Mandjafa de connaitre les potentiels bailleurs pour le financement des 

microprojets retenus, les tables rondes seront organisées au cours de la mise en œuvre du plan de 

Développement Local. 

Une évaluation à mis parcours et finale est prévue par les acteurs impliqués dans le processus 

d’élaboration du PDL pour s’assurer de sa conformité avec les réalisations faites sur le terrain. 

Une assemblée générale sera organisée par l’Association de Développement du canton de Dérédia 

avec les autres acteurs pour décider de la révision de Plan de Développement Local au bout de 4 

ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 45 sur 68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 46 sur 68 
 

7.1 Copie de la lettre de demande d'appui transmise 

 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE – TRAVAIL – PROGRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

PRIMATURE  

MINISTERE DU PLAN DE L’ECONOMIE ET DE LA COOPERATION 

INTERNATIONALE 

 

ONG RAPS- MANDOUL  

 

   Massenya le 18 avril 2013 

 

                   A 

Sa Majesté Chef de Canton de  

 Batha-Laïri 

 

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

 

Majesté, 

Par la présente, le chef de projet « Trésor » Renforcement des initiatives locales de développement durable dans la région du Chari-Baguirmi 

vous demande de bien vouloir prévoir un temps d’entretien avec lui et ses collaborateurs le 12/3/2013 à Mandjafa  à 9H00 Heures dans  votre 

Palais. 

En effet, le RAPS-Mandoul a eu un financement de l’Union Européenne pour l’appui à l’élaboration des 9 Plans de Développement Locaux dont 

votre canton fait parti des bénéficiaires. 

Pendant le temps d’entretien vous aurez vous familiarisé avec le document du projet 

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

 

                                                                   Le Chef de Projet 

 

 

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

 

Date Contenue 

13 Janvier 2013 Prise de contact avec les autorités Administratives de la région du 

Chari-Baguirmi à Massenya 

05 Mars 2013 Visite de programme des activités à Dérédia 

21 Mars 2013  L’atelier cantonal  de sensibilisation et d’information à Dérédia 

01 au 04 Avril 2013  Mise en place des organisations de gestion des grappes-villages 

11 Avril 2013  Mise en place de l’Association de Développement Cantonal (ADC) 

13 au 15 Avril 2013 La formation des Animateurs locaux à Massenya 

17 Avril 2013  L’Atelier de lancement officiel dans la région du Chari-Baguirmi 

par le Gouverneur à Massenya  

22 au 02 Mai 2013  Collecte de données dans les grappes-villages et réalisation des 

diagnostics participatifs au niveau des villages  

24 au 25 Mai 2013  L’atelier de restitution, de validation du diagnostic et 

d’identification des actions à Massenya 

14 au 15 Juillet 2013  Atelier de formulation des projets à Dourbali  

13 au 16 Août 2013  Atelier de rédaction de l’ébauche de plan de Développement Local 

(PDL) à Bousso  

26 février au 1 mars 2014 Atelier cantonal de validation de PDL 

 

7.3 Personnes ressources contactées 

 

N° Nom et prénoms fonction contacts 

1 Hadji WOLY Sultan de Baguirmi 99152800 

2 Akit Hayar Sous-préfet de 

Massenya 

90141499 

3 Nerondo Nahari Sylvestre Prefet de Baguirmi 90858569 

4 Ray Matouwé Sécrétaire de la 

region de chari-

Baguirmi 

95371070 

5 Abdelkérim Mahamat Chef de canton de 

Dérédia 

90272762 
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7.4 Liste des membres du bureau de l’association de développement du canton de Deredia 

 

Président : Abadja Moudou 

 

Vice président : Al-hadj Garga Adam 

 

Secrétaire Général : Abakar Ousmane 

 

Secrétaire Général Adjoint : Ahamat Mahabe 

 

Trésorier Général : Kada Patcha Mandi 

 

Trésorière Générale Adjointe : Akayé Mahamat 

 

Chargé de matériels : Ali Bachar   

 

Chargée de matériels Adjointe : Hadjé Abadja 

 

Commissaire aux comptes : Adamou Hassane 

 

Commissaire aux comptes Adjointe : Hassane Ousmane 

 

Chargé de communication : Ramadane Goudja 

 

Chargé de communication Adjoint : Ildjima Al-hadj Mahamat 

 

1er conseiller : Oumar Mahamat 

 

2e conseiller : Moussa Hisseine 

 

3e conseiller : Hadjé Pathé 

 

7.5 Noms des animateurs locaux 

 

N° Nom et Prénoms Contacts 

1 Abadja Modou 99134421 

2 Abakar Ousman 91045760 

3 Al-Hadji Garga  

4 Hassan Waye 91309951 
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7.6 Liste des Membres des commissions thématiques (CT) 

Liste des membres des commissions thématiques par Domaine 

 

Domaine  Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 

 

Nom et Prénoms Fonctions Contacts 

Wagada Ouangbi Inspecteurs forestier de 

Massenya 

63791123 

Hadjar Wardougou Chef de cantonnement de 

Massenya 

 

Abadja Modou  Président ADC  

Mahamat Hassan Lassi animateur  

 

                                   Commission thématique Agriculture/ Elevage/ Pêche 

Nom et prénoms Fonctions Contacts 

Odingar Daïndoh Chef de secteur ONDR de 

Baguirmi 

90898336 

Bactar Pathé  Conducteur des travaux 

agricole/ Massenya 

 

Mahamat Zene Kamis Agent technique de 

l’élevage/ Dourbali 

66 22 77 90 

Zakaria Brahim Djazim animateur  

Al-Hadj Garga Animateur local  

 

                                                          Commission thématique Education 

Nom et Prénoms Fonction Contacts 

Gougou Goura Inspecteur départemental de 

l’éducation du Baguirmi 

66271944 

Momadje Ngamadinan Inspecteur de l’enseignement 

primaire du Massenya 

66567158 

Nadjilengar Edouard Planificateur de Massenya  

Abakar Ousman Animateur local  

Amina Ramadan animatrice  
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                                                                     Domaine économie 

Nom et Prénoms Fonction Contacts 

Mady Pascal Pasteur de Massenya  63 79 18 70 

Kalaïtan Thomas Missionnaire à Massenya 90415553 

Abdelkader Adoum Imam  

Koularambaye Masdongar animateur  

Hassan Waye Animateur Local  

 

Commission Santé 

Nom et Prénoms Fonction Contacts 

Djimet Wagada Chef de zone de Massenya 66005620 

Haroun Doumra Chargé de vaccination au 

centre de santé de Massenya 

99150139 

Kada patcha Mandi Animateur Local  

Djimte Obed  Chef de projet  

 

                                                           Commission Affaires sociales et Genre 

Nom et Prénoms Fonction Contacts 

Eyabé Himbet Responsable centre Social 66465445/99121228 

Odingar Daïndoh Chef de secteur ONDR de          

Baguirmi 

90898336 

Solkem Rimtébaye Gestionnaire/comptable  

 

Commission thématique jeunesse/ Culture et Sport 

Nom et Prénoms Fonction Contacts 

Christian Biling Coordonnateur de sport/ 

Massenya 

66565731 

Djimndolendigar Théodore Correspondant 

ONRTV/Massenya 

 

Nadjilengar Edouard Planificateur de Massenya  

Djimte Obed Chef de projet  

Zakaria Brahim Djazim   
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7.7 Calendrier de travail des CT 

Calendrier des travaux des commissions thématiques 

  

                         Date                                     Contenu 

 

 

24/5/2013 au 10/7/2013 

Etude de faisabilités des microprojets conformément au 

diagnostic cantonal, aux normes techniques de l’Etat et suivant 

les capacités des porteurs à mobiliser les apports locaux 

 

 

7.8 Rapport des travaux des commissions thématiques 

 

Rapport synthèse des travaux de l’atelier de formulation des projets pour le canton de 

Deredia 

 

Il s’est tenu à Dourbali, du 14 et 15 Juillet 2013, un atelier de formulation des projets  qui retenus 

pour le PDL du canton de Dérédia. 

Première journée 

 

Cet atelier, animé par Mr NDJELASSEM  BRUNO et a regroupé les représentants du bureau de 

l’Association de Développement du canton (ADC) de Dérédia, les services techniques de l’Etat, et 

l’équipe du projet « TRESOR »/RAPS-Mandoul. 

Une seule activité est inscrite à l’ordre de jour : formulation des micros projets retenus pour le PDL. 

Les participants se sont tous accordés que l’accent soit mis sur les questions et les positionnements 

clés échangés au cours de l’atelier. 

 

Le temps de l’atelier a permis d’aborder au moins un projet par domaine. L’animateur a proposé 

pour la compréhension et favoriser la participation des délégués du  canton, projeter le travail de 

formulation du projet. A cet effet, le retro projecteur et l’ordinateur portable ont été utilisés. 

 

Domaine : Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 

L’idée du microprojet prioritaire a été déjà proposée par les populations lors des travaux dans les 

grappes-villages et validée à l’atelier cantonal de validation. Après la validation, les résultats du 

diagnostique cantonal validé ont été soumis à la commission thématique pour son appréciation. Les 

actions suivantes ont été proposées : 

Formation des pépiniéristes et production des plants épineux forestiers (Acacia Sénégal, 

Acacia seyal, Acacia Albida manguiers, agrumes etc.)   

Appui à la multiplication d’eau potable (forages) et puits pastoraux 

Aménagement de mares semi-permanent 

Appui à la traduction en langues locales  et la vulgarisation des extraits  textes des existants : 

la loi 14 (coupe de bois, forêts classées, réserves des faunes, feux de brousse, pêche, chasse 

etc. 

 

Cette idée du micro projet plus prioritaire a servi à la formulation du titre du projet suivant : Projet 

d’appui au renforcement des capacités techniques et matériels des pépiniéristes pour la production 

des plants épineux (Acacia Sénégal, Acacia seyal, Acacia Albida) et fruitiers (manguiers, agrumes, 

goyaviers,  etc.).   

L’inspecteur forestier de Massenya, présent à cet atelier, a évoqué la dégradation de 

l’environnement avec pour conséquence l’appauvrissement des terres cultivables, la disparition des 
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espèces forestières et autre.  Il trouve que cette action pourra valablement contribuer à la 

régénération des espèces en disparition et la fertilisation des terres cultivables.  

 

Domaine : Agriculture Elevage et Pêche 

La même méthodologie adoptée pour le domaine ci-dessus, est retenue pour les autres domaines.les 

actions suivantes ont été proposées : 

Appui au renforcement de capacités techniques et matérielles des producteurs agricoles 

Appui à la lutte intégrée contre les attaques de cultures agricoles 

Appui à la construction des magasins de stockage des produits agricoles 

Appui  à la promotion des  producteurs pilotes des semences améliorées 

Appui à la promotion de la culture  de sésame 

Renforcement des capacités des pasteurs en techniques et matériels d’élevage 

Appui à la promotion de mise en place des GDSA 

Appui aux pasteurs à la maîtrise des circuits de commercialisations de bétails 

 

Le titre de projet le plus prioritaire est le suivant : Projet de renforcement des capacités des 

producteurs agricoles en particulier les plus vulnérables du canton Dérédia au sud de Massenya 

Le chef de secteur de l’ONDR, absent à l’atelier, a pu envoyer un commentaire justifiant 

l’appréciation que la commission a faite sur les micros projet. Il a été noté que sur la base des 

diagnostics, le canton  Dérédia connait une insuffisance considérable en matériels agricoles.  

Dans le secteur de l’Elevage, le chef secteur, présent à l’atelier,  a fait remarqué que le canton de 

Dérédia, zone d’élevage par excellence a de difficultés à faire développer ce secteur faute 

d’infrastructures et de services vétérinaires de proximité dans le canton.  

 

Domaine : Education 

Les actions retenues sont : 

Sensibilisation  des parents sur l’importance de la scolarisation des enfants 

Appui à la création des écoles communautaires dans les centres d’intérêt 

Appui à la construction et équipements des bâtiments scolaires à cycle complet dans les 

deux écoles officielles du canton et une école communautaire 

 

Le titre suivant a été retenu comme plus prioritaire : Projet d’appui à la sensibilisation des parents 

sur l’importance de la scolarisation des enfants. 

Objectif du projet (planification) 

L’inspecteur Pédagogique de l’Enseignement primaire de Massenya, présent à l’atelier, a précisé 

que l’école officielle de Boulabouda (chef lieu du canton Dérédia) était créée depuis 1985 est à 

cycle incomplet (CP1 au CE2) avec un maître communautaire et l’école de Djoudjou Foulbé créée 

en 1984 ne compte que les classes de CP1 et CP2.  

Les deux autres écoles sont communautaires et aussi à cycle incomplet. Dans tout le canton, il n’y a 

que 4 enseignants dont 1 de l’Etat et 3 communautaires. Aucune structure scolaire n’existe dans le 

canton. La commission à envisager des actions dans le sens de la sensibilisation des parents sur la 

scolarisation des enfants, la formation des maitres communautaires et la construction des structures 

scolaires dans le canton. 

 

Domaine Economie : 

Le titre suivant est retenu comme plus prioritaire : Projet d’appui à l’installation des moulins à 

céréales au profit des groupements féminins 

Le président de la commission, présent à l’atelier a expliqué les éléments de leur appréciation, qui 

est basée sur l’analyse du diagnostic du canton. Elle a fait ressortir la nécessité d’initier la 

population du canton aux activités génératrices de revenus. 
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Domaine santé : 

Les microprojets suivants sont identifiés : 

Appui à la construction d’un centre de santé 

Appui à la réalisation de l’IEC sur la problématique de VIH/SIDA, la santé de reproduction 

et le paludisme 

 

Le titre du projet plus prioritaire : Projet d’appui à la mise en place d’une structure sanitaire de base 

à Djoudjou Foulbé. 

Le chef de zone du district de Massenya, aussi présent à l’atelier, a fait un aperçu sur la situation 

sanitaire et expliqué les raisons de leur appréciation. 

Le canton note aucune infrastructure sanitaire entrainant ce qui est la cause du taux élevé de la 

mortalité et en particulier chez les enfants. C’est pourquoi la commission a jugé pertinent la 

construction et l’équipement d’un centre de santé sans perdre de vu la sensibilisation des 

populations sur la lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la santé de la reproduction. 

Domaine  affaires Sociales et genre 

Les actions ci-dessous sont proposées : 

Appui à la création des cellules de sensibilisation, de conscientisation, d’information et de 

mobilisation pour l’intégration des femmes au processus de développement social et 

économique 

Appui à la création des centres  d’encadrement et de formation socio- éducative mixte 

Appui à la sensibilisation pour lutter contre la déperdition scolaire des filles 

Le titre suivant a été retenu pour le projet plus prioritaire : Projet de création des cellules de 

sensibilisation de conscientisation, d’information et de mobilisation pour l’intégration des femmes 

dans le processus de développement socio économique 

La commission affaires sociales et genre dans son appréciation a considéré que la notion de genre 

est encore méconnue dans le canton Dérédia et mérite d’être vulgarisée. Selon elle, dans le canton 

de Dérédia, la femme n’est pas considérée comme une actrice de développement donc écartée de 

tout processus. Pour permettre d’impliquer la femme, cette action d’implication, de conscientisation 

et de mobilisation des femmes dans le processus de développement peut se faire  à travers une 

cellule de sensibilisation.  

 

Domaine : Culture Jeunesse et Sport 

Les actions retenues : 

Appui à la création des unités ambulantes de projection de films sur les programmes à caractère 

culturel 

Appui à la réinitiation et à la revalorisation de la culture et de la tradition positive en voies de 

disparition    

Appui à la promotion des activités sportives 

Le titre du projet « Projet de renforcement des initiatives locales de développement culturel dans le 

canton Dérédia », qui fait l’objet de plus prioritaire, a été apprécié par la commission comme un 

atout pour permettre à la jeunesse du canton de Dérédia de s’épanouir culturellement  à travers les 

films, aussi avec des unités ambulantes de projection des films surtout les programmes éducatifs.  

Cette unité ambulante va contribuer efficacement à la formation et à la conscientisation des jeunes 

par la visualisation des images. 

La deuxième journée de l’atelier a été essentiellement consacrée à la formulation des microprojets 

prioritaires, au moins un projet par domaine. 

L’atelier a été clôturé par les mots remerciements et le coordonnateur a communiqué aux délégués 

du canton la date de la tenue du prochain atelier de l’ébauche du PDL. 

 

                                                                  Fait à Dourbali le 16 Juillet 2013 

                                                                             

                                                                               Le Rapporteur 
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7.9 Listes des participants aux différents ateliers cantonaux d’élaboration du PDL 

(hommes/femmes) 

 

a) Liste de présence des participants à la réunion de sensibilisation et d’information avec les 

autorités traditionnelles du canton Dérédia 

 

N°  Nom et Prénoms  Provenance  Fonction  Sexe  

01 Baba Lamana Boulabouda  Notable  M  

02 Oumarou Samba Djendé  Eleveur   M  

03 Abakoura Mahamat Boulabouda  Goumier  M  

04 Brahim Adoum Boulabouda  Goumier  M  

05 Haman Seïd  Bardé  Chef de Village  M  

06 Soudi Bello Boulabouda  Cultivateur  M  

07 Saïdou Alhadj Sania  Chef de Village  M  

08 Bakari Parikou Parsale Cultivateur  M  

09 Amadou Biri Boulabouda  Cultivateur  M  

10 Hamidou Rero Boulabouda  Cultivateur  M  

11 Haman Dalil  Parsale  Cultivateur  M  

12  Parikou Moussa  Boulabouda  Cultivateur  M  

13  Kari Abakar  Boulabouda  Cultivateur  M  

14 Bouba Saïdou Sagou  Cultivateur  M  

15 Haroun Nadif Kadidji  Cultivateur  M  

16 Babikir Ousmane  Modjou  Chef de Village  M  

17 Mal Mana Liman Modjou  Cultivateur  M  

18 Hassoumi Bouba Louga  Cultivateur  M  

19 Moumine Aminou Kadjidji  Cultivateur  M  

20 Maga Youssouba Modedjourou  Cultivateur  M  

21 Bêlo Moussa Boulabouda  Cultivateur  M  

22 Maï Abanana Boulabouda  Cultivateur  M  

23  Hassane Nadif Kadjidji  Cultivateur  M  

24  Patcha Abdelkerim Boulabouda  Chef de canton M  

25  Boulama Soumaël Ndjamala  Cultivateur  M  

26 Soumaël Djibrine Aradja  Cultivateur  M  

27 Hassane Niraï Oudou  Cultivateur  M  

28 Mamoude Hisseine Mbaïaldjana  Cultivateur  M  

29 Abakar Issa Mémé  Cultivateur  M  
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30 Djadjalma Abanana Damré  Cultivateur  M  

31  Ramadan Bourma Kolkose  Cultivateur  M  

32  Mahamat Koudji Dolmalwé  Cultivateur  M  

33 Younoussa Datti Tchougria  Cultivateur  M  

34  Djibrine Soumaël Tchougria  Cultivateur  M  

35  Faki Youssou Daradja  Cultivateur  M  

36 Abagolo Ousmane Massiré  Cultivateur  M  

37 Kalifa Tahir Oumar  Oudou  Cultivateur  M  

38 Bichara Bachir Oudou  Cultivateur  M  

39 Ramadan Dogo Piler  Cultivateur  M  

40 Garga Kaou Bambalé  Cultivateur  M  

41 Seïdou Oumarou Kadjidji  Cultivateur  M  

42 Bogno Bouba  Maga  Cultivateur  M  

43 Hassan Lawane Maga  Cultivateur  M  

44 Bourkou Anour Guidari  Cultivateur  M  

45 Animer  Moussa Miguermat  Cultivateur  M  

46 Ousmane Draman Achana  Cultivateur  M  

47 Abba Alyo   Kolkase  Cultivateur  M  

48 Seïni Mal Djida Boulabouda  Cultivateur  M  

49 Masgnaou Haroun Masgnaou  Cultivateur  M  

50 Izzo Banoune Achana  Cultivateur  M  

51 Abouda Malloum Meré  Cultivateur  M  

52 Ngarkole Youssouf Boulabouda  Secrétaire canton  M  

53 Ngarmaïdala Abba Dol  Chef de Village  M  

54  Alhadj Moussa Dol  Cultivateur  M  

55  Ibrahima Abdoulaye Montdjourou  Cultivateur  M  

56  Alhadj Kourtala Bouram  Cultivateur  M  

57  Alhadj Annour Bili  Eleveur   M  

58  Bouba Maïgari Guidibo  Eleveur M  

59  Bakari Alhadj Moussa Massenya  Eleveur r  M  

60  Abdoulaye Gorgui  Massenya  Eleveur M  

61  Mamat Oumar  Dagana  Eleveur M  

62  Hama Bichara Bachir  Dourbali  Eleveur M  

63  Issene Haroun  Dourbali  Eleveur M  

64  Boudoue O Abdine  Mito  Eleveur M  
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65  Smaël Haroun Dourbali  Eleveur M  

66  Ali Bachar  Dourbali  Eleveur M  

67  Mamat Saleh Zakaria  Dourbali  Eleveur M  

68  Issa Kabacha  Dourbali  Eleveur M  

69 Mamat Haroun  Damré  Cultivateur  M  

70  Djibrine O’ Kougne kréma  Cultivateur  M  

71  Oumarou Ibrahim Montdjourou  Cultivateur  M  

72  Mamat Oumara  Ndjamena  Cultivateur  M  

73  Bakari Djalo Montdjourou  Cultivateur  M  

74 Adda Moussa Djoudjou  Cultivateur  M  

75  Nhou Daoud Boulabouda  Cultivateur  M  

76 Oumarou Alhadj Bouba Yoldéo  Cultivateur  M  

77  Kadre Alhadj  Djomdjiréli Cultivateur  M  

78  Djibrine Alhadj  Djoké  Cultivateur  M  

79  Mamat Mal Daï Damré  Cultivateur  M  

80  Adoum Patcha Boulabouda  Notable  M  

81 Djibia Abba Daha Goulsah Chef de Village   M  

82 Patcha Ngarkouh Boulabouda  Notable   M  

83  Idriss Adda Boulabouda Notable   M  

84  Mal Djodi Boulabouda Cultivateur  M  

85  Haman Bouba Boulabouda Cultivateur  M  

86 Issa Djibrine Boulabouda Eleveur M  

87  Dramane Aïre Boulabouda Eleveur M  

88  Mahamat Brahim Boulabouda Gardien  M  

89  Modou Ramadan  Boulabouda Notable   M  

90  Patcha Aguid  Boulabouda Notable  M  

91 Mahamat  Brahim  Boulabouda Cultivateur  M  

92  Mahamat Haroun  Daradja  Eleveur M  

93  Youssouf Haman Boulabouda Commerçant M  

94  Idriss Abakar  Djoudjou  Cultivateur  M  

95  Azaso Tcheou Djoké  Cultivateur  M  

96 Adam Bello Daloé  Cultivateur  M  

97  Alim Alhadj Adam Bambalé  Cultivateur  M  

98  Tahirou Bello Kourtala  Cultivateur  M  

99  Oumar Kadre  Djoké  Cultivateur  M  
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100 Oumarou Hamadou  Babikir  Cultivateur  M  

101 Bouba Garga  Bambalé  Cultivateur  M  

102  Toukour Garga  Bambalé  Cultivateur  M  

103  Oumarou Garga  Bambalé  Cultivateur  M  

104  Adam Abakar  Montdjourou  Cultivateur  M  

105  Oumarou Haman Maïgari  Cultivateur  M  

106  Ousman Toukour Bambalé  Cultivateur  M  

107 Saleh Youssouf Boulabouda Notable  M  

108 Baba Kadi Boulabouda Participant  M  

109 Alhadj Goni Brahim Boulabouda Participant  M  

110 Madi Alhadj  Boulabouda Eleveur   M  

111  Gombo Haroun  Ambenad  Participant   M  

112  Haroun Ali Oudou  Notable   M  

113  Younous Moussa Oudou  Notable   M  

114 Tahir Mahamat Oudou  Imam   M  

115  Djida Abdoulaye Sagaou  Secrétaire   M  

116  Oumar Moussa Sagaou  Notable   M  

117  Hassan Ali Moussa Oudou  Notable   M  

118 Ahmat Mahamat  Wadjabanda  Participant   M  

119 Mahamat Moussa Oudou  Participant   M  

120 Limane Djibrine Oudou  Participant   M  

121  Abdramane Mahamat  Oudou  Participant   M  

122  Abakar Alhadj  Boulabouda Notable  M  

123  Djibia  Boulabouda Notable M  

124  Youssouf Moussa Boulabouda Notable M  

125  Abdelazize Nadif Kidjidjo  Participant  M  

126  Deridja  Kidjidjo Chef de Village   M  

127  Ranembaye Robert  Mbandjedide  Enfant de cours  M  

128  Nelengar Nemressengar  Mbandjedide  Chef de Village   M  

129  Abanga Abdoulaye  Boulabouda  Enfant de cours  M  

130  Alhadj Adoum Oumar  Ségaou  Cultivateur  M  

131  Youssouf Kaoudje Ségaou  Cultivateur  M  
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b) Liste des participants a l’atelier cantonal de mise en place du bureau de l’association 

de développement du canton de Deredia 

 

N° Noms et Prénoms Fonction Provenance Contacts Sexe 

01 Ali Abdelrahim Délégué Moujdourou 90778934 M 

02 Hassane Aniraye Chef de Village Oudou 99150740 M 

03 Ahmat Mihari Délégué Oudou 90498119 M 

04 Al-Hadj Annour Hamid Chef de Village Ladja - M 

05 Oumar Mahamat Délégué Ladja 92991316 M 

06 Ramadane Goudja Délégué Ladja 99870570 M 

07 Hassane Way Délégué Djoudjou 

Foulbe 

91308951 M 

08 Al-Hadj Mana Abdelkadre Délégué Djoudjou 

Foulbe 

91868471 M 

09 Bana Mala Chef de Village Boulabouda 90260158 M 

10 Kadapatcha Mandi Délégué Boulabouba 99689450 M 

11 Nelengar Emmanuel Chef de Village Bandjedide - M 

12 Thair Belo Délégué Moudjouro - M 

13 Modou Awa Délégué Boulabouda - F 

14 Kadi Bar Délégué Boulabouda - M 

15 Al-Hadj Goni Délégué Boulabouda - M 

16 Abdraman Oumar Délégué Boulabouda - M 

17 Khadidja Abdoulaye Délégué Oudou - F 

18 Al-Hadji Moussa Modou Délégué Boulabouda - M 

19 Seidou Al-Hadj Abbassi Délégué Zaria - M 

20 Ousman Wazirou Délégué Moudjourou - M 

21 Khassimi Al-Hadj Badjo Délégué Zaria - M 

22 Adamou Abbassi Délégué Zaria - M 

23 Alfa Belo Délégué Zaria - M 

24 Adoum Kourtalla Délégué Moudjourou - M 

25 Soumai Seid Délégué Djouara 92249129 M 

26 Adamou Hassan Délégué Kouigne 

Goumsou 

99153404 M 

27 Ngarmaidala Moussa Délégué Boulabouda 99153417 M 

28 Djarma Ousman Délégué Kouigne 

Goumsou 

- M 

29 Hassan Nadif Délégué Kouigne 

Goumsou 

95892688 M 
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30 Bouba Saleh Délégué Farchar 92855065 M 

31 Oumarou Adam Délégué Zaria 92304622 M 

32 Abdou Biri Délégué Farchar - M 

33 Oumarou Garga Délégué Djoujou 

Foulbe 

95352216 M 

34 Soudi Belo Délégué Boulabouda 95601908 M 

35 Ali Bachir Délégué Boulabouda 99365884 M 

36 Abakar Alnadif Délégué Kadjidji 90668128 M 

37 Ousman Mahamat Abakar Délégué Cole Kos 90530287 M 

38 Abakar Ousmane Délégué Machere 91045760 M 

39 Boulama Ramadane Amine Délégué Fler 99153336 M 

40 Saleh Maloum Délégué Machere 99183542 M 

41 Mahamat Moumine Délégué Djouara 91462869 M 

42 Oumar Moussa Délégué Bougoum 90579559 M 

43 Hassane Ousmane Délégué Djouara 91462869 M 

44 Doungous Mahamat Délégué Bougoum 91839188 M 

45 Idriss Moussa Délégué Bougoum 93505552 M 

46 Moussa Hissein Délégué Bougoum 95192382 M 

47 Issa Haroune Chef de Village Bougoum - M 

48 Seidou Doua Délégué Farchar - M 

49 Atiam Ngol Chef De Zone Deredia 99152762 M 

50 Mai Abawana Délégué Deredia 90579570 M 

51 Hisseine Maldjida Chef de Village Deredia 90765127 M 

52 Abadja Modou Délégué Deredia 99134421 M 

53 Bouba Moussa Délégué Deredia 99766721 M 

54 Madi Al-Hadj Délégué Deredia 99511357 M 

55 Moussa Mai Délégué Deredia 99153446 M 

56 Ali Sanda Délégué Deredia 91222454 M 

57 Gadjana Toukous Chef de Village Deredia 91588152 M 

58 Adam Bouba Délégué Deredia 95639895 M 

59 Ali Toukoum Délégué Deredia 90133795 M 

60 Danikou Toukoum Délégué Deredia 90322191 M 

61 Idrissa Madjida Délégué Deredia 92293462 M 

62 Adama Mahamat Délégué Djoudjou 98046507 F 

63 Akaye Mahamat Délégué Djoudjou 

Arabe 

- F 
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64 Khadidja Bachir Délégué Djoudjou - F 

65 Houssouna Ahmat Délégué Boulabouda 95587302 F 

66 Famata Abba Délégué Boulabouda 92592918 F 

67 Zenaba Abakar Délégué Mala - F 

68 Hawa Ali Délégué Mala - F 

69 Fatime Moussa Délégué Colikouas - F 

70 Hadje Abbadja Délégué Boulabouda 99884585 F 

71 Hawa Rachel Délégué Boulabouba - F 

72 Dimanche Rosalie Délégué Boulabouda - F 

73  Garga Kaou Délégué Bambalaya - M 

74 Thairo Bakari Délégué Parsal - M 

75 Hama Abba Délégué Boulabouda - M 

76 Ndem Louba Coordonnateur 

APIDO 

Sarh 66706356 M 

77 Aingar Genia Coordonnateur 

RAPS-MANDOUL 

Koumra 66234588 M 

78 Djimte Obed Chef De Projet Bousso 66759461 M 

79 Koularambaye Masdongar Animateur Bousso 62130787 M 

80 Solkem Rimtebaye Gestionnaire-

Comptable 

Bousso 66701197 F 

81 Kaltouma Ahmat Djibia Secrétaire Bousso 99153563 F 

82 Mahamat Hassan Lassi Animateur Bousso 99643299 M 

83 Amina Ramadan Animatrice Bousso 90465913 F 

 

c) Liste des participants à l’atelier cantonal de diagnostic du canton Deredia  

 

N° Noms Et Prénoms Fonctions Provenances Contacts Sexe 

01 Momadji Ngamadina  Inspecteur 

Pédagogique 

Massenya 66567158/95316393 M 

02 Odingar Daindoh  Chef De Secteur 

ONDR 

Dourbali 66495505/90898336 M 

03 Kalaintan Baday  

Thomas  

Missionnaire Massenya 90415553 M 

04 Moundoum Nadege Consultante 

Unicef 

Massenya 66689153 F 

05 Gougou Goura Inspecteur de 

L’éducation 

Nationale 

Massenya 90415553 M 

06 Djimndolendigam Correspondant Massenya 66944514 M 
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Theodore ONRTV 

07  Adama Hassan Délégué Kouingne 

Goumsou 

99153405 F 

08 Saleh Maloum Délégué Machere 98183542 M 

09 Idriss Ngare Hadji Animateur Local Massenya 66459004 M 

10 Maloum Oumar 

Mahamat 

Délégué Kouigne 

Goumsou 

92991316 M 

11 Abakar Ousman Délégué Machere 91045760 M 

12 Christian Biling Coordonnateur 

Sport 

Massenya 66565731 M 

13 Amina Ramadan Animatrice Bousso 66075423 F 

14 Zakaria Brahim Djazim Animateur Bousso 66007078 M 

15 Mahamat Hassan Lassi Animateur Bousso 66353300 M 

16 Djimte Obed Chef De Projet Bousso 66759461 M 

17 Akaye Mahamat Délégué Djoudjou 

Arabe 

- F 

18 Kada Patcha Mandi Délégué Boulabouda 99689400 M 

19 Mahamat Zene Kamis Représentant 

Elevage 

Dourbali 66227790 M 

20 Abdelkadre Adoum Imam Massenya 95087732 M 

21 Koumnde Amos Président Croix 

Rouge 

Massenya 62358952 M 

22 Toydom Yaltangar Responsable 

Eglise Catholique 

Massenya 66 46 6495 M 

23 Eyhabe Himbet  Responsable 

Affaires Sociales 

Dourbali 99121228 M 

24 Ndem Louba Coordonateur 

Apido 

Sarh 66706356 M 

25 Wagada Oungbi  Inspecteur 

Forestier 

Massenya 91778318 M 

26 Haroun Doumra Représentant Des 

Groupements 

Massenya 66856685 M 

27 Djimet Awada Chef de Zone Massenya 66005620 M 

28 Tchitchaou Waradougou 

Hadjar 

Chef Secteur 

Forestier 

Massenya 66092010 M 

29 Abadja Modou Président Boulabouda 99134421 M 

30 Lamandine Zoukour  Président A.P.E Massenya 99687324 M 

31 Hassane Niraye Délégué Boulabouda 99150790 M 

32 Hassane Way Délégué Djoudjou 

Arabe 

91309951 M 
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33 Al-Hadji Garga Adam Délégué Djoudjou 

Arabe 

- M 

34 Ali Bachar Délégué Tourne 99150743 M 

35 Moussa Hissein  Délégué Djoudjou 

Arabe 

95192382 M 

36 Mady Pascal Pasteur Massenya 63791870 M 

37 Bactar Pathe Conseiller 

Agricole 

Massenya 66544634 M 

38 Koularambaye Animateur Bousso 62130787 M 

39 Aïngar GENIA Coordonateur 

Raps-M 

Koumra 66234588 M 

 

d) Liste des participants a l’atelier de formulation des projets du canton Deredia 

  

N° Noms Et Prénoms Fonctions Provenances Contacts Sexe 

01 Koularambaye Masdongar Animateur Bousso 62130787 M 

02 Mady Pascal  Pasteur Massenya 63791870 M 

03 Mahamat Zene Kamis

  

Représentant Elevage Dourbali 66227790 M 

04 Wagada Ouangbi  Inspecteur Forestier Massenya 63791123 M 

05 Momadji Ngamadina Inspecteur 

Pédagogique 

Massenya 66567158 M 

06 Hassan Way Délégué Deredia 91309951 M 

07 Al-Hadj Garga Adam Délégué Deredia - M 

08 Abadja Modou Président ADC Deredia 99134421 M 

09 Djelassem Bruno  Facilitateur N’djamena 66360362 M 

10 Mahamat Hassan Lassi

  

Animateur Bousso 66353300 M 

11 Zakaria Brahim Djazim

  

Animateur Bousso 66007078 M 

12 Aïngar Génia   Coordonateur Raps-M Koumra 66234588 M 

13 Amina Ramadan  Animatrice Bousso 66075423 F 

14 Rosalie Yokim Stagiaire N’Djamena 66749907 F 

15 Solkem Rimtebaye  Gestionnaire/Compta Bousso 66701197 F 

16 Djimte Obed   Chef De Projet Bousso 66759461 M 

17 Abakar Ousman Secrétaire ADC Deredia 91045760 M 

18 Allarassem Dimitry Participant Koumra - M 
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e) Liste des participants à l’atelier de rédaction de  l’ébauche du PDL du canton Deredia 

 

N° Nom Et Prénoms Fonction Provenance Contacts Sexe 

01 Al-Hadj Garga Adam Vice Président ADC Deredia - M 

02 Hassan Waye Secrétaire ADC Deredia 91309951 M 

03 Abadja Modou Président ADC Deredia 99134421 M 

04 Zakaria Brahim 

Djazim 

Animateur Bousso 66007078 M 

05 Djimte Obed Chef De Projet Bousso 66759461 M 

06 Ndjelassem Bruno Personne Ressources Sarh 66360362 M 

07 Mahamat Hassan 

Lassi 

Animateur Bousso 66353300 M 

08 Kaltouma Ahmat 

Djibia 

Secrétaire Caissière Bousso 99153563 F 

09 Diamadje Djimtengar Stagiaire/Raps-Mandoul Koumra 66793810 F 

10 Aïngar GENIA  Coordonateur/Raps-Mandoul Koumra 66234588 M 

11 Amina Ramadane Animatrice Bousso 66075423 F 

12 Solkem Rimtebaye Gestionnaire/Comptable Bousso 66701197 F 

13 Saringar Richard Chauffeur Koumra 66094553 M 

14 Ndem Louba Ho-Sain Partenaire Sarh 66706306 M 

15 Midarinan Séraphin Président du Conseil 

d’administration Raps-Mandoul 

Koumra 66656465 M 

16 Koularambaye 

Masdongar 

Animateur Bousso 68525136 M 
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f) Liste des participants à l’atelier cantonal de validation de PDL au niveau interne. 

 

Liste de présence des  participants  a l’atelier cantonal de validation  du PDL de Deredia   

 

N° NOM ET PRENOM FONCTION Provenance CONTACT SEXE 

1 Hammane Maldélile   Cultivateur Boulabouda  99 88 45 12 M 

2 Tahirou Al-hadji Bouba 

Kari 

Cultivateur Boulabouda 90 98 92 71 M 

3 Al-hadji Hammane Seïd  Cultivateur  Boulabouda  M 

4 Idriss Ngaré Hadji    Animateur Massenya  99 15 27 65 M 

5 Koïna Hubert    Animateur Bousso  63 48 73 52 M 

6 Koularambaye 

Mandongar    

Animateur Bousso 68 51 52 36 M 

7 Mahamat Hassane Lassi   Animateur  Bousso 99 64 32 99 M 

8 Amina Ramadane   Animatrice  Bousso 90 46 59 13 F 

9 Djimte Obed   Chef de Projet  Bousso 66 75 94 61 M 

10 Akhayé Mahamat    Délégué  Djoudjou Arabe   M 

11 Hadja Abadja    Délégué  Boulabouda 99 88 45 85 M 

12 Saringar Richard  Chauffeur  Koumra  99 43 67 61 M 

13 Al-hadji Garga Adam  Vice Président   Djoudjou Foulbé 91 90 59 81 M 

14 Hassane Way Délégué  Djoudjou Foulbé 91 30 99 51 M 

15 Saleh Malloum   Délégué  Machiré  99 18 35 42 M 

16 Baba Lamana    Chef de Zone  Boulabouda  99 15 27 62 M 

17 Ngar Kolé Patcha   Participant Boulabouda 99 17 25 08 M 

18 Younoussa Ndotti    Participant Machiré 99 61 55 97 M 

19 Mahamat Ratégna   Participant Machiré 95 06 09 66 M 

20 Séké Aboudoulaye   Participant Machiré 92 17 87 25 M 

21 Mandi Abba   Délégué  Boulabouda 99  68 94 00 M 

22 Hassane Niraï   Participant Tourné  99 15 07 40 M 

23 Ali Bachara    Délégué  Tourné 99 15 07 43 M 

24 Aguidi Abba   Participant  Machiré 99 51 94 36 M 

25 Abdoulaye Garguile Participant  Kougne-

Goumsou 

95 74 81 64 M 

26 Abdal Farikou  Participant Boulabouda   M 

27 Mahamat Nébi Participant Ndjoudjou Foulbé  M 

28 Farikou Maldélile  Participant Ndjourou Foulbé  M 

29 Manga Mahamat  Participant Machiré  99 68 50 19 M 

30 Baba Mahamat  Participant Machié  98 02 32 62 M 

31 Seïdou Oumarou  Participant Ndjourou Foulbé  90 41 92 13 M 

32 Ahmat Alhadj Bouba  Participant  KOUGNE-

GOUMSOU 

 M 

33 Abba Koura Mahamat  Chef de village  TOURNE  99 11 36 37 M 

34 Haroune Djibia  Participant MACHIRE 92 09 53 28 M 
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35 Djarma Ousmane  Chef village  KOUGNE-

GOUMSOU  

99 36 92 48 M 

36 Isseïne Djarma  Participant  KOUGNE-

GOUMSOU 

99 36 92 52 M 

37 Mandi Abba  Participant MACHIRE 92 60 01 74 M 

38 Ousmane Nadif  Participant BOULABOUBA  92 06 68 07 M 

39 Alhadj Abdou Bouba  Participant KOUGNE-

GOUMSOU 

93 77 05 15 M 

40 Seïdou Biri  Participant DJOUDJOU 

FOULBE  

 M 

41 Béllo Halirou  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

 M 

42 Mahamat Béllo  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

 M 

43 Ibrahim Djibine  Participant TOURNE 93 52 97 91 M 

44 Mahamat Abdramane  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

90 16 49 02 M 

45 Djibrine Bouba  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

 M 

46 Yaya Lawane  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

99 15 08 38 M 

47 Hassane Lawane  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

 M 

48 Yaya Djaouro Adama  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

90 42 55 85 M 

49 Ahmadou Alhadji 

Bakari 

Participant DJOUDJOU  91 97 59 68 M 

50 Babikir Ousmane  Participant DJOUDJOU  99 35 69 13 M 

51 Mahamat Oumar  Participant BOULABOUDA  95 19 54 82 M 

52 Dramane Brahim  Participant BOULABOUDA  92 32 95 54 M 

53 Youssouf Hamadou  Participant  DJOUDJOU F 91 72 95 22 M 

54 Mahamat Alkhali  Participant BOULABOUDA  92 71 96 87 M 

55 Hassane Hadji  Participant BOULABOUDA  99 63 02 88 M 

56 Djibrine Abdoulaye  Participant DJOUDJOU ARABE   M 

57 Blama Saleh  Participant DJOUDJOU ARABE  95 81 15 34 M 
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58 Abdoulaye Oumar  Participant TOURNE  93 11 73 12 M 

59 Ali Idriss  Participant DJOUDJOU ARABE  99 33 58 51 M 

60 Issa Mahamat  Participant DJOUDJOU ARABE   M 

61 Yaya Mamadou  Participant  DJOUDJOU 

FOULBE  

 M 

62 Yaouba Abdou  Participant DJOUDJOU 

FOULBE  

 M 

63 Moussa Farikou  Participant DJOUDJOU 

FOULBE 

93 77 06 95 M 

64 Yaya Alhadji Bouba  Participant DJOUDJOU F 93 33 58 70 M 

65 Hassane Youssoufa  Participant DJOUDJOU F 98 14 28 74 M 

66 Oumarou Mal Sambo  Participant DJOUDJOU  M 

67 Abdoulaye Ousmane  Participant DJOUDJOU F  M 

68 Souleymane Makaïla  Participant DJOUDJOU ARABE  91 25 18 51 M 

69 Ada Youssouf  Participant DJOUDJOU F 91 97 09 87 M 

70 Kadi Hadji  Participant DJOUDJOU F 90 42 55 09 M 

71 Bouba Maïgari Participant DJOUDJOU F  M 

72 Ahmadou Alhadj 

Mahamat Badamassi  

Participant DJOUDJOU F  M 

73 Kaka Alhadj Mahamat  Participant DJOUDJOU F 99 14 75 50 M 

74 Idriss Djibia  Participant DJOUDJOU F 98 03 34 44 M 

75 Malloum Sidi Malloum 

Bouba  

Participant DJOUDJOU F 92 63 68 84 M 

76 Oumarou Alhadj 

Toukour  

Participant BOULABOUDA  M 

77 Abba Kadi Participant LADJA 93 05 77 41 M 

78 Bouba Alhadj Sidiki  Participant DJOUDJOU F  M 

79 Toukour Alhadji Djoda  Participant DJOUDJOU F  M 

80 Abdou Saleh  Participant DJOUDJOU F 92 29 67 58 M 

81 Abou Ali Mahamat  Participant LADJA   M 

82 Moussa blama Siddi  Participant DJOUDJOU F  M 

83 Farikou Ousmane  Participant BOULABOUDA  98 09 98 44 M 

84 Brahim Amlasse  Participant KOUGNE-

GOUMSOU  

99 58 27 72 M 
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85 Youssouf Saleh  Participant  DJOUDJOU F   M 

86 Hassane Ousmane  Participant KOUGNE-

GOUMSOU  

91 46 28 61 M 

87 Hassaballa Nadif  Participant BOULABOUDA   M 

88 Mahamat Nadif  Participant BOULABOUDA  91 70 80 33 M 

89 Hassana Alhadj Bakari  Participant DJOUDJOU F 99 59 50 27 M 

90 Daridja Nadif  Participant DJOUDJOU F 91 13 82 88 M 

91 Alhadj Abdoulaziz 

Alhadj Bouba 

Participant KOUGNE-

GOUMSOU 

99 70 87 80 M 

92 Tairou Adoum Participant NDJOUDJOU 90722359 M 

93 Aboul Aziz Nadif  Participant BOULABOUDA  95 88 98 33 M 

94 Ahmat Ousmane  Participant BOULABOUDA  M 

95 Saleh Alhadj Oumarou  Participant TOURNE 91 70 02 12 M 

96 Bakari Béllo  Participant BOULABOUDA 91 58 51 29 M 

97 Alhadj bichara Bachine Participant TOURNE  M 

98 Garga Kaou  Participant BOULABOUDA  M 

99 Alhadj Adoum Oumar  Participant KOUGNE-

GOUMSOU 

90 88 82 80 M 

100 Youssouf Mahamat  Participant KOUGNE-

GOUMSOU 

 M 

101 Adam Mal Yaro  Participant BOULABOUDA  M 

102 Issa Malbou  Participant TOURNE 95 72 14 37 M 

103 Tahirou Béllo  Participant BOULABOUDA 99 25 98 66 M 

104 Hamidou Abbassi  Participant BOULABOUDA  M 

105 Ahmat Alhadj Barka  Participant TOURNE 91 70 02 12 M 

106 Ildjima Alhadj 

Mahamat  

Participant DJOUDJOU F 98 04 65 07 F 

107 Abbadja Modou  Président  BOULABOUDA  99 13 44 21 M 

108 Blama Djibrine Goudja  Participant DJOUDJOU A  M 

109 Mahamat Adié  Participant LADJA 99 34 74 53 M 

110 Seïd Adié  Participant LADJA  M 

111 Ibed Mahamat  Participant LADJA 93 54 19 67 M 

112 Ousmane Adoum  Participant LADJA   M 
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113 Ibed Djibrine  Participant DJOUDJOU A 95 92 97 99 M 

114 Arabo Chékhou   Participant DJOUDJOU F 92 75 40 72 M 

115 Blama Béllo Alhadji 

Badamassi 

Participant NDJOUDJOU F 99 77 43 31 M 

116 Ahmadou Chékhou  Participant NDJOUDJOU F  M 

117 Adam Mal Baba  Participant NDJOUDJOU  98 01 58 79 M 

 


