
Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page i 
 

    COOPERATION TCHAD-UNION EUROPEENNE                           
 

 RÉPUBLIQUE DU TCHAD                                                UNITE-TRAVAIL-PROGRES 
 PRESIDENCE  DE  LA  REPUBLIQUE 
 PRIMATURE 
 MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU   
TERRITOIRE  ET  DE  LA  DECENTRALISATION                                                                                     
RÉGION DU LOGON ORIENTAL  
DÉPARTEMENT DE LA NYA  
SOUS – PREFECTURE DE DOBA RURAL 
CANTON DOBA RURAL 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Réalisé par le CCD  le CRPDL et la  population du   canton 
 
 
 
 
Avec l’appui technique des ONG :  
                                                                                                      
                                                                                                 
 
 
 
  Sous  le  financement de : 

                                                                              
         
  

Edition APROFODEL  JUILLET  2014 

 

 

         

       PLAN DE DÉVELOPPEMENT LOCAL DU CANTON DOBA RUAL 

                                 PERIODE : 2014 à 2017 

 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page ii 
 

LISTE DE TABLEAUX, CARTES, FIGURES 

figure1 : la Carte du canton Doba  

Tableau 1 : données pluviométriques 

Figure 2 : graphique sur les données pluie annuelle de 2009 à 2013 

Tableau 2 : Répartition de la population du canton  

Figure3 : graphique sur le nombre de la population reparti par village  

 

Figure 4 : graphique sur la  distance entre les villages et le chef lieu du canton 

Tableau 3 : situation éducative 

Figure 5 : graphique sur l’effectif des filles et garçons scolarisés 

Figure 6 : graphique sur la situation du personnel   enseignant dans le canton 

Tableau 4 : Situation  sanitaire du canton 

Tableau5 : fréquence des maladies 

Tableau6 : situation hydraulique du canton 

Tableau7 : Effectif des différentes espèces élevées dans le canton 

Figure 7 : graphique sur la situation du cheptel dans le canton 

Liste des Abréviations 

AGR : Activités Génératrices de Revenus ;  

 

AGV : Assemblée Générale Villageoise ;  

APROFODEL : Association des Professionnels formateurs pour  le  développement  

Local  

AVD ou ADV : Association villageoise pour  le  développement  

BAOBAB : Bureau d’Appui aux  Organisations  de Base, le  BAOBAB   

CCD : Comité Cantonal de  Développement  

CDA : Comité Départemental d’Action  

COOPI : Coopération Internationale  

CPGRP : Comité Provisoire de Gestion des Revenus Pétroliers 

CRPDL : Comité  de  Rédaction du Plan de Développement Local 

DRA : Délégation Régionale de l’Aménagement 

DRAS : Délégation Régionale de l’Action Sociale 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page iii 
 

DRCJS : Délégation Régionale de la Culture Jeunesse et Sport 

DREH : Délégation Régionale de l’Elevage et de l’Hydraulique  

DRI : Délégation Régionale des Infrastructures 

DRS : Délégation Régionale de la Santé 

FED : Fonds Européen de Développement  

FONAP : Fond National Appui à la Population 

FSE : Fond Spécial en faveur de l’Environnement 

MEH : Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique 

ONDR : Office  National  de Développement  Rural  

PADL-GRN : programme d’Appui  au  Développement  Local  et à  la  Gestion des 

Ressources Naturelles  

PDL : Plan de Développement Local  

PNSA : Programme National de Sécurité Alimentaire 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page 4 
 

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 cantons. Dans la région du Logone Oriental, le canton Doba Rural fait 

partie des  dix (10) cantons de la  région  appuyés par le PADL-GRN dans le  cadre 

du  Projet structuration-élaboration/révision des  PDL  des  dix(10) cantons retenus. 

Ledit projet est exécuté par l’ONG  APROFODEL en partenariat avec INADES  

FORMATION  sous  l’encadrement  de l’OCR  COOPI-BAOBAB. Ce Projet est  

fortement lié au processus de décentralisation en cours et financé par l’Union 

Européenne à travers le  FED sous  le  contrat FED/2012/302-097.  

La planification est un processus par lequel une communauté donnée, dégage ses 

problématiques de développement, identifiées de manière concertée, ses priorités et 

les traduit en actions qu’elle exécute et gère suivant un planning bien défini.  

C’est dans ce cadre que le CCD  et le CRPDL du canton  Doba Rural élargis aux 

représentants des  services  déconcentrés de l’Etat, les  ONG  de  la place et 

personnes ressources de toutes les communautés, a été appuyé pour mettre au 

point le PDL du canton. L’équipe d’appui est composée des animateurs et 

superviseur de l’ONG APROFODEL  chargés de l’animation dans le département de 

la Pendé des agents des services techniques locaux, des membres du Comité 

Technique Départemental (CTD) de (chef  lieu du  département),  de l’OCR COOPI-

BAOBAB  et   du  DRMEPCI( représentant à  la  fois  le  ministère  de  tutelle  et   le  

CTR du  CRA- LOR). 
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Contexte général d’élaboration du PDL 

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

Rural 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 :  

Objectif Général :  

- Contribuer à la lutte contre la pauvreté dans le Canton Doba Rural 

Objectifs Spécifiques :  

- Augmenter et diversifier la production végétale et animale pour l’amélioration des 

conditions de vie de la population du canton Doba rural dans les quatre  ans à venir ;  

- Promouvoir le développement du canton à travers la réalisation d’initiatives socio-

économiques ;  

- Améliorer les conditions de vie des populations du canton par une gestion durable 

des RN ;  

- Contribuer à la création de conditions favorables au développement socio éducatif, 

culturel et sanitaire du canton.  

Les finalités assignées au PDL visent entre autres :  

- Une planification et 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 pont d’instruments et d’outils aptes à aider le CCD, organe de 

gestion/suivi 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 partie qui fait le point  sur le bilan diagnostic et une seconde 

partie qui fait ressortir la planification proprement dite 
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Méthodologie d’élaboration du PDL 

La démarche méthodologique qui a été adoptée pour l’élaboration du Plan de 

Développement Local est repartie en  trois (3)  phases  articulées autour de  

quatorze (14)  étapes comme  suit :   

 

PHASE I : PREPARATION 

Etape 1 : Prise de contact avec les autorités traditionnelles locales 

Etape 2 : Campagne d’information 

Etape 3 : Atelier cantonal d’information et de sensibilisation  

Etape 4 : Mise en place de l’appui-conseil 

Etape 5 : Atelier cantonal de lancement du processus d’élaboration du PDL 

Etape 6 : Formation des animateurs  locaux   et  membres du  CCD (élus  par  la  

communauté  au  cours  d’une  AGC) sur  le  processus  de  diagnostic  participatif 

 

PHASE II : DIAGNOSTIC PARTICIPATIF CANTONAL (DPC) 

Etape 7 : Etude du milieu 

Etape 8 : Préparation du Diagnostic Participatif du Canton (DPC) 

, ils sont appuyés par la coordination du projet  

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.  

 

 

 

Etape 9 : Atelier cantonal de diagnostic 

Etape 10 : Formation des animateurs  locaux  et membres  du CCD   sur  les  

techniques  de        planification locale 

 

 

PHASE III : PLANIFICATION LOCALE 
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Etape 11 : Travaux en commissions thématiques  

Etape 12 : Atelier cantonal de présentation des projets 

Etape 13 : Rédaction de l’ébauche du PDL 

Etape 14 : Atelier cantonal de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL 

 

Au cours  de  l’animation, l’équipe  du  projet à  mis  un  accent  particulier  sur  

l’appropriation  du  PDL  par  la  communauté cantonale. 

De  ce  fait ,la  mise  en  œuvre des  actions  retenues  dans  le  PDL  incombe  en  

grande  partie  à  la  communauté car  elle  s’est   engagée  à  rechercher  le  

financement soit  local  ou  d’un  bailleurs afin d’exécuter  les  projets  retenus. 

 

Toutes ces étapes ont été  conduites par  les  six (6) animateurs et le  superviseur 

d’APROFODEL. . Cependant, pendant la phase d’élaboration du PDL, ils sont 

appuyés par la coordination du projet  

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. GENERALITES SUR LE CANTON 

1.1. MILIEU PHYSIQUE 

1.1.1. Localisation géographique 

Le canton Doba Rural est situé à environ 900m de Doba chef lieu de la Région du 

Logone Oriental, de Département de la Pendé (Doba)  chef lieu de la sous-préfecture 

de Doba Rural. 

Il est limité au Nord par la commune de Doba. (Département Pendé), au sud-est par 

le canton Béti. (Département de Kouh Est), à l’Est par le canton Kara (Département 

de Pendé.) et à l’Ouest par le canton la Pendé.  

Au plan administratif, le canton Doba Rural dépend du Département de la Pendé.  

Selon les données actuelles, le canton compte  20 villages  et4 Ferricks 

 

Figure 1 : la carte du canton 
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1.1.2. Caractéristiques physiques 

1.1.2.1. Relief 

Le canton possède d’un relief plat composant des plateaux, de bas-fond et une 

prédominance en plaine inondable. 

1.1.2.2. Climat.  

Le climat est humide avec des températures de types tropicaux caractérisées par la 

chaleur et fraicheur. La période la plus chaude de l’année est  le mois d’Avril-mai 

dont les valeurs maximales varient entre 40à 43°c. Le mois de décembre-janvier est 

la période la plus fraiche avec les valeurs minimales variant entre 17à18°c. 

Il existe aussi deux types de vents qui soufflent dans la zone par an : 

- La mousson qui souffle de Mai à septembre, il est chargé d’humidité ; 

- L’harmattan qui souffle tout le reste de l’année (Octobre-Avril). C’est un vent 

sec et poussiéreux. 

Ces types de vent correspondent aux deux types de saisons dont une sèche de 

novembre à Mars et l’autre pluvieuse d’avril jusqu’octobre. 

Le canton se trouve dans  une zone soudano-guinéenne dont la pluviométrie varie 

entre 900à 1200mm/an à partir de d’Avril à Octobre.  

Le tableau ci-après présente les données pluviométriques de l’année 2009-

2013 

  

Tableau 1 : données pluviométriques 

 

Année  
Quantité de pluie 
(mm/an) 

Nombre de jours 
de pluie 

Période de pluie 

2009 
1019,8 57 Mai -Octobre 

2010 
1211,4 65 Avril-Octobre 

2011 
1026,3 58 Avril -Novembre 

2012 
1250.8 58 Avril-Octobre 

2013 
1170.7 63 Avril- Décembre 

Moyenne des 
5années 

1135 ,8 60,2  

                     Source : ONDR de Doba 
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La moyenne de la pluviométrie de ces cinq années est de 1135,8mm   

Figure 2 : graphique sur les données  pluviométriques annuelles de 2009 à 2013 de Doba 

rural 

 

 

 

1.1.2.3. Hydrographie. 

Le canton dispose une ressource importante en eau dont un fleuve (la Pendé) et 53 

marres et marigots tarissables en saison sèche. Les espèces halieutiques 

rencontrées sont : silures, tilapia, sardine….les gros poissons sont rarement capturés 

dans ces marres /marigots et fleuve. Il faut noter que ces sources d’eau sont très mal 

exploitées et entretenues, ceci entraine la disparition de certaines espèces 

halieutiques. 

La profondeur de la nappe phréatique varie entre 2à 4m ce qui permet à la 

population de pratiquer la culture maraichère. 

1.1.3. Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Sols 

On rencontre dans la zone les sols de type argileux, limoneux, limono-sableux, 

sableux et argilo-sableux. 

Le canton dispose d’un atout naturel surtout ses sols qui sont favorables pour la 

production rizicole et maraichère. 
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1.1.3.2. Végétation et Flore 

Sur le plan végétatif, c’est une savane arborée constituée des buissons, d’arbustes, 

et d’arbres dont la plupart appartienne à la famille des Combrétacées tels que : 

combretum glutinosum, combretum hipopilinum, Combretum nigricans, à cela 

s’ajoute Guiera sénegalensis, piliostigma réticulum et les arbres dont les plus 

fréquents sont entre autres Parkia biglyrospermum parku, Tamaridus indica  

« mass », khaya senegalensis  « dil », Daniella olivera « Bida », Pterocapus lucen «  

Il ya aussi la vegétation herbeuse composée de yar, téme, boutou, haya, kabri, 

goum, mandebarra….qui servent d’alimentation pour les bétails d’autres pour 

l’artisanat. 

Ces différentes espèces végétales sont utilisées comme bois de chauffe, 

charbon de bois et bois d’œuvre. 

        Les espèces utilisées comme le bois de chauffe sont kayra, romé 

(combretum), roh, koudou etc. 

      Celles utilisées pour le charbon de bois  sont : sam, roh,romé de fois karité 

et arbre à néré. 

    Le bois d’œuvre sont le cailcedrat, sam, karité, daneilla olivera( bida) etc. 

        D’autres sont utilisées comme plantes médicinales et aussi dans les 

cultes.  

A cette végétation naturelle s’ajoute la végétation exotique composée des 

manguiers, bananiers, goyaviers, papayers, citronniers, pommiers cannelle. Ces 

espèces sont plantées autour des cases mais aussi en exploitation dans les vergers. 

La vente de fruits de ces arbres rapporte les revenus non négligeables aux 

producteurs. 

1.1.3.3. Faune 

On observe dans la zone une population assez importante d’animaux sauvages 

parmi laquelle on trouve lièvres, singes, écureuils pintades … certaines espèces 

comme les gazelles, les buches …sont en voie de disparitions à cause de la chasse 

non contrôlée et le déboisement. Ces espèces animales sont consommées par la 

communauté. 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page 13 
 

La disparition de certaines espèces telles que les éléphants, lions, phacochères, 

buffles etc.,   constitue un problème majeur dans le canton car il est entouré d’autres 

cantons qui connaissent les mêmes problèmes de menaces de la faune. 

1.1.3.4. Ressources naturelles non renouvelables 

Les ressources naturelles non renouvelables dans le canton sont entre les graviers, 

sables, l’argile et le pétrole. 

Le gravier est exploité et utilisé dans  la construction des bâtiments  

L’argile est utilisée dans la poterie pour la fabrication des jarres, tasses  mais aussi 

dans la fabrication des briques pour la construction des maisons. 

A coté de ces ressources  il existe deux puits pétroliers non exploités dans le canton 

plus précisément dans le village de Ndounambo. 

Ces ressources naturelles aident les exploitants  à résoudre certains de leurs 

problèmes.         

Le  canton Doba dispose une potentialité à partir de son relief  surtout des plaines 

inondables et de l’hydrographie très favorables à la culture rizicole et maraichère. 

La majorité de la population de Doba utilise comme source d’énergie le bois de chauffe 

et le charbon de bois. On pourrait gérer ces ressources naturelles rationnellement pour 

l’intérêt de la génération future. Une formation et sensibilisation sur la gestion des 

ressources naturelles seront intéressantes 

 

1.2 MILIEU HUMAIN 

1.2.1. Historique du canton 

La population actuelle du canton Doba Rural a pris son origine par des groupes 

venant de Bédia, Bodo, Béboto, kara et Dono-manga. Les premiers occupants sont 

des Mbays Doba(Mango) Venus de Bédia. Ils se sont installés vers les années 1887. 

Ce sont des (chasseurs, cultivateurs, pêcheurs). La population allogène demeure les 

Mangos. Leur date approximative d’installation  est de 1887. L’installation des autres  

ethnies telles  que les Gores de Bodo et Béboto, les gouleyes de Kara et Dono-

manga. L’installation d’autres ethnies telles que les Mouroums, kabas, lakas, 

Bonous, haoussas, sares, et différentes ethnies arabes est encore plus récente.  
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Le canton est créé en1887 avec 4  villages  et reconnu officiellement en 1892. 

L’ethnie prédominante est «  Mango » (Le nom  du canton DOBA qui  veut  dire à 

coté du fleuve mais en notre « jargon  ou langue» c’est le dessus du fleuve. 

Les événements majeurs qui ont marqués le canton sont : de l’inondation   suivie de 

la guerre de 1982 et la  famine de 1984. 

Actuellement son chef lieu est le village à Doba. 

La succession de la chefferie se fait de la manière suivante :  

- En 1er lieu : Mr LAOUTOLMBAYE NGAROURBA de 1892à 1910 ;  

- En 2e lieu : Mr DJEKADOM de 1910 à1933 ;  

- En 3e lieu : Mr ALNGAR GASTON de 1934 à1944 

En 4e lieu : Mr NGARNGUINAM Raymond de 1944 à1958 

En 5e lieu : Mr GANGDONGAR  Emile de 1963 à 1984 

En 6e lieu NADJIHORNGAR Pierre de 1984 à1986 

En 7e lieu DILEUDJIMTI Victor 1986à 1999  

En 8e lieu NADJIDOUMNGAR NGARNGUINAM Edouard de 1999 à nos jours 

 

1.2.2. Caractéristiques démographiques 

Le canton Doba Rural compte environ 17467 habitants (selon le recensement 

villageois) reparti sur 20 villages et 4ferricks dont la majorité de cette population  est 

jeune. La répartition de la population n’est pas homogène. Leurs principales activités 

sont : agriculture, élevage, commerce, artisanat, pêche et chasse.  

Le tableau ci-après nous donne le nom des villages, Ferricks, nombre des habitants  

et la date de leur création : 
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Tableau 2 : répartition de la population du canton 

village Nombre de 
population 

Distance du village 
au chef lieu du 
canton en km 

Date de création 

Ndorota  712 17 2003 

Deurboundi  545 18 1977 

Tanibeuti  401 12 2004 

Bessama I 1335 7 1948 

Bessamkassa 676 8 2009 

bessamaII 955 12 1900 

damala 1275 9 1800 

bekondjoII 1552 15 1830 

bekonjoIII 1555 15 2000 

bekondjoIV 1018 15 2009 

Keureu 645 22 2004 

Ndounambo 1195 12 1932 

Maihongo  315 6 2005 

Mismadji 521 6 2006 

Ndorokaga 729 7 1905 

Manana  715 9 1952 

Mekagte 472 14 1965 

Balte 331 10 2000 

Montagne 337 8 2001 

Madjo-Doba 682 6 1940 

Ferricks nana 532 3 1963 

Ferrick kombo 142 3,5 2007 

Ferrick hachime 516 3,5 1987 

Ferrick Abdoulaye 311 3,5 1989 

total 17467   

   

                                  Source : diagnostic participatif villageois 
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figure 3 :graphique du nombre de la population  du canton reparti par village 

 

 

 

figure 4 : graphique de la distance entre les villages et le chef lieu du canton 
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1.2.3. Organisation sociale, politique et culture 

L’organisation culturelle dans le canton est basée sur les pratiques  traditionnelles, 

les droits coutumiers  et les religions.  

L’organisation traditionnelle ou coutumière repose sur le  canton et   dirigé par une 

autorité traditionnelle appelée « Ngar » il est  entouré de chefs de terres, des chefs 

d’initiations, des  chefs des eaux et des chefs des villages. 

La chefferie traditionnelle  contribue à : 

 la gestion du patrimoine foncier qui est l’affaire du chef de terre ; 

 garant  du droit coutumier ; 

 gestion administrative et prévention des conflits. 

Les activités culturelles sont composées de plusieurs cérémonies : la cérémonie de 

funérailles, d’initiation des jeunes garçons appelée Ndo, cette pratique est une forme 

d’éducation, rituel de récolte.   

Ces activités traditionnelles concernent les organisations autour des danses, des 

rites qui  font la fierté des villages selon leur manière de les organiser. Ces 

cérémonies se font plusieurs fois selon les circonstances. 

A coté de ces organisations traditionnelles, il ya aussi l’organisation religieuse basée 

sur le christianisme  (catholique et protestants) et l’Islam. Ces structures religieuses 

interviennent dans l’éducation morale et spirituelle de la population à travers les 

prêtres, les pasteurs et les Imams. On observe de fois de grands conflits entre les 

chrétiens et les conservateurs de la tradition pendant la période d’initiation. 

 

1.2.4. Organisations moderne 

Le canton Doba Rural compte 173 groupements dont 143 mixtes et 30 féminins puis 

39 associations villageoises qui œuvrent pour le développement et le bien être social 

de la population. Mais certains de ces groupements ne sont pas reconnus 

juridiquement. La plupart de ces groupements et association ont vu le jour grâce à 

l’appui des projets ou programmes de développement qui interviennent dans le 

canton. Parmi ces 39 associations ressort l’Association de Développement 

Cantonale. Elle a été mise en place lors d’un atelier cantonal qui a réuni le chef de 

canton, les chefs du village, les déléguées villageoises et le service prestataire. C’est  
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les déléguées villageoises qui ont donnés leurs candidatures, l’élection a été passée 

d’une manière libre, démocrate et transparente  pour former le comité cantonal de 

développement.         

Cette Association de Développement du Canton(ADC) où le Comité Cantonal de 

Développement en assure le bureau exécutif dans le but de promouvoir une 

dynamique de développement local tout en facilitant la planification locale cantonale  

et évaluer les plans. Ces différentes organisations œuvrent pour le bien être social et 

ce conformément aux objectifs qu’ils se sont assignés et plus précisément dans les 

initiatives de développement. Mais force est de constaté que ses structures 

rencontrent énormément des difficultés liées à leur fonctionnement. Les réunions ne 

se tiennent pas régulièrement, mauvaise gestion des fonds, manque de contrôle, 

manque d’initiative et du mal compréhensions sont les véritables maux pour des 

organisations   . Ces structures locales ou organisations de la société civile que sont 

les associations et groupements tiennent lieu d’une phase expérimentale pour 

l’enracinement de la démocratie et partant de la décentralisation à la base. 

              

1.2.5. Les intervenants 

Dans le canton Doba Rural, plusieurs organisations (étatique, ou non 

gouvernementale) interviennent. Il s’agit principalement de l’intervention des 

différents services techniques de l’Etat mais aussi    la présence de certaines ONG 

qui œuvrent pour le développement du canton Doba telles que le BELACD, 

AFDI/ATADER, APROFODEL, WORLD VISION PADL-GRN. Ces ONG  appuient les 

groupements et associations  paysans et même les communautés en conseil, 

formation et aides financière 

1.2.6. Les infrastructures 

 les infrastructures éducatives 

 

Le canton compte 17écoles primaires dont 9 officielles, 7communautaires et une 

école privée avec un effectif total de 2787 élèves dont 1764 garçons soit un taux de 

63,30% et 1023 filles soit 36,70%.  Ces écoles sont encadrées par 7 enseignants 

qualifiés et 66 enseignants communautaires. Il faut noter que les infrastructures 

scolaires manquent dans le canton. On dénombre  16salles en semi dur et dur et 46 
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hangars, ce qui constitue un handicape réel pour le système éducatif. Par ailleurs,  

l’insuffisance des manuels scolaires pour l’encadrement des élèves  constitue un   

problème non négligeable dans le canton.  Le canton dispose aussi deux collèges 

communautaires. 

Le tableau : données sur la situation éducative du canton 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page 21 
 

Tableau 3 : les écoles, les bâtiments le personnel et l’effectif des élèves 

 

 

localité Ecole et année 
de sa création 

Nombre 
d’infrastructures 

nombre du 
personnel 

Nombre 
d’élèves 

Salles 
en dur 

Salles 
en 
secko 

qualifié Non 
qualifié 

garçons filles 

Békondjo 2 

 

 publique, créée 
en 1985 avec un 
cycle complet 

 3  en 
semi-
dur 

3  1 5 219 113 

Ndorota  publique, créée 
en 2006 avec 
cycle complet 

0 3  0 3 50 20 

Ndounambo  
Communautaire, 
créée en 2000 
avec un cycle 
complet  

0 4  0 6 161 159 

Madjo Doba officielle, créée 
en 2000 (cycle 
complet) 

 4 en 
semi 
dur 

0 1 3 96 88 

Békondjo IV  officielle (cycle 
complet créée 
en 1986 

 3 en 
semi 
dur  

4   1 5 296 96 

Mékagte 1communautaire 
créée en 2009. 
Cycle incomplet  

0 3 0 3 40 24 

Béssama II   (cycle complet)     3  3 0 6 240 122 

Deur-
boundi 

communautaire 
créée en 2007. 
Cycle incomplet  

0 2 0 2 40 24 

Missimadji  communautaire 
créée en 2012. 
Cycle incomplet    

0 2 0 2 23 8 

Ferrick 
Hachim et 
Ferrick 
Abdoulaye 

 officielle (cycle 
complet créée 
en 2009  

0 2 0 3 50 23 

Keureu  créée en 2004, 
officielle 

Cycle complet 

0 04 01 04 70 61 

Damala  créée en  1973 04 02 01 05 163 116 
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Officielle  et 
cycle complet 

semi-
durs 

Bessama I créée en 1990, 
communautaire 

Cycle complet 

04 02 01 05 260 116 

Ndorokaga Officielle créée 
en  1988 et, 
cycle complet 

03 00 00 03 100 85 

Montagne Créée en 2004, 
communautaire 
cycle complet 

0 4 0 04 52 56 

Manana Créée en 2005, 
communautaire, 
cycle complet  

0 03 0 03 0 0 

Bekondjo III 1 créée en 
2008, 
communautaire 

Cycle complet 

0 05 0 05 309 264 

total  19 46 7 66 2169 1375 

 

                                    Source : le diagnostic participatif 

 

Figure 5 : graphique sur l’effectif des filles et garçons scolarisés 
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Figure 6 : graphique sur la situation des enseignants qualifiés et non qualifiés par 

l’école  

 

 

 

 les infrastructures sanitaires  

Sur le plan sanitaire, canton  Doba dispose 1 centre de santé qui couvre certains 

villages du canton. La majorité de la population se soigne dans les centres hospitaliers 

de Doba. Le centre de santé du canton ne dispose pas des infrastructures sanitaires 

dignes de ce nom. On dénombre 2 infirmiers qualifiés et deux agents de la main 

d’œuvre. Les maladies fréquemment traitées dans ce centre sont entre autre le 

paludisme simple et grave, la diarrhée, les infections respiratoires aigues, la dysenterie 

quelque fois la malnutrition, conjonctivite, coqueluche. Ils font les consultations 

prénatales et la vaccination de routine.  Le centre de santé couvre 7villages dont 6 du 

canton et un campement hors canton. 

Tableau 4 : situation sanitaire  

 

localité Nombre 
d’infrastructures 

Nombre des 
salles 

Personnel 
qualifié 

Personnel non 
qualifié 

Bekondjo2  01 01 02 01 

total 01 01 02 01 
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Tableau 5 : fréquence de différentes des maladies  en 2013 

 

maladies Nombre de cas  Nombre de décès localité 

Paludisme simple 1289 - - 

Paludisme grave 119 01 Base  

 diarrhée 64 - - 

Dysenterie  10 - - 

Infection 
respiratoire aigue 

178 - - 

Rougeole  02 - - 

Malnutrition  04 01 keureu 

Dermatose  10 - - 

Coqueluche   06 01 Békondjo2  

Conjonctivite  10 - - 

Toux de + de 15jrs  02 - - 

Infection néonatale  01 01 Kokate  

 

 

 les infrastructures hydrauliques 

Sur le plan hydraulique, le canton compte  11 forages  dont 1 est en panne, 10 sont 

fonctionnels. Il faut noter que  le canton  manque d’eau potable car sur les 24 villages 

que compte le canton, neuf seulement disposent des forages. Les sources 

d’approvisionnement en eau de la population du canton Doba restent les puits 

traditionnels (1962 puits). Cette situation expose la majorité de  la population aux 

maladies d’origine hydrique. 

Le tableau ci-après nous donne la situation sur l’accès à l’eau potable 

Tableau 6 : situation hydraulique du canton 

 

N°  localité Nombre 

d’infrastructures 

hydrauliques 

Nombre de 

population 

1 Damala  02 1275 

2 Bekondjo2 02 1552 
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3 Tanibate  01 401 

4 Ferrick hachime 01 516 

5 Bekondjo4 01 1018 

6 Bessama1 01 1335 

7 Bekondjo3 01 1555 

8 Dorota  01 712 

 

9 

ndorokaga 01 729 

 

                              Source : diagnostic participatif 

Notons  qu’il n’existe aucun puits pastoral dans les Ferricks. Les bétails s’abreuvent 

dans les marres ou grâces aux puits traditionnels. Ces eaux souillées causent souvent 

des maladies comme fièvre aphteuse, charbon bactéridien… ceci clarifie l’accès à l’eau 

potable reste et demande une préoccupation primordiale dont le canton souhaite à ce 

que toutes ONG et Associations qui interviennent dans la circonscription de créer des 

opportunités pouvant permettre à la population majoritaire rurale d’avoir l’accès à l’eau 

potable afin de réduire le taux d’infestation dont les sources sont les puits à ciel ouvert 

,marres et  les rivières .    

1.3. ACTIVITES ECONOMIQUES 

Les activités économiques du canton sont constituées de l’agriculture, l’élevage, 

la pêche, le commerce et l’artisanat. 

1.3.1. Agriculture 

      L’agriculture  dans  le  canton Doba occupe environ 35 % de terres cultivables. 

Pratiquée  de  manière  traditionnelle  avec  des  outils   et  moyens   rudimentaires 

cette agriculture rencontre d’énormes difficultés parmi lesquels, l’infertilité des sols 

observée dans la zone de savane, les aléas climatiques, les ennemies de culture mais 

aussi le manque des semences améliorées. Notons  que certains villages du  canton ne 

disposent pas de greniers communautaires pouvant permettre aux producteurs de bien 

gérer les produits agricoles. Relevons aussi que le canton dispose des grandes 

potentialités rizicoles et maraîchères mais  la  culture de  contre saison  est  ignorée. 

 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page 26 
 

   Cette activité  est dominée par les cultures vivrières telles que les céréales (le riz, le 

sorgho, le pénicilaire, le maïs) ; 

Les tubercules (patate, igame) et manioc peu cultivé à cause des bœufs et l’inondation.  

Les oléagineux comme l’arachide, le sésame, la courge et  aussi  coton. Ces dernières 

ne sont pas beaucoup cultivées car la majorité de la zone est une plaine inondable. 

A cela s’ajoute la culture maraichère surtout les légumes à feuilles, à fruits très 

développées un peu partout dans le canton pendant la saison sèche permettant à 

l’autoconsommation de la population et une partie vendue pour satisfaire certains 

besoins ( sel, sucre, savon ,médicament….). 

Le riz tend à remplacer  le coton qui est culture de rente à cause des retards dans le 

payement et l’inondation. 

L’arboriculture est basée sur les manguiers, bananier, papayer et les agrumes… très 

développée dans le canton et rapporte des revenus assez importants aux producteurs 

de la localité  

1.3.2. Élevage 

L’élevage pratiqué par la population est pour la plupart du type sédentaire et traditionnel 

même les éleveurs arabes tentent à devenir des éleveurs-agriculteurs. Mais il ya aussi 

des éleveurs nomades qui viennent pendant la saison sèche à la recherche de 

pâturages et repartent au début de la saison des pluies. 

Les espèces élevées par la population sont entre autres, caprins, porcins, ovins, 

volailles, les bovins qui sont les bœufs de trait élevés par les arabes mais aussi par les 

agriculteurs, chaque ménage a au moins une à deux paires de bœufs. Les espèces les 

moins élevées sont   les Asins et Equins. 

La pression animale est très forte dans la zone et les dévastations des champs font 

lésion entrainant fréquemment des conflits agriculteurs-éleveurs. 

 Cette activité occupe le deuxième rang dans l’économie après agriculture   mais 

rencontre d’ énormes  difficultés  parmi  lesquelles  le faible  taux  de  couverture  

vaccinale entrainant l’émergence des maladies animales, le manque /de puits 

pastoraux,  de la formation des auxiliaires d’élevage et des producteurs, le manque des 

couloirs de  passage est un véritable problème pour l’épanouissement de l’élevage. Le  

canton dispose des grandes potentialités en zone de pâturage. 
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Le tableau ci-après montre les différentes espèces domestiques élevées dans le canton 

et leurs effectifs  

Tableau7 : l’effectif des différentes espèces élevées dans le canton 

                         Espèces Effectifs des cheptels dans le 

canton 

                         Bovins                    11514 

                         Ovins                     3494 

                         Caprins                       8540 

                         Porcins                     998 

                         Asins                         42 

                         Equins                         71 

                         Volailles                     38020 

                        

Figure7 : situation du cheptel dans le canton 

 

 

1.3.3. Pêche 

La  pêche dans le canton Doba  est  pratiquée  de manière collective   en  saison  

sèche   et  individuelle en  toutes  saisons. Les  produits  halieutiques  issus de ces 

cours d’eaux et fleuve permettent  juste  aux  pêcheurs  de subvenir  à    leurs     
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besoins  de  première  nécessité.les  engins utilisés sont la nasse, filet, hameçon. Les 

espèces capturées sont : tilapia, silure, sardine etc. 

 Toutefois le non respect de la réglementation de cette activité dans le canton est à la 

cause de la rareté de nombreuses espèces halieutiques. 

 

1.3.4 Commerce 

Le commerce dans le canton est basé sur la transformation des produits agricoles 

(céréales) en boisson locale telle que : bilibili  chochette, argué etc.  Mais aussi la vente  

des produits   arboricoles   surtout  les mangues et bananes, les produits agricoles 

stockés et vendus pendant la période de soudure. Le produit de transaction le plus 

important dans le canton est le riz.  

Autonomie des femmes : 

La plupart des femmes pratiquent une activité génératrice de revenus. Elles  vendent 

les boissons locales, les condiments, poissons produits agricoles brutes de la cueillette, 

des beignets etc. Elles gagnent un peu par semaine  pour les travaux ménagers et 

certaines font des épargnes (tontine).  

Accès au microcrédit : 

Il existe aucun établissement  de microcrédit dans le canton.la population ne connait 

pas assez le microcrédit par manque de sensibilisation, ceci rend difficile le 

développement de l’AGR dans la zone. 

1.3.5 Artisanat 

L’artisanat dans le canton est basé sur le tissage, la forge, la poterie et la 

fabrication des assesoirs locaux à base des bois. 

La poterie est basée sur la fabrication des jarres, calebasses etc.  

En tissage, la population du canton fabrique les nattes, chapeaux, des filets, 

paniers etc. 

Dans le travail du bois, les artisans taillent les manches des houes et hache, des 

mortiers, pilons, chaises, bancs, pirogues etc. cet activité rapporte des revenus 

complémentaires aux pratiquants. 

                1.3.6 La cueillette : 
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Les principaux produits de la cueillette sont les noix de karité, les tamarins et les nérés 

qui sont les sources de revenus non négligeables pour les femmes. Cette activité n’est 

pas beaucoup développée comme avant  car les arbres à néré et karité tendent à 

disparaître suite à la coupe abusive sans reboisement. 

Les types de transformation de ces produits : beurre (noix de karité) ; huile de karité, 

arome (graine de néré) de fois le jus de tamarin utilisé pour  la préparation de la bouillie. 

Ils sont vendus dans les petits marchés du village et quelque fois au marché de Doba. 

Signalons par ailleurs que ces différentes activités économiques sont réalisées grâce 

au transport. Les types de réseaux utilisés dans le canton sont routiers et fluvial 

(pendant la saison  pluvieuse pour certains villages comme Madjo, Manana, deux 

Ferricks  Hachim et Abdoulaye). Les moyens de transport sont entre autre les 

véhicules, motos, vélos, charrettes qui permettent une liaison entre le canton et les 

grands centres. Les pistes reliant la plupart des villages du canton au chef lieu sont 

assez dégradées pendant la saison de pluie et sableuse en saison sèche. Il n ya que 

7villages qui sont situés sur l’axe bitumé Doba-Koumra ce qui rend un peu difficile 

l’écoulement de produits économiques 
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II. DIAGNOSTIC PARTICIPATIF DU CANTON ET OPTIONS DE DEVELOPPEMENT PAR DOMAINE 

2.1. AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE 

Ce  domaine concerne l’ agriculture , élevage et la pêche qui sont les résultats de l’atelier de diagnostic participatif que nous avons 

organisé avec les différentes communautés du canton avec la participation de tous les chefs de village, des délégués villageois, les 

membres du CCD, les services déconcentrés de l’Etat et l’équipe de l’ONG d’appui.   Vous trouverez dans ce tableau ci-dessous les 

différents problèmes vécus par la population du canton avec leurs causes, conséquences, potentialités, localisations et les actions 

possibles envisagées pour le développement du canton 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-Disparition des 

espèces halieutiques 

et aquatiques 

Dans tous les 

villages 

riverains 

-Utilisation des engins 

prohibés ; 

-Tarissement des eaux  

-Rareté des poissons ; 

-Insécurité alimentaire 

-Existence de 

certaines espèces 

halieutiques ; 

-Existence des 

marres et fleuves 

-faire la pisciculture ; 

-Reboiser les abords du 

fleuve et marres 

-Respecter la période de 

pêche 

2-Faible rendement 

agricole dans la 

savane 

Dans tout le 

canton 

-Infertilité des sols ; 

-Surexploitation ; 

-Manque de jachère ; 

-Manque de formation 

en techniques culturales 

-Manque de semences 

améliorées ; 

-Aléas climatiques ; 

-Famine ; 

-Faible revenu des 

producteurs ; 

-Pauvreté ; 

-Exode rural 

-Disponibilité des 

terres ; 

-Existence des 

conseillers 

agricoles ; 

-Disponibilité des 

matières organiques 

 

-Former les producteurs en 

techniques culturales ; 

-Restaurer les sols ; 

-Rendre disponible les 

semences 

améliorées ; 

-Faire des aménagements 

hydro-agricoles ; 
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-Ennemis de culture -Rendre disponible les 

produits phytosanitaires   

 

 

3-Mortalité élevée 

des espèces 

animales 

domestiques 

Dans tout le 

canton 

-Maladies 

-Faible taux de 

couverture vaccinale  

-Manque des auxiliaires 

d’élevage 

-Manque de  formation 

de producteurs en 

technique de santé 

animale 

-Baisse de production 

animale 

-Pauvreté 

-Faible revenu des 

éleveurs  

-Secteur d’élevage  

-Existence de 

certaines espèces 

animales 

-Rendre disponible les 

produits et vaccins 

vétérinaires 

-Former les producteurs en 

technique de santé animale 

-Former les auxiliaires 

d’élevage 

 

-Faire de plaidoyer auprès 

des ONG et l’Etat pour la 

vaccination 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

-Disparition des espèces 

halieutiques et aquatiques 

-Existence de certaines espèces 

halieutiques ; 

-Existence des marres et fleuves 

-faire la pisciculture ; 

-Reboiser les abords du fleuve 

et marres 

-Respecter la période de pêche 

projet de formation des 
pisciculteurs 
 

projet de développement de la 

pisciculture 

 

-Faible rendement agricole dans la 

savane 

-Disponibilité des terres ; 

-Existence des conseillers 

agricoles ; 

-Disponibilité des matières 

organiques 

 

-Former les producteurs en 

techniques culturales ; 

-Restaurer les sols ; 

-Rendre disponible les 

semences 

améliorées ; 

-Faire des aménagements 

hydro-agricoles ; 

-Rendre disponible les produits 

phytosanitaires   

 

 

. projet de formation des 

producteurs sur les techniques 

culturales 

projet de formation sur la 

restauration du sol 

. projet de développement des 

cultures maraichères 

projet de formation des 

producteurs sur la gestion des 

récoltes 

projet de formation des 

producteurs sur la gestion des 

récoltes 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page 33 
 

-Mortalité élevée des espèces 

animales domestiques 

-Secteur d’élevage  

-Existence de certaines espèces 

animales 

-Rendre disponible les produits 

et vaccins vétérinaires 

-Former les producteurs en 

technique de santé animale 

-Former les auxiliaires d’élevage 

 

-Faire de plaidoyer auprès des 

ONG et l’Etat pour la vaccination 

. projet de formation et équipement 

des auxiliaires d’élevage 

projet de formation des 

producteurs sur les techniques 

d’élevage à cycle court 

2.2. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (GRN) ET TOURISME 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-dégradation de 

l’environnement 

Dans tout le 

canton 

Actions humaines : 

-coupe abusive des 

bois ; 

-Feux de brousse  

-surpâturage 

-pratique de l’agriculture 

itinérante sur brulis 

Action naturelles : 

(Erosion, Vent 

Ruissellement, 

inondation) 

Infertilité ; 

-Ensablement 

-Disparition des 

espèces animales et 

végétales ; 

-Changement climatique 

-présence des 

services des eaux et 

forêt 

-existence de 

quelques espèces 

animales et  

végétales 

-existence de CCD, 

ADV et chefs 

traditionnels  

Sensibiliser la 

population pour la 

protection de 

l’environnement ; 

-faire le reboisement 

-faire la mise en 

défens ; 

- faire des cultures 

intensives 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

1-dégradation de l’environnement -présence des services des 

eaux et forêt 

-existence de quelques espèces 

animales et  végétales 

-existence de CCD, ADV et 

chefs traditionnels  

Sensibiliser la population pour la 

protection de l’environnement ; 

-faire le reboisement 

-faire la mise en défens ; 

- faire des cultures intensives 

 

- projet d’organisation d’un forum 

sur la GRN 

-projet de mis en défens des forêts 

et plans d’eau 

-projet de mis en place des 

pépinières villageoises 

- projet de sensibilisation sur la 

protection de l’environnement 

 

 

 

 

2.3. ECONOMIE (COMMERCE, CREDIT-EPARGNE, PISTES, ARTISANAT, TRANSPORT, INDUSTRIES, …) 

Ce  travail que nous présenterons ci-dessous  est le résultat  de  l’atelier de diagnostic participatif cantonal qui  a réuni l’ensemble des 

acteurs locaux et dans ce domaine, nous mettrons l’accent sur toutes les activités qui génèrent de revenus aux populations du canton et  

les pistes rurales. Ces intervenants du développement ci-haut mentionnés dans le but d’harmoniser et de valider les résultats des 

diagnostics effectués à travers les villages. En outre, c’est à ce niveau que des groupes thématiques ont pu approfondir leurs réflexions.  
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2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-Faible revenu des 

ménages 

Dans tout le canton -manque 

d’organisation des 

producteurs ; 

- vente brute des 

produits locaux ; 

Manque de formation 

en technique de 

transformation des 

produits locaux 

-pauvreté 

permanente 

-famine 

Sous 

développement ; 

 

-existence des 

acteurs 

économiques ; 

-Existence de 

voie bitumée et 

d’une voie 

aménagée 

-ADC/ CCD et 

ADV 

 

-s’organiser pour 

défendre ses 

intérêts 

économiques ; 

-former les 

producteurs en 

technique de 

transformation des 

produits locaux  

2-accès difficile  Keureu, 

Deurboundi BessamaII, 

Doniambo, Tanibeute, 

Mekagti,  Ndorota, 

Balte, Manana, Madjo 

Doba, Montagne, 

Ferrick Mahamat, 

Ferrick Hachim 

-Inondation ;  

-non aménagement 

des pistes ;  

-Faible niveau 

d’organisation 

de la population 

-circulation difficile 

des biens et des 

personnes 

-Existence  de 

la main d’œuvre 

locale ; 

-CCD / AVD 

-S’organiser pour 

aménager ces pistes ; 

- Faire des plaidoyers 

auprès de l’Etat pour 

l’aménagement de ces 

pistes 
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2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

-Faible revenu des ménages 
-existence des acteurs 

économiques ; 

-Existence de voie bitumée et 

d’une voie aménagée 

-ADC/ CCD et ADV 

 

--s’organiser pour 

défendre ses intérêts 

économiques ; 

-former les producteurs en 

technique de transformation des 

produits locaux 

 

-  projet de formation et de 

sensibilisation pour la défense  

d’intérêts économiques 

.-  projet de formation des 

producteurs en techniques de 

transformation, conservation et 

commercialisation des produits 

locaux 

-  projet de formation des 

producteurs en conseil de gestion 

- projet de plaidoyer auprès de la 

délégation d’infrastructure pour 

l’aménagement d’un marché 

hebdomadaire à békondjo2 

-  projet de plaidoyer auprès de la 

délégation d’infrastructure pour 

l’aménagement d’un marché 

hebdomadaire à békondjo2 
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-accès difficile 
-Existence  de la main d’œuvre 

locale ; 

-CCD / AVD 

-S’organiser pour aménager ces 

pistes ; 

- Faire des plaidoyers auprès de 

l’Etat pour l’aménagement de 

ces pistes 

 

- projet de plaidoyer auprès de la 

délégation d’infrastructure pour 

l’aménagement des pistes rurales 

(12 villages) 

 

 

- projet de plaidoyer auprès de la 

délégation d’infrastructure pour la 

construction des dalots (Madjo-

Doba et Manana) 

2.4. SANTE-EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-Manque 

d’infrastructures 

sanitaires 

Bekonjo3 Manque d’appui des 

partenaires à la santé : 

Etat et ONG 

-Faible taux de 

fréquentation des 

femmes enceintes 

-Taux élevé 

d’accouchement non 

Existence d’un 

centre de santé 

fonctionnel mais 

sans bâtiment 

-Disponibilité du 

-Faire des plaidoyers 

auprès des 

partenaires à la 

santé (Etat, ONG, 

5%) pou l’appui à la 

construction et à 
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assisté ; 

-Mortalité materno-

infantile. 

personnel soignant 

-Disponibilité des 

matériaux locaux de 

construction  

l’équipement 

2-Manque d’eau 

potable 

Dans la 

plupart des 

villages du 

canton 

-manque d’organisation 

de la communauté 

-Manque d’appui des 

partenaires  

au développement 

hydraulique  

-Prolifération des 

maladies d’origine 

hydrique 

-Perte en vie humaine 

-Disponibilité des 

ressources locales 

-S’organiser pour 

construire les forages 

dans les villages du 

canton 

-Solliciter l’appui des 

partenaires en 

hydraulique 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

Manque d’eau potable 
-Disponibilité des ressources 

locales 

S’organiser pour construire les 

forages dans les villages du 

canton 

-Solliciter l’appui des partenaires 

en hydraulique 

. projet de plaidoyer auprès des 

partenaires pour la construction de 

forages dans les villages 
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2.5. EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE-SPORT 

2.5.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1-Insuffisance 

d’enseignants 

qualifiés 

Dans toutes 

les écoles du 

canton 

-Non affectation du 

personnel enseignant 

-non intégration des 

enseignants formés 

-mauvaise répartition 

des enseignants 

formés ; 

-Abandon de postes par 

les enseignants affectés 

Déperdition scolaire 

-dysfonctionnement de 

certaines écoles ; 

-baisse de niveau 

-délinquance ; 

-Exode rural 

MEN 

ONG 

Maitres 

communautaire ; 

APE ; 

Enseignants en 

instance 

d’intégration 

Plaidoyer auprès des 

ONG 

-intégrer et affecter 

les enseignants 

formés 

-former /recycler les 

maitres 

communautaires 

-repartir 

équitablement les 

enseignants formés 

et intégrés 

2-Déperdition 

scolaires des filles  

Dans tout le 

canton 

-Mariage précoce 

-Ignorance des parents 

et filles ; 

-poids de la tradition 

-taux élevé 

d’analphabétisme des 

femmes ; 

-faible taux de réussite 

des femmes ; 

-existence des filles 

scolarisables ; 

-existence des 

écoles  

-existence des 

-sensibiliser les 

parents  les filles ; 

-lutter contre 

l’alcoolisme et le 

mariage précoce. 
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-alcoolisme 

-mauvaise compagnie 

 

  

-retard dans le 

développement 

centres 

d’alphabétisation 

  

3. insuffisance 

infrastructures 

scolaires  

Dans toutes 

les écoles du 

canton 

-faible investissement 

des partenaires du 

système éducatif ; 

-manque d’organisation 

des APE  

-rentrée tardive et 

vacances précoces ; 

-taux élevé 

d’analphabétisme ; 

- Délinquance juvénile.   

-Existence des 

APE ; 

-disponibilité des 

matériaux locaux ; 

-Existence des 

partenaires à 

l’éducation ; 

-Existence de la 

communauté ; 

- CCD et ADV  

-Construire et 

équiper les 

infrastructures 

scolaires ; 

-sensibiliser les APE 

et la communauté   

4-disparition de 

certains éléments de 

la tradition  

Dans tout le 

canton 

-influence du 

modernisme et des 

religions relevés 

-manque de solidarité  

-déracinement des 

jeunes  

-conflit de générations  

-perte identitaire 

Existence de 

quelques éléments 

de la tradition et de 

quelques 

dépositaires  

-revaloriser certains 

éléments de la 

tradition orale 
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-indiscrétion des 

coutumes 

-rétention des savoirs 

locaux par les 

dépositaires 

-expansion des 

pandémies et épidémies 

-disparition des mœurs    

5-inexistence des 

infrastructures 

socioculturelles, 

 et sportives  

Dans tout le 

canton  

-Manque des 

partenaires  

-ignorances  

 

-Manque d’organisation 

de la communauté  

-alcoolisme  

-délinquance juvénile et 

sénile  

-baisse de niveau  

-déviance de 

comportements 

-existence des 

matériaux locaux de 

construction 

-Présence des 

partenaires  

-s’organiser pour la 

construction des 

infrastructures 

socioculturelles et 

sportives  

-faire des plaidoyers 

en faveur de l’appui 

pour la construction  

-aménager les 

terrains de jeux 

2.5.2. Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

-Insuffisance d’enseignants 
MEN Plaidoyer auprès des ONG 

- projet de plaidoyer auprès des 
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qualifiés 
ONG 

Maitres communautaire ; 

APE ; 

Enseignants en instance 

d’intégration 

-intégrer et affecter les 

enseignants formés 

-former /recycler les maitres 

communautaires 

-repartir équitablement les 

enseignants formés et intégrés 

responsables en charge de 

l’éducation pour l’affectation des 

enseignants  (dans toutes les 

écoles du canton 

-  projet de plaidoyer auprès des 

responsables en charge de 

l’éducation pour la formation/ 

recyclage des maitres 

communautaires 

-Déperdition scolaires des filles 
-existence des filles 

scolarisables ; 

-existence des écoles  

-existence des centres 

d’alphabétisation 

 

-sensibiliser les parents  les 

filles ; 

-lutter contre l’alcoolisme et le 

mariage précoce. 

-  projet de sensibilisation des 

parents sur la scolarisation des 

enfants, particulièrement les filles 

 

-insuffisance infrastructures 

scolaires 

-Existence des APE ; 

-disponibilité des matériaux 

locaux ; 

-Existence des partenaires à 

l’éducation ; 

-Construire et équiper les 

infrastructures scolaires ; 

-sensibiliser les APE et la 

communauté   

- projet de plaidoyer auprès des 

partenaires pour la construction et 

l’équipement des bâtiments 

scolaires 

-  projet de sensibilisation des 



Plan de Développement Local (PDL)du Canton Doba Rural [Tapez un texte] Page 43 
 

-Existence de la communauté ; 

- CCD et ADV  

Associations de parents d’Elèves 

et les communautés pour le bon 

fonctionnement des écoles 

-disparition de certains éléments 

de la tradition 

Existence de quelques éléments 

de la tradition et de quelques 

dépositaires  

revaloriser certains éléments de 

la tradition orale 

-  projet de structuration des 

groupes folkloriques 

inexistence des infrastructures 

socioculturelles, et sportives 

-existence des matériaux locaux 

de construction 

-Présence des partenaires  

-s’organiser pour la construction 

des infrastructures 

socioculturelles et sportives  

-faire des plaidoyers en faveur 

de l’appui pour la construction  

-aménager les terrains de jeux 

Projet de plaidoyer auprès de la 

Délégation de culture jeunesse et 

sport  pour l’aménagement de trois 

terrains  de sport à Missimadji, 

Ndounambo et Damala 
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2.6. AFFAIRES SOCIALES-GENRE 

2.6.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

inexistence des 

structures de 

réinsertion sociale et 

de prise en charge 

des personnes 

vulnérables. 

Dans tous les 

villages du 

canton de 

Doba 

-ignorance  

-manque d’organisation  

-manque de 

présentation des 

services sociaux 

marginales des 

personnes vulnérables 

-Existence des 

mécanismes 

solidarité 

traditionnelle 

-s’organiser au 

niveau cantonal pour 

créer un centre de 

réinsertion sociale  

-faire des plaidoyers 

s auprès des 

partenaires en faveur 

des personnes 

vulnérables du 

canton  
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 2.6.2. Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

inexistence des structures de 

réinsertion sociale et de prise en 

charge des personnes 

vulnérables. 

Existence des mécanismes 

solidarité traditionnelle 

-s’organiser au niveau cantonal 

pour créer un centre de 

réinsertion sociale  

-faire des plaidoyers s auprès 

des partenaires en faveur des 

personnes vulnérables du 

canton 

- projet de plaidoyer auprès de la 

délégation de l’action sociale pour 

la création d’une antenne sociale à 

békondjo2 

-  projet de sensibilisation pour la 

lutte contre l’alcoolisme et la 

violence basée sur les genres 

 

2.7. GOUVERNANCE-SECURITE-PAIX (Y COMPRIS GOUVERNANCE AU SEIN DES ORGANISATIONS) 

2.7.1. Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

1- Conflit 

Agriculteurs/ 

Eleveurs 

 

Dans tout le 

canton 

-Manque de couloir de 

passage 

-Mauvais gardiennage 

des troupeaux 

-Dispersion des champs 

-Dévastation des 

champs par les bœufs 

-Famine ; 

-Faible revenu des 

producteurs ; 

-Présence des 

autorités politico-

administratives et 

traditionnelles 

-Présence du comité 

-Sensibiliser les deux 

communautés pour la 

cohabitation 

pacifique 

-Délimiter les aires 
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-Mauvaise foi des 

éleveurs 

-Pauvreté ; 

-Exode rural 

 

d’entente 

-CCD, ADV 

de pâturage e 

-Organiser un forum 

inter- communautaire 

 

2.7.2. Les axes prioritaires de développement 

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

des projets d’ici à 4 ans) 

1- Conflit Agriculteurs/ Eleveurs 

 

-Présence des autorités politico-

administratives et traditionnelles 

-Présence du comité d’entente 

-CCD, ADV 

-Présence des autorités politico-

administratives et traditionnelles 

-Présence du comité d’entente 

-CCD, ADV 

. projet d’organisation d’un forum 

sur la GRN 
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III. Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Agriculture, Elevage, pêche 
-Disparition des espèces halieutiques et aquatiques 

-Faible rendement agricole dans la savane 

-Mortalité élevée des espèces animales 

domestiques 

 

 

 

-faire la pisciculture ; 

-Reboiser les abords du fleuve et marres 

-Respecter la période de pêche 

-Former les producteurs en techniques 

culturales  

-Restaurer les sols ; 

-Rendre disponible les semences 

améliorées ; 

-Faire des aménagements hydro-agricoles ; 

 

-Rendre disponible les produits phytosanitaires   

-Rendre disponible les produits et vaccins 

vétérinaires 

-Former les producteurs en technique de santé 

animale 
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-Former les auxiliaires d’élevage 

-Faire de plaidoyer auprès des ONG et l’Etat 

pour la vaccination 

Gestion des Ressources 

Naturelles (GRN) et tourisme 

Dégradation de l’environnement -faire  le reboisement  

-faire la mise en défens   

Economie (commerce, crédit-

épargne, pistes, artisanat, 

transport, industries, …) 

 

Faible revenu des ménages 

accès difficile 

--s’organiser pour défendre ses intérêts 

économiques ; 

-former les producteurs en technique de 

transformation des produits locaux 

-S’organiser pour aménager ces pistes ; 

- Faire des plaidoyers auprès de l’Etat pour 

l’aménagement de ces pistes 

 

 

Santé-Eau potable-

Assainissement 

-Manque d’eau potable -S’organiser pour construire les forages dans les 

villages du canton 

-Solliciter l’appui des partenaires en hydraulique 

pour la construction des forages 

Education-Jeunesse-Culture- Insuffisance d’enseignants qualifiés 
Plaidoyer auprès du responsable en de 
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Sport  

-insuffisance infrastructures scolaires 

inexistence des structures socioculturelles et 

sportive 

 

 

 

 

l’éducation pour l’affectation des enseignants 

formés 

-former /recycler les maitres communautaires 

-repartir équitablement les enseignants formés et 

intégrés 

Construire et équiper les infrastructures 

scolaires ; 

-sensibiliser les APE et la communauté   

Construire et équiper les infrastructures 

scolaires ; 

-sensibiliser les APE et la communauté   

Affaires sociales-Genre inexistence des structures de réinsertion sociale et 

de prise en charge des personnes vulnérables. 

-s’organiser au niveau cantonal pour créer un 

centre de réinsertion sociale  

-faire des plaidoyers s auprès des partenaires en 

faveur des personnes vulnérables du canton 

Gouvernance-Paix -Sécurité Conflit Agriculteurs/ Eleveurs 
-Sensibiliser les deux communautés pour la 

cohabitation pacifique 

-Délimiter les aires de pâturage e 

-Organiser un forum inter- communautaire 
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IV. PROJETS DE DEVELOPPEMENT SUR LA DUREE DU PLAN 

4.1. AGRICULTURE, ELEVAGE, PECHE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet de formation des producteurs sur les 

techniques culturales 

Békondjo3 CCD 517000 120000 2015 

2 .projet de formation sur la restauration du sol Békondjo2 CCD 517000 120000 2016 

3. projet de développement des cultures 

maraichères 

Keureu CPCRM 1881100 188110 2015 

4. projet de formation des producteurs sur la 

gestion des récoltes 

ndorokaga Groupement Avenir 

de Békondjo2 

517000 120000 2015 

5. projet de formation des producteurs en 

pisciculture 

Madjo-Doba Mbokomadji de 

Madjo-Doba 

660.000 120.000 2017 

6. projet de développement de la pisciculture Madjo-Doba Mbokomadji de 

Madjo-Doba 

5.895.000 589500 2018 

7. projet de formation des producteurs sur les 

techniques d’élevage à cycle court 

Bessama1 kagnodji 517.000 120.000 2015 

8. projet de formation et équipement des 

auxiliaires d’élevage 

Damala togdjinante 1.034.000 103.400 2016 
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total   11.538.100 1.481.010  

4.2. GESTION DES RESSOURCES NATURELLES (GRN) ET TOURISME 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet de mis en défens 

des forêts et plans d’eau  

Tous les villages du 

canton 

CCD et services 

techniques 

1.840.000 184.000 2016 

2. projet de mis en place 

des pépinières villageoises 

Tous les villages du 

canton 

CCD 2.400.000 240.000 2016 

 

3. projet de sensibilisation 

sur la protection de 

l’environnement 

Tous les villages du 

canton 

CCD et service 

technique 

90.000 90.000 2016 

 

total 

  4.330.000 514.000  

4.3. ECONOMIE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet de formation et de sensibilisation pour la 

défense  d’intérêts économiques 

Damala CCD/AVD 517.000 120.000 2015 

2. projet de formation des producteurs en techniques Bessama1 CCD 737.000 73.700 2017 
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de transformation, conservation et commercialisation 

des produits locaux 

3. projet de plaidoyer auprès de la délégation 

d’infrastructure pour l’aménagement des pistes 

rurales (12 villages 

Doba  CCD 300.000 300.000 2016 

 

4. projet de plaidoyer auprès de la délégation 

d’infrastructure pour la construction des dalots 

(Madjo-Doba et Manana 

Doba  CCD 300.000 300.000 2015 

 

5. projet de plaidoyer auprès de la délégation 

d’infrastructure pour l’aménagement d’un marché 

hebdomadaire à békondjo2 

Doba  CCD 300.000 300.000 2015 

 

6. projet de formation des producteurs en conseil de 

gestion 

Damala  CCD 517.000 120.000 2017 

 

total 

  2.671.000 1.213.700  
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4.4. SANTE-EAU POTABLE-ASSAINISSEMENT 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet de plaidoyer auprès 

des partenaires pour la 

construction de forages 

dans les villages  

Doba  CCD 300.000 300.000 2016 

projet de plaidoyer auprès 

des partenaires pour l’appui 

à la construction du centre 

de santé 

Doba  CCD 300.000 300.000 2015 

 

Total 

  600.000 600.000  
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4.5. EDUCATION-JEUNESSE-CULTURE-SPORT 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet de plaidoyer auprès des 

responsables en charge de 

l’éducation pour l’affectation des 

enseignants  (dans toutes les 

écoles du canton) 

Doba  CCD 300.000 300.000 2015 

2. projet de plaidoyer auprès des 

responsables en charge de 

l’éducation pour la formation/ 

recyclage des maitres 

communautaires 

Doba  CCD 300.000 300.000 2015 

3. projet de sensibilisation des 

Associations de parents d’Elèves et 

les communautés pour le bon 

fonctionnement des écoles 

Tous les villages abritant 

les écoles 

CCD 100.000 100.000 2015 

4. projet de sensibilisation des 

parents sur la scolarisation des 

enfants, particulièrement les filles 

Tous les villages CCD 100.000 100.000 2015 
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5. projet de plaidoyer auprès des 

partenaires pour la construction et 

l’équipement des bâtiments 

scolaires 

 

 

 

 

Doba  CCD 300.000 300.000 2015 

6. Projet de plaidoyer auprès de la 

Délégation de culture jeunesse et 

sport  pour l’aménagement de trois 

terrains  de sport à Missimadji, 

Ndounambo et Damala 

Doba  CCD 300.000 300.000 2017 

 

7. projet de structuration des 

groupes folkloriques 

Tous les villages du 

canton 

CCD/AVD 500.000 500.000 2018 

total   1.900.000 1900.000  
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4.6. AFFAIRES SOCIALES-GENRE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet de plaidoyer auprès 

de la délégation de l’action 

sociale pour la création 

d’une antenne sociale à 

békondjo2 

Doba  CCD 300.000 300.000 2016 

2. projet de sensibilisation 

pour la lutte contre 

l’alcoolisme et la violence 

basée sur les genres 

Tous les villages du 

canton 

CCD 100.000 100.000 2015 

total   400.000 400.000  
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4.7. GOUVERNANCE-PAIX -SECURITE 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1. projet d’organisation d’un 

forum sur la GRN 

Doba APIDEL 1.400.000 1.400.000 2018 

Total   1.400.000 1.400.000  
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V. MECANISME DE LA MISE EN ŒUVRE, DE PILOTAGE ET DE SUIVI DU 

PROGRAMME D’ACTIONS 

I- Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme 

d’actions 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre de l’action 

Les mesures d’accompagnement du PDL sont du ressort du CCD du canton élu en 

assemblée générale le 23 mai 2013 à Doba  avec une participation de …….. Personnes 

dont la composition se trouve dans le tableau ci-joint. Ces mesures s’articuleront autour 

des points suivants:  

1. une stratégie de mobilisation des ressources :  

Ressources internes : c’est le financement provenant des populations. Il est évalué 

en :  

- Participation physique (pourcentage en fonction du type d’activité) ;  

- Participation financière (pourcentage en fonction du type d’activité).  

Ressources externes : c’est le financement pris en charge par :  

- L’Etat ;  

- Les Projets et programmes de développement ;  

- Les Bailleurs de fonds ;  

- Les ONG.  

Les partenaires au développement pourront s’inscrire dans le financement en fonction 

de leurs centres d’intérêt mais en privilégiant les microprojets ressortis dans le PDL, qui 

constitue désormais le document de référence pour le développement du canton.  

2. La diffusion du PDL au sein des communautés du canton, ressortissants et services 

délocalisés afin d’en faciliter son appropriation au niveau local.  

 

3. La mobilisation du CCD pour mener une action de lobbying auprès de toute 

institution, organisation ou intervenant potentiel en général à travers des rencontres, 

pour faire connaître le PDL et comprendre leurs intentions de financement.  

4. Le CCD  élaborera un plan d’action annuel pour suivre la mise en œuvre du PDL 

et l’évaluera de façon périodique.  
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Quant aux services techniques (régionaux, départementaux et sous – préfectoraux), 

ONG partenaires et bailleurs de fonds, ils sont chargés d’appuyer le Comité de 

Concertation et Pilotage dans ce processus conformément à leurs attributions. 
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5.3 PLANNING ANNUEL DE TRAVAIL 

Titre du projet Localisation  Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Financement 

attendu des 

partenaires 

Partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probable 
Durée 

. projet de formation 

des producteurs sur 

les techniques 

culturales 

Békondjo3 CCD 517000 120000 397.000 PNSA  CPGRP 

MAE 

2015 2jrs 

. projet de 

développement des 

cultures maraichères 

keureu CPCRM 1881100 188110 1.692.990 PNSA  CPGRP 

MAE 

2015 2jrs 

. projet de formation 

des producteurs sur 

la gestion des 

récoltes 

ndorokaga Groupement 

Avenir de 

Békondjo2 

517000 120000 397.000 PNSA  CPGRP 

MAE 

2015 2jrs 

. projet de formation 

des producteurs sur 

les techniques 

d’élevage à cycle 

court 

Bessama1 kagnodji 517.000 120.000 397.000 PNSA MEH 2015 2jrs 
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. projet de formation 

et de sensibilisation 

pour la défense  

d’intérêts 

économiques 

Damala CCD/AVD 517.000 120.000 397.000 CCIAMA/FONA 2015 5js 

 

. projet de plaidoyer 

auprès de la 

délégation 

d’infrastructure pour 

la construction des 

dalots (Madjo-Doba 

et Manana 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 CPGP/MAI 2015 1js 

 

. projet de plaidoyer 

auprès de la 

délégation 

d’infrastructure pour 

l’aménagement d’un 

marché 

hebdomadaire à 

békondjo2 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 CPGP/MAI 2015 1jr 
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. projet de plaidoyer 

auprès des 

responsables en 

charge de l’éducation 

pour l’affectation des 

enseignants  (dans 

toutes les écoles du 

canton) 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 DREN-LOR 2015 1jr 

 projet de plaidoyer 

auprès des 

responsables en 

charge de l’éducation 

pour la formation/ 

recyclage des 

maitres 

communautaires 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 DREN-LOR 

/CPGRP 

2015 1jr 

. projet de 

sensibilisation des 

Associations de 

parents d’Elèves et 

les communautés 

pour le bon 

Tous les 

villages 

abritant les 

écoles 

CCD 100.000 100.000 0 Communauté 2015  
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fonctionnement des 

écoles 

. projet de 

sensibilisation des 

Associations de 

parents d’Elèves et 

les communautés 

pour le bon 

fonctionnement des 

écoles 

Tous les 

villages 

abritant les 

écoles 

CCD 100.000 100.000 0 Communauté 2015  

5. projet de plaidoyer 

auprès des 

partenaires pour la 

construction et 

l’équipement des 

bâtiments scolaires 

 

 

 

 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 CPGRP /MEN 2015 1jr 

 projet de 

sensibilisation pour 

Tous les 

villages du 

CCD 100.000 100.000 0 MEPASSN 2015  
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la lutte contre 

l’alcoolisme et la 

violence basée sur 

les genres 

canton 

projet de plaidoyer 

auprès des 

partenaires pour 

l’appui à la 

construction du 

centre 

Doba  CCD 300.000 300.000  CPGRP 2015 1jr 

Sous total1 : 13 

microprojets 

  6.049100 2.768.110 3.280.990    

 .projet de formation 

sur la restauration du 

sol 

Békondjo2 CCD 517000 120000 397.000 PNSA  CPGRP 

MAE 

2016 2jrs 

. projet de formation 

et équipement des 

auxiliaires d’élevage 

Damala togdjinante 1.034.000 103.400 930.600 PNSA MEH 2016 2jrs 

. projet de mis en 

défens des forêts et 

plans d’eau  

Tous les 

villages du 

canton 

CCD et 

services 

techniques 

1.840.000 184.000 1.656.000 FSE/ PNSA 2016  
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. projet de 

sensibilisation sur la 

protection de 

l’environnement 

Tous les 

villages du 

canton 

CCD et 

service 

technique 

90.000 90.000 0 FSE/ PNSA 2016  

. projet de plaidoyer 

auprès de la 

délégation 

d’infrastructure pour 

l’aménagement des 

pistes rurales (12 

villages 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 CPGP/MAI 2016 1jr 

 projet de plaidoyer 

auprès des 

partenaires pour la 

construction de 

forages dans les 

villages  

Doba  CCD 300.000 300.000  CPGP 2016 1jr 

Sous total 2 :6 

microprojets 

  4.081.000 1.097.400 2.983.600    

5. projet de formation Madjo-Doba Mbokomadji 660.000 120.000 540.000 FSE/ PNSA 2017 2jrs 
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des producteurs en 

pisciculture 

de Madjo-

Doba 

CPGP 

2. projet de formation 

des producteurs en 

techniques de 

transformation, 

conservation et 

commercialisation 

des produits locaux 

Bessama1 CCD 737.000 73.700 663.300 PNSA 

CPGP/ FONAP 

Africare 

2017 2jrs 

 

. projet de formation 

des producteurs en 

conseil de gestion 

Damala  CCD 517.000 120.000 397.000 PNSA  CPGRP 

MAE 

2017 2jrs 

6. Projet de plaidoyer 

auprès de la 

Délégation de culture 

jeunesse et sport  

pour l’aménagement 

de trois terrains  de 

sport à Missimadji, 

Ndounambo et 

Damala 

Doba  CCD 300.000 300.000 0 MCJS/CPGRP 2017 1jr 
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Sous total 3 : 4 

microprojets 

  2.214.000 613700 1600.300    

. projet de 

développement de la 

pisciculture 

Madjo-Doba Mbokomadji 

de Madjo-

Doba 

5.895.000 589500  

5.305.500 

FSE/ PNSA 

/ CPGRP 

2018  

. projet 

d’organisation d’un 

forum sur la GRN 

Doba APIDEL 1.400.000 1.400.000 0 FSE/ PNSA 

/ CPGRP/ 

PADL-GRN 

2018 5jrs 

 

. projet de 

structuration des 

groupes folkloriques 

Tous les 

villages du 

canton 

CCD/AVD 500.000 500.000 0 MCJS /CPGRP 2018  

Sous total4 :3 

microprojets  

  7.795.000 2.489.500 5.305.500    

Total1+2+3+4   20.139.100 6.968.710 13.170.390    
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CONCLUSION 

Le processus d’élaboration du Plan de Développement Local du canton Doba Rural est 

basé sur certains principes fondamentaux et une démarche pratique. Pendant les 

ateliers, le diagnostic du territoire cantonal a été réalisé par les populations et les 

orientations de développement à moyen terme définies. Les organisations locale 

s’investissent ; de même que les organisations féminines. La définition des stratégies 

de mise en œuvre du plan et son application permettront aux organisations cantonales 

de mettre en valeurs leur savoir faire pour l’atteinte des objectifs à moyen terme.  

La cohérence du plan local avec les normes sectorielles et les autres plans nationaux 

(SNRP) est un axe stratégique et une garantie pour la mise en œuvre.  

Au terme de ce laborieux travail, le CCD et les ACD ont exprimé leur satisfaction à 

l’ensemble des participants et se sont félicités de pouvoir disposer d’un outil de 

négociation qui acquiert le consensus des différentes communautés du canton.  

Cependant, la réussite de ce PDL dépend des capacités du comité cantonal de 

concertation et de développement à identifier et négocier  avec  les partenaires 

potentiels et à respecter les engagements qui seront pris. L’un des risques est de 

constater le non-respect par les populations des engagements pris par le CCD en 

termes de mobilisation du financement local. L’absence de soutien financier de la part 

de l’Etat est aussi à prendre en considération.  

Au demeurant, l’espace territorial cantonal constitue un réceptacle approprié pour la 

mise en œuvre du processus de décentralisation et des politiques de développement 

local. Il faut noter que le niveau cantonal demeure un espace territorial plus 

opérationnel où les perspectives de financement semblent être plus prometteuses de la 

part des partenaires au développement. Les projets de société, les opérations de 

développement sont plus précis et les impacts des interventions plus concrets et plus 

visibles car il y a moins de saupoudrage 
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ANNEXES 

Copie de la lettre d engagement, 
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Calendrier du processus de concertation, dates, contenu,  

Personnes ressources contactées,  

Membres du Comité de Développement Cantonal,  

 

Nom et prénom Fonction  village 

NGARDISSEM 

MADROMNGAR 

Président  Damala 

TETLEM Gislain Secrétaire  général  Ndounambo  

TARO Sébastien Secrétaire  général  adjoint  Missimadji 

MADJIROMDE Reviante Trésorière  générale  Maihongo 

NONAR  Monique Trésorière  générale  

adjointe  

Bekondjo4 

DJASABEYE 

NGARSADJIM 

1er   Commissaire  aux  

comptes  

Bessama 2 

DJIMRABEYE YONGAR 2e Commissaire  aux  

comptes  

Mekagte  

DELLOU Dabono 1er  Conseiller  Ferrick Nana 

MADJIBEYE Thérèse  2e Conseiller  Ndorokaga  

 

Noms des animateurs locaux :  

 KOSMADJI NANDJIM 

MOTEMADE ALLAGOMBAYE 

Liste des Membres des commissions thématiques (CT) 

Commission no 1 : socio-éducatif  

N Nom et prénom Fonction  

01 
KOULEMADJI Patrice 

président 

02 
TARO Sébastien 

rapporteur 

03 
KOSMADJI NANDJIM 

Membre  

04 
DELLOU DABONO 

Membre 
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Commission no 2 : Agriculture Élevage et Gestion des Ressource Naturelle 

 

N0 

Nom et prénom 
Fonction  

01 
 

DJASRANE KOULDJIM 
président 

02 
 

 
NGARNDIGSEM MADROMNGAR 

rapporteur 

03 
 

 
NONAR Monique 

Membre  

04 
 

 
NODJE Maurice  

Membre 

 

Commission no 3 : Economie 

 

N 
Nom et prénom 

Fonction  

01 
NGARNGUINAM Thierry président 

02 
MOUTMADEDE ALLANGOMBAYE rapporteur 

03 
MADJIMROMTE Reviante Membre  

04 DJIMRABEYE YONGAR 
Membre 

 

Commission no 4 : socio culturel 

 

N 
Nom et prénom 

Fonction  

01 
DJASRABE NGARSADJIM président 

02 TETLEM Ghislain 
rapporteur 

03 MADINAN ROALOUM Nicolas 
Membre  

04 MADJIBEYE Therese  
Membre 

 

 

Rapport des travaux des commissions thématiques 
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