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Introduction  

La planification du développement local est un instrument de développement participatif à la 

base aux services des communautés ; de ce fait, le Plan de Développement Local devient un 

document de référence pour le développement des communautés par la prise en compte des  

enjeux réels du développement aux différentes échelles et qui apparait comme un processus 

visant le transfert des responsabilités et de la mobilisation des ressources locales. 

Telle que définie, la planification locale s’inscrit dans la logique de la décentralisation prônée par 

le gouvernement tchadien. Elle permet de valoriser les initiatives communautaires et de 

construire de la citoyenneté locale par entremise des pratiques de bonne gouvernance. 

Vue comme un moyen d’assurer la gestion efficace et efficiente des collectivités locales, cette 

décentralisation doit permettre de garantir la pérennité des ressources naturelles et des impacts 

des actions à travers l’implication et l’adhésion des communautés locales. 

Cette implication fait appel à la participation dans l’analyse des problèmes, le choix des axes 

stratégiques et des moyens à mettre en œuvre, la priorisation des actions à mener… et la 

mobilisation des ressources et des acquis socioculturels, économiques, techniques, structuro-

organisationnels etc. Elle prend en compte toutes les couches sociales et les Organisations de 

la Société Civile (OSC). 

Par ailleurs, il est important de signaler que la présente planification locale s’inscrit dans un 

processus d’élaboration d’une planification par les communautés locales avec l’appui financier 

du Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des Ressources Naturelles 

(PADL-GRN)  FED/2009/021-320 ; et l’accompagnement technique de L’ONG ACORD 

C’est donc dans ce contexte qu’intervient la planification de développement local du canton 

Kenga 

Elle a pour objectifs: 

 Préparer les communautés locales à la décentralisation ; 

 Assurer une réflexion commune et un consensus pour une vision commune ; 

 Assurer un développement harmonieux et durable du canton ; 

 Veiller à la gestion transparente des ressources du terroir ; 

 Assurer aux communautés l’appropriation de la démarche 

Le présent Plan de Développement Local (PDL) est donc la résultante d’un travail participatif 

abattu par les communautés  et les Organisations de la Société Civile (OSC) locales avec 

l’appui financier du Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des 

Ressources Naturelles (PADL-GRN)  FED/2009/021-320 ; et l’accompagnement technique de 

L’ONG ACORD 

C’est un document dans lequel sont inscrits les objectifs de développement du canton, les 

actions, les moyens à mettre en œuvre et une représentation du territoire sous forme de 

projection d’un changement positif programmé.  
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Il présente la vision du développement du canton  en tenant compte des opportunités, 

atouts/potentialités et contraintes ; il met en exergue  les principaux problèmes des 

communautés locales et leurs besoins prioritaires en intégrant les enjeux environnementaux et 

de gestion des ressources naturelles à travers une démarche globalisante et itérative ; et 

propose des pistes de solution aux problèmes et contraintes identifiés. 

Ce processus a nécessité l’implication de toutes les parties prenantes,  à tous les niveaux par le 

biais de la mobilisation et la sensibilisation des communautés ce, en vue d’une appropriation de 

la démarche à travers l’intériorisation des principes de base de la planification locale. 

C’est donc par le truchement de la concertation et du consensus autour de la vision, des axes 

stratégiques et des actions à mener que la réalisation de ce document a été rendue possible. 

Il importe de signaler que ce processus vise la responsabilisation des communautés locales et 

la prise en main de leur destinée. Il se veut une phase transitoire et un préalable à l’amorce de 

la décentralisation enclenchée par le Gouvernement.   

 Résultats attendus : 

 

 Un plan de développement quadriennal intégré avec un accent particulier mis autour de la 
sécurité alimentaire et la gestion concertée des ressources naturelles, élaboré de manière 
participative et reflétant la réalité du canton. 

 Un mécanisme de valorisation et de mobilisation des ressources tant humaines, matérielles, que 
financières mis en place. 

 Un chronogramme élaboré et un mécanisme de recherche de financement mis en place. 
 

 Méthodologie d’élaboration du PDL  

 

Il est à noter que de manière globale, la démarche méthodologique ayant aboutie à la révision 

de ce PDL émane du guide harmonisé d’élaboration des PDL. Cette démarche 

méthodologique est structurée en plusieurs phases interdépendantes les unes des autres avec 

des étapes bien précises. Les principales étapes du processus d’élaboration du PDL sont les 

suivantes : 

 
1. Phase préparatoire 

Objectif de la phase : garantir l’appropriation du processus d’élaboration du PDL par les 
acteurs locaux. 
La réussite du processus de planification locale est conditionnée par une phase de préparation 
constituée de 6 étapes suivantes : 
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 à disposition de l’appui-conseil 

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

Etape 6 : Formation des animateurs : 1ère session 
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2. Phase II : Diagnostic Participatif Cantonal (DPC) 

Le DPC a pour objectif de circonscrire et d’analyser de manière pointue les problèmes liés aux 
domaines de diagnostic (CF Titre II). A ce titre, on peut citer entre autres: 

- mieux faire connaître le milieu cantonal à tous les acteurs par la collecte participative 
d’informations : il s’agit d’identifier avec l’ensemble des acteurs, lors d’un travail 
participatif d’analyse, les principaux éléments de contexte local, tant sur le plan social, 
administratif, professionnel et écologique ; 

 
- amener la population à prendre conscience des atouts et des potentialités, dont elle 

dispose et des contraintes à lever pour combattre les problèmes de développement du 
canton : à ce niveau il s’agit d’identifier le potentiel productif, la tendance des systèmes 
d’exploitation, les stratégies de réponses aux différentes crises… ; 

 
- mobiliser tous les acteurs locaux en vue de leur participation aux actions de 

développement: il s’agit de la mise en commun des compétences, des connaissances et 
d’expériences des acteurs locaux (administration, services, ONG et populations) pour la 
détermination des axes prioritaires d’intervention en matière de développement intégral 
du canton tout en prenant en compte la politique sectorielle de l’Etat. 
 

Les principales étapes du DPC sont les suivantes : 

Etape 7 : Etude du milieu 
Etape 8 : Préparation de l’atelier de diagnostic 
Etape 9 : Atelier cantonal de diagnostic  
Etape 10 : Formation des animateurs : 2ème session 
 

3. Phase III: planification locale 

 
Objectif de la phase de planification locale :  
Cette phase vise à déterminer, sur la base du diagnostic établi, les actions prioritaires 
(microprojets) devant permettre au canton d’atteindre les objectifs de développement fixés, en 
vue de l’amélioration des conditions de vie de la population cantonale. 
Des activités importantes sont menées durant cette phase, à savoir : 

- La prise en compte des normes techniques avec les préoccupations des populations et la mise 
en cohérence de leurs objectifs avec les politiques régionales et nationales et les planifications 
existantes ; 

- L’étude de faisabilité des microprojets ; 
- L’exercice d’arbitrage et de programmation physique et financière des projets. 

La phase comprend 4 étapes : 
Etape 11 : Travaux en commissions thématiques (CT) 
Etape 12 : Atelier cantonal de formulation des projets 
Etape 13 : Atelier cantonal de priorisation et d’adoption de l’ébauche du PDL 
Etape 14 : Rédaction du PDL 
 
Toutes ces étapes du processus d’élaboration de PDL sont développées dans le guide 
harmonisé d’élaboration de PDL. Des contenus complémentaires et plus détaillés ont été 
donnés par l’équipe de ACORD à travers différents outils qui sont entre autres les fiches 
d’activités et les fiches pédagogiques. 
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Il convient de relever que le processus dans le canton Kenga  est un processus de 

révision de PDL. Ainsi, compte tenu de l’existence d’un PDL/schéma d’aménagement 

dans le canton ancien de plus de quatre années, il était nécessaire de faire l’évaluation de 

la mise en œuvre des projets issus de l’ancien PDL avant d’entreprendre la phase de la 

nouvelle planification (pour plus de détail sur la révision du PDL CF rapport d’évaluation 

du PDL). 
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I- Généralités du canton 
Aperçu sur le canton (fiche des données du canton, situation géographique avec carte du canton, …) 

Fiche de synthèse des données du canton Kenga 

N° Villages du canton 

nombre 

de 

ménages 

population 

actuelle 

estimée 

occupation 

de l’espace 

agricole 

(ha) 

Magasin 

villageois 

infra-

structures 

scolaires 

infra-

structures  

sanitaires 

Puits/ 

forage 

Aire 

d’abattage 

des 

animaux 

Caisse 

d’épargne 

et de 

crédit 

Infra-

structures 

culturelles 

Marché 

hebdo. 

1 Djaya Doungous 67 322 167,5 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 Dj Tayara 112 671 280 1 1 1 0 0 0 0 0 

3 Dj Doua 93 422 232 ;5 1 0 0 1 0 0 0 1 

4 Dj Bedga 77 439 192,5 0 0 0 1 0 0 0 0 

5 Dj Kourmi 1 85 500 212,5 0 0 0 1 0 0 0 0 

6 Dj Kourmi 2 78 378 195 1 0 0 0 0 0 0 1 

7 Dj Falga 88 509 220 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Dj Komada 40 355 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Dj Lele 36 367 90 0 0 
0 

0 0 0 0 0 

10 Dj Rihana 26 180 65 0 0 0 0 0 0 0 

 11 Dj Kossoye 19  83 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Djagou Kass 115 515 287,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Laota 420 5000 1050 0 1 0 1 0 0 0 1 

14 Dirdir solsol 112 600 280 0 0 0 1 0 0 0 0 

15 Adjaradom 315 1575 787,5 0 1 0 0 0 0 0 0 

16 Tchakena 71 370 177,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Tchirko 64 178 160 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 Meram 21 126 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Sipe 35 174 87,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Gamane 17 91 42,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 Mawa 217 1208 542,5 1 1 1 1 0 0 0 1 

22 Gassara 412 1725 1030 1 0 0 0 0 1 0 1 

23 Mankossine 133 799 332,5 1 1 0 0 0 0 0 1 
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24 Koubo Tokidi 76 359 190 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Foyo 129 375 322,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Gourara 110 610 275 0 0 0 1 0 0 0 0 

27 Ropono 48 314 120 0 0 0 1 0 0 0 0 

28 Dorly 214 705 535 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 Abtouyour 513 5000 1282,5 2 2 1 2 0 0 0 1 

30 Mataya 658 5466 1645 1 1 0 0 0 1 0 0 

31 Berete 61 378 152,5 1 0 0 0 0 0 0 0 

32 Sara kenga 201 2000 502,5 1 1 0 2 0 1 0 0 

33 Barama 316 3060 790 1 1 0 3 0 0 0 0 

34 Doyo 212 867 530 1 0 0 0 0 0 0 0 

35 Toumka 125 630 312,5 0 1 0 0 0 0 0 0 

36 Djeguere 204 1060 510 1 1 0 1 0 0 0 0 

37 Tchelme 405 1569 1012,5 1 1 0 1 0 1 0 0 

38 Djerbe 225 1300 562,5 1 0 0 0 0 0 0 0 

39 Danbara (abtyr) 61 365 152,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

40 Metnkepeliki 72 413 180 0 0 0 0 0 0 0 0 

41 Bolong 339 1778 847,5 1 1 0 0 0 0 0 1 

42 Morom 342 2209 855 0 0 0 0 0 0 0 1 

43 Morbo 114 572 285 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 Bayo koulbo 296 1829 740 0 0 0 0 0 0 0 0 

45 Bayo Mantarsoua 281 1506 702,5 0 0 0 0 0 0 0 1 

46 Farafir 138 653 345 0 0 0 0 0 0 0 0 

47 Tourda 55 318 1137,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

48 Sabaye 213 1122 532 ;5 0 0 0 0 0 0 0 0 

49 Makrapo 126 632 315 0 0 0 0 0 0 0 0 

50 Morom 2 142 941 355 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 Maligue 631 2312 1577,5 1 1 0 1 0 1 0 1 

52 Sarafadjidad 138 591 345 1 0 0 0 0 0 0 0 
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53 Bidjir 586 2201 1465 1 1 0 1 0 0 0 1 

54 Ouroum 150 610 375 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 Tarodo 60 393 150 0 0 0 0 0 0 0 0 

56 Fadjallhalah 540 3500 1350 1 1 0 0 0 0 0 1 

57 Meltine 94 503 235 0 0 0 0 0 0 0 0 

58 Kosso 1 148 448 370 0 0 1 1 0 0 0 0 

59 Moro 141 502 352,5 0 0 0 1 0 0 0 0 

60 Yeremse 115 489 287,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 Zimbili 138 562 345 1 0 0 2 0 0 0 0 

62 Garhadjar 75 292 187,5 1 0 0 1 0 0 0 0 

63 Odjo 177 1039 442,5 0 0 0 1 0 0 0 0 

64 Metsendine 52 289 130 0 0 0 0 0 0 0 0 

65 Boubou 223 1662 557 ,5 1 1 1 2 0 1 0 1 

66 Madgoro 250 1447 625 1 1 1 4 0 1 0 0 

67 Lete 207 1040 517,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

68 Kourgoutou 116 580 290 0 0 0 0 0 0 0 1 

68 Gala 125 1150 312,5 1 0 1 1 0 0 0 0 

70 Djilmey 98 700 245 0 0 0 0 0 0 0 1 

71 Walia 176 880 440 1 0 0 0 0 0 0 0 

72 Somo 294 1722 735 1 0 0 0 0 0 0 0 

73 Banama 591 2880 1477,5 0 0 0 2 0 0 0 1 

74 Koubo Abdane 385 1925 962,5 1 0 0 0 0 0 0 0 

75 Karkata 127 829 317,5 1 0 0 0 0 0 0 0 

76 Biere Wala 96 357 240 0 0 0 1 0 0 0 0 

77 Danbara (Boubou) 370 1850 925 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total  14432 83 371 37 081,5 31 19 07 35 00 07 00 17 

 

Mois et année du recueil des données : Décembre 2013 à Janvier  2014
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Carte du canton Kenga : 
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1.1 Caractéristiques physiques 
 

1.1.1 Localisation géographique 
 

(Situation géographique, nombre des villages, les structures de concertation, les associations et 

groupements existants) 

Crée en 1921. Le canton Kenga se trouve dans la Région du Guera, plus précisément dans le 

Département d’Abtouyour, Sous- Préfecture de Bitkine. 

Il est limité au Nord par le canton Modogo (Batha), au Nord-est par le canton Boulala, à l’Est par 

le canton  Dangaléat, et le canton Dadjo1, AU Sud par le canton Gogmi (Melfi), au Sud-Est par 

le canton le canton Bidio, le canton Koffa, et le canton Sorki (Melfi), au Sud-Ouest par le canton 

Mokofi (Melfi), à l’Ouest par le le canton Amladoba et à l’intérieur du canton on y trouve les 

cantons Djonkor- Guera  et Arabe Imar qui ne sont pas pris en compte de manière directe dans 

cette planification du développement local ; mais peuvent bénéficier de certains projets d’intérêt 

général (tels que : l’aménagement de pistes rurales, couloirs de transhumance, mare, forage, 

périmètres maraichers…) selon leur position dans le canton. 

1.1.2 Caractéristiques physiques 

1.1.2.1 Le Relief : 

Le relief du canton Kenga est très accidenté avec plusieurs chaînes montagneuses (dont le pic 

d’Abtouyour (qui signifie la montagne des oiseaux) et chaînons, faisant du canton une zone 

enclavée. Ces massifs montagneux sont éloignés les uns des autres par des pleines qui 

drainent les eaux de la zone dans le lac Fitri au Batha par le canal de plusieurs rivières dont la 

principale est Bolong. Ailleurs le terrain est ondulé modérément et entrecoupé des vallées. 

1.1.2.2: Le climat : 

Le climat du canton est un climat sahélien caractérisé par deux saisons : une saison sèche qui 

va d’octobre en Mai et une saison de pluie qui s’étale de mai à Septembre. Toutefois le canton 

bénéficie d’une pluviométrie assez importante. Cet effet est du aux effets orographiques qui 

modifient le schéma de subdivision climatique. Il tombe en moyenne 400 mm de pluie par an. 

Les températures culminent au mois d’Avril et Mai avec des maximums supérieurs à 40°C. Entre 

Décembre et Février les températures varient entre 15 et 27°C. 

1.1.2.3: La végétation : 

L’essentiel de la Végétation du Canton Kenga est une savane claire parsemée de quelques 

arbustes épineux résistants à la chaleur : à savoir le Ziziphus Mauritania, les Balanites 

Aegyptiaca ; les acacias Nilotica poussent sur les bordures des ravins ainsi que les acacias 

senegal. Dans les vallées, on trouve quelques cailcedrat et le tamarinier. Les zones de 

dépression demeurent le domaine de mimosa épineux (acacia séyal). Selon les acteurs 

rencontrés dans les villages ou dans les différentes zones, au cours des différentes rencontre, la 
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végétation était très danse dans le passé ; et du fait que les besoins de la population en bois de 

chauffe, de construction, des champs ont augmenté, elle subit de plus en plus une dégradation 

constante (due surtout à l’augmentation du bétail). 

1.1.2.3: L’hydrographie :  

 Pour ce qui est de l’hydrographie, il n’existe que des ravins appelés Ridjil en arabe local. Ces 

ravins sont alimentés par les eaux des pluies et s’écoulent dans les dépressions pour se 

déboucher dans le Batha. Parmi ces ravins on peut citer entre autre le Ridjil Béda, Solio, 

Kinarouma (Boubou), Ridjil Djaya, Djingal (Djagou), Ridjil Foyo, Ridjil Bidjir dont certains 

débouche dans le plus important cours d’eau du canton appelé Beynanga (Bolong) situé à 

l’Ouest de Bitkine à une cinquantaine de kilomètres et qui permet de pratiquer la pêche à un 

moment donné de l’année. 

  1.1.2.4: Les terres :  

Il y a une diversité des sols dans l’espace cantonal à savoir : 

-  les vertisols appelés Rodo en Kenga sont une sorte des terres argileuses favorables à la 

culture du berberé. On rencontre ces sols dans les zones de dépression. 

- Les sols sablonneux appelés (Nangkessé en Kenga et goz en arabe local) sont favorables à la 

culture du mil pénicillaire et de l’arachide. 

- Les sols argileux (Debiyé) portent la culture du sorgho. 

- Les bas-fonds appelés farchayé en arabe sont des sols très riches en matières organiques, et 

très peu exploités pour la culture du sorgho à cause de leur enherbement ; mais ils sont de nos 

jours de plus en plus valorisés pour le jardinage et le maraîchage.  

1.1.2.5: La faune :  

La faune est variée dans la zone. Presque tous les animaux familiers à la savane arborée s’y 

retrouvent : des éléphants, des singes, des gazelles, des grands Koudou, des biches, des lions, 

des panthères, des hyènes, des chacals, des rongeurs de toute sorte etc. La zone abrite aussi 

des pintades sauvages et plusieurs types d’oiseaux tels que : les grues couronnées, les 

autruches,  les hérons cendrés et garde bœufs, les charognards, les vautours de toute sorte, les 

pélicans sur le mont Abtouyour etc. Cependant dans le canton Kenga la dégradation de la 

végétation a entraîné la rareté voir la disparition de certaines espèces animales telles les 

éléphants ; les girafes, les panthères et les lions. Les services forestiers tentent de réglementer 

la chasse avec beaucoup de peine car les braconniers sont de plus en plus nombreux et défient 

les services forestiers. 
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1.1 .3 Les ressources naturelles 

 

Compte tenu de son étendue vaste, Le canton Kenga regorge des ressources naturelles 

importantes qui ne demandent que des moyens et une organisation pour leur exploitation 

rationnelle afin de contribuer au développement socio économique de la population. 

A cet effet, pour pérenniser et rationaliser ces ressources, il y a nécessité de mettre en place un 

dispositif conséquent et de manière consensuelle car on assiste ce dernier temps à une lutte 

acharnée en vu de tirer le maximum de profit issu de l’exploitation des ressources pour la survie. 

D’autres parts hormis les ressources naturelles existantes dans le canton Kenga, il existe 

encore des valeurs traditionnelles qui contribuent efficacement aux activités de développement 

à travers une solidarité agissante. 

Potentialités identifiées et exprimées par les acteurs 
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1.2 Milieu humain 

1.2.1 Historique du canton 

Habité depuis la préhistoire, le canton Kenga est composé d’une mosaique d’ethnies dont les 

autochtones sont les Kenga  qui appartiennent au groupe Charien (groupe-Sara). Si l’on croit à 

leurs traditions, les kenga seraient venus de l’Est (Yemen) et seraient arrivés à Mongo par le 

Sud-Ouest venant de Djagou.  

Les autres groupes ethniques qui peuplent le canton Kenga sont : les Dangaléat, les Bidio, les 

Dadjo, les Arabes, les Haoussa, les Bilala, Les Sokoro, les Modogo, les Kouka, les Rattana, les 

Bornou, etc. 

Comme la plupart des cantons du Guera, le canton Kenga a été officiellement crée en 1921. 

Depuis sa création officielle, la succession des chefs à la tête du canton se présente comme 

suit : 

- Le premier chef de canton fut : Bani Kondebé qui a régné de 1921 à 1926 ; 

- Le deuxième chef de canton fut : Godi Kondebé qui a régné de 1926 à 1955 ; 

- Le troisième chef de canton fut : Goudja Godi qui a régné de 1955 à 1964 ; 

- Le quatrième chef de canton fut : Mahamat Godi qui a régné de 1964 à 1974 ; 

- Le cinquième chef de canton fut : Saleh Bani Godi qui a régné de 1974 à 1994 ; 

- L’actuel chef de canton ; le sixième à la tête du canton ; sa majesté Djimet Moussa Godi 

a été nommé le 04 Mai 1994  

A la lecture de cette succession des chefs à la tête du canton Kenga, il est important de noter 

que la chefferie dans le canton Kenga est héréditaire. 

1.2.2 Organisation sociale, politique et culturelle 

Le Canton Kenga est composé  de 77 villages et plusieurs Férriks avec une population d’environ 

60 000 habitants selon le recensement fait par le Chef de canton et ses Notables en 2007. Les 

femmes sont en proportion plus importantes que les hommes (femmes 52% soit 31 200 et les 

hommes 48¨% soit 28 800).  

Les données collectées en collaboration avec les animateurs locaux, les chefs des villages et le 

chef de canton dans le cadre de cette planification en 2014 nous donne le chiffre de 83 371 

habitants avec 14 432 ménages. 

 Le chef lieu du Canton Kenga est Tchingué (qui veut dire un os dur) (Abtouyour ou montagne 

des oiseaux en arabe) situé à l’Ouest de Bitkine à 15 Km. 

Dans son ressort administratif, le Chef de Canton est un collaborateur de l’administration. Il est 

nommé sur proposition du Ministre de l’Intérieur et entérinée par Décret du Président de la 

République pris en Conseil des Ministres. Il est choisi parmi les membres des familles ayant 

exercé la chefferie. 

Le Chef de Canton assure la liaison entre la population et l’administration, il est chargé de régler 

les différends entre les communautés vivant sous son autorité (assure la paix et la cohésion 
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sociale) ; et dirige la collecte des impôts  et participe aux opérations de recensement. Il veille à 

la paix publique et au maintien de l’ordre  de son entité.  

Sous son autorité, les chefs des villages sont chargés d’administrer les affaires au niveau de 

leurs villages respectifs, veillent aussi à l’ordre et rendent compte au Chef de canton de tout ce 

qui se passe dans leur village. 

Les chefs de terre s’occupent de la gestion du foncier et des rites traditionnels ; il y a également 

les chefs de montagne  qui s’occupent des sacrifices autorisant par exemple la chasse sous 

l’autorité du Chef de Margai. Parmi les  autres coutumes on peut citer : 

-Bourbian à Fadjalala, qui a lieu en novembre pour autoriser la consommation des nouveaux 

produits de récolte.  

- Tarnapa fête traditionnelle à l’échelle Cantonale sous la responsabilité du chef de margai qui 

autorise la récolte. Elle a lieu en Novembre-Décembre.    

- Doubadé qui est la fête des morts ; elle est commémorée chaque année au mois d’avril dans la 

zone de Bidjir. 

- Boyo : la fête de chasse et de célébration des mariages. Il a lieu entre Avril et Mai. 

- Deya : la fête de Margai qui a lieu entre Mars et Avril. 

a) Structures traditionnelles 

Il existe sur l’ensemble du canton Kenga des structures traditionnelles telles que : Gakodgé 

(Am-alsoubiane) et koga-Mendgé (am-albanat) qui signifient respectivement la mère des jeunes 

hommes et la mère des jeunes femmes. Ces deux structures sont des organisations des jeunes 

dans le village, qui unissent leurs forces pour se mobiliser en toute circonstance, à savoir la 

pratique des champs collectifs et constituent une forte main d’œuvre à but lucratif pour le village 

et pour tout le Canton. Les résultats de ces travaux permettent de s’entraider mutuellement, 

d’organiser des retrouvailles avec les villages voisins et d’organiser des fêtes traditionnelles. Ils 

sont en outre chargés d’accueillir les hautes personnalités qui visitent le village ou le canton en 

général, 

Aguid (chef des cavaliers) qui est une organisation des hommes valides qui s’occupent de la 

sécurité du village, d’aller en guerre (temps anciens), accueillir les autorités et de poursuivre les 

voleurs en cas de vol des bétails. Cette organisation fonctionne avec un règlement intérieur bien 

connu par tous les membres. On donne comme exemple l’union des aguids des villages 

suivants : Fadjlala, Bidjir, Sarafadjidad, Malligué et Koskatché (dans le canton Kenga), avec un 

chef de l’union qui réside à Bidjir. A part ces dynamiques organisationnelles à caractère 

traditionnel il existe d’autres dites modernes. 

b) Les structures dites modernes œuvrant pour le développement 

Les structures à caractère moderne sont basées sur la création des groupements, des unions 

de groupement et associations villageoises et inter villageoises de développement. Il y a aussi le 
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cadre de concertation pour le développement du canton. La création des groupements ou 

structures dites modernes s’est faite sous l’impulsion des intervenants extérieurs qui sont entre 

autre les ONG, les Projets et les services techniques de l’Etat. Mais du fait qu’il y ait absence 

des réunions statutaires, la mauvaise gestion des biens communs, l’analphabétisme des 

membres, l’absence aussi de partenariat durable avec les intervenants, ces structures ont donc 

montré leurs limites. 

1.2.3 Organisations paysannes 

Il existe pratiquement dans tous les villages du canton Kenga des structures traditionnelles et 

modernes :  

Les structures traditionnelles sont constituées de l’organisation de la Jeunesse avec un chef de 

la jeunesse et une responsable des filles ; la jeunesse joue un rôle de mobilisation  très 

important dans les actions de développement et dans les entraides aux travaux champêtres 

(Amtchélé) ; de la cavalerie qui assure la défense et fait des parades lors des fêtes. 

 Les structures dites modernes sont constituées des groupements ; des associations 

villageoises de développement, et de l’Association de Développement Cantonal. Ces structures 

connaissent bien leurs rôles de nos jours et donc il n’y a pas de chevauchement avec les 

prérogatives des autorités traditionnelles.  

La coopération entre les villages voisins existe depuis longtemps. Ils sont unis par des liens 

familiaux (parenté, mariages). Certains villages sont d’ailleurs formés de familles dont les 

arrière-grands-parents sont venus des villages proches à la recherche de terres fertiles.  

La collaboration entre les villages dans le domaine du développement a commencé dans les 

années 2003 avec la création des associations inter villageoises de développement (AIVD) et le 

cadre de concertation cantonal. 

 Les rapports entre ONG et structures du village sont généralement caractérisés par une bonne 

coopération. 

 De même, les  contacts de travail entre ONG et administrations se sont améliorés. Une véritable 
synergie et dynamique de partenariat existe et l’administration à travers le CDA est informée des 
actions qui se passent sur le terrain. 
 

 Il est à noter aussi que la révision de ce PDL et toute la structuration faite au tour renforcera de 
manière globale la cohérence et la coordination des actions de développement dans le canton. 
L’organigramme de la structuration cantonale se présente comme suit : 
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Organigramme de l’Association pour le Développement Intégral du Canton Kenga 
(ADICK) 
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1.3 Activités économiques 

1.3.1 Agriculture 

L'activité économique principale dans le canton est l'agriculture. Elle occupe tout le monde rural 

y compris les populations vivant dans le centre urbain de Bitkine. Les principales cultures sont : 

le sorgho rouge, le sorgho de décrue, le pénicillaire, l’arachide,  le sésame, le niébé et le pois de 

terre. 

Le maraîchage y est aussi pratiqué  en cultures de case ou en contre saison. Les principaux 

produits issus de cette activité sont : le piment, le gombo, le concombre, l’oseille, la tomate, la 

laitue, l’oignon etc. Il existe aussi l’arboriculture ; Les espèces suivantes sont cultivées : Les 

manguiers, les goyaviers et les citronniers. 

 A travers cette analyse, nous allons ressortir les atouts, les potentialités, les contraintes  liés à 

cette agriculture ainsi que les hypothèses de solution. 

1.3.1.1 : Atouts et potentialités 

Dans le canton Kenga, plusieurs atouts et potentialités existent en faveur de l’agriculture : 

- La terre est vaste dans certaines zone avec des sols diversifiés et fertiles ; offrant ainsi la 

possibilité d’exploiter des vastes champs et des cultures diversifiées ; 

- La disponibilité des bas-fonds un peu partout dans le canton offre un potentiel important pour la 

pratique du maraîchage et de l’arboriculture ; 

1.3.1.2 : Contraintes 

Les contraintes liées à l’agriculture sont très nombreuses et entraînant du coup la baisse de la 

production ; nous pouvons citer entre autres :  

-  Les aléas climatiques ; 

-  Les ennemis des cultures ; 

- Insuffisance des moyens de production limitant les surfaces cultivables ; 

- Méthodes culturales traditionnelles épuisant les sols et occasionnant l’apparition des mauvaises 

herbes ;  

-  Action des usuriers ; 

- L’écoulement des produits ; 

- la faible diffusion des techniques culturales : itinéraires techniques, culture attelée… 

- L’exode rural des jeunes qui cherchent une occupation dans les villes  pendant la saison morte 

et ne reviennent pas parfois ; 

- Mauvaise gestion des récoltes ; 

- Etc. 
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1.3.1.3: Hypothèses de solutions 

 

Les hypothèses de solutions préconisées se résument comme suit : 

- Promouvoir l’accès aux moyens de production agricole ; 

- Appuyer l’exploitation des bas-fonds ;  

- L’intégration de l’agriculture et de l’élevage ; 

- L’utilisation des engrais et des pesticides  pour lutter contre l’appauvrissement des sols et les 

ennemis des cultures ; 

- Promouvoir le système de rotation et de cultures associées ; 

- Former les paysans en techniques culturales, gestion des produits 

- Favoriser la transformation et l’écoulement des produits ; 

- Construire des magasins pour un meilleur stockage et une bonne gestion des produits agricoles. 

1.3.2 Élevage 

Dans le canton Kenga l’élevage est l’apanage des arabes migrants et quelques autochtones 

agro pasteurs sédentaires, élevant des bœufs pour la culture attelée. Le principal type d’élevage 

pratiqué est celui des bovins. A cela s’ajoute celui des ovins, caprins, de la volaille qui joue un 

rôle non négligeable dans l’économie des ménages et enfin vient l’élevage des ânes et chevaux 

comme animaux de transport ou de prestige. 

Les produits de l’élevage sont vendus sur les marchés hebdomadaires. Notons que l’élevage 

dans cet espace cantonal constitue la deuxième activité économique après l’agriculture ; mais la 

manière dont cette activité est pratiquée actuellement, c’est-à-dire en nombre croissant 

constitue un problème fondamental dans la gestion des ressources naturelles surtout dans la 

mesure où même l’espace cantonal est devenu restreint dans certaines zones du canton à 

savoir : la zone d’Abtouyour et la zone de Boubou où même les couloires de transhumance et 

les zones de campement et les aires de pâturage sont presque inexistants. 

1.3.2.1. Atouts et potentialités 

- Présence des vastes pâturages dans certaines zones du canton favorable à l’élevage de toute 

sorte de bétail ; 

- Présence de quelques auxiliaires vétérinaires  dans les villages qui permettent de pallier au 

manque des agents vétérinaires même si la qualité des produits et des soins est douteuse. 

 

  1.3.2.2 : Contraintes 

Les contraintes liées à l’élevage sont nombreuses. Nous pouvons citer entre autres : 

l’insuffisance des points d’eau pour le bétail, l’insuffisance des pâturages  due aux feux de 

brousse et à la répartition de l’espace ( les anciens pâturages sont aujourd’hui envahis par les 

champs) ,une couverture vétérinaire presque non existante ou du moins très irrégulière et 

partielle occasionnant l’apparition des maladies telles que la dermatophilose, la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB) ; la Septicémie Hemoragique bovine (SHB) ; la fièvre aphteuse 

‘’Ablissane’’ et autres qui tuent les animaux.  
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1.3.2.3. : Hypothèses de solutions 

 

Les solutions préconisées pour l’épanouissement de l’élevage se résument comme suit : 

- Promouvoir la constitution des GIP ; 

- Former des auxiliaires d’élevage et assurer un suivi vétérinaire régulier du bétail ; 

- Définir des espaces pour les éleveurs ; 

- Aménager des points d’eaux pastoraux, des pistes de passage, des couloirs de transhumance, 

des aires de pastorales et des parcs de vaccination ;  

 

1.3.3 Pêche 

Dans cet espace la pêche ne se pratique que pendant la saison pluvieuse dans les ravins ou 

dans les rivières. L’existence des rivières dans le canton permet de pratiquer la pêche à un 

moment donné de l’année. On peut citer entre autre la rivière de Bolong, Ridjil Beda, Foyo, 

Boubou, Djaya Danbara, Bidjir…  qui tarissent entre Octobre et Novembre. 

1.3.4 Commerce 

Le commerce est la troisième source de revenu du canton. Il est basé sur la vente des produits 

issus des cultures vivrières, des produits du maraîchage, des fruits provenant des jardins et des 

produits manufacturés. Mais à cause des mauvaises pistes non aménagées pour le transport, 

l’écoulement de ces produits se fait difficilement vers les marchés. 

I.3.5 : La cueillette : 

La cueillette est une activité économique assez importante pour les communautés de l’espace 

cantonal Kenga. Les produits de cette activité sont les suivants : le gombo sauvage, le tamarin, 

le fruit de  jujubier, les fruits de l’acacia nilotica pour le tannage des peaux, la gomme arabique 

etc. Ces produits une fois vendus au marché permettent à la population de satisfaire ses 

besoins en habillement et besoins vitaux. Cette activité est pratiquée en grande partie par les 

femmes. Mais l’augmentation du bétail dans cet espace qui a entraîné l’insuffisance de pâturage 

a entraîné aussi la raréfaction de ces produits. 

I.3.6 : L’artisanat : 

L’artisanat est une activité très importante qui génère des revenus non négligeables à ceux qui 
la pratiquent. Sur l’ensemble de l’espace du canton Kenga elle est pratiquée à la fois par les 
hommes et les femmes. Depuis longtemps, les hommes faisaient tisser eux même leurs tissus 
appelés Darkoyo (Gaback) avec du coton produit sur place. Ce darkoyo avait servi pour 
l’organisation du mariage et aussi pour les rites funéraires. L’activité artisanale dans cet espace 
concerne aussi la vannerie, la poterie, la forge, le tressage des nattes, le tannage des peaux 
etc. Mais la fabrication des objets issus de cette activité reste encore manuelle. 
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I.4. : Les infrastructures et les équipements collectifs : 

1.4.1 : L’Education 

Au sujet de l’éducation, il existe pour l’ensemble du canton Kenga 68 écoles primaires dont 32 

officielles et 36 communautaires (source Inspection Pédagogique de l’Enseignement Primaire 

de /Bitkine rural (19 écoles sont construites en matériaux durables) ; deux lycées à Bitkine dont 

un lycée féminin arabe et 7 collèges (2 à Bitkine, 1 à Abtouyour, 1 à Boubou, 1 à Maligué Bada, 

1 à Sara kenga et 1 à Banama). L’initiative d’envoyer les filles à l’école est entrain de faire son 

chemin. C’est ainsi qu’il y a une école et un collège des filles à Bitkine avec des effectifs des 

élèves assez importants. Toutefois le taux d’analphabétisme reste encore élevé. Le manque 

d’infrastructures d’accueil et des enseignants qualifiés restent les principales contraintes à lever 

pour l’épanouissement de l’éducation dans le canton. 

I.4.2 : La santé : 

En matière de santé, le canton Kenga dispose d’un hôpital de district à Bitkine, 11 centres de 

santé (Abtouyour, Gala, Boubou (non fonctionnel), Sara Arabe, Mawa ; Banala ; Modgoro, 

Bolong, Djaya, Gassara et 2 à Bitkine). Mais notons que le centre de santé de Boubou n’est pas 

opérationnel. Tous ces centres de santé cités ci haut fonctionnent difficilement car il manque de 

personnel qualifié et des médicaments. En plus de cela, le canton est très immense avec plus 

de 68 villages dont beaucoup sont loin, enclavés et n’ont donc pas accès aux centres de santé 

(Nous pouvons citer notamment la zone de Djagou) 

I.4.3: L’hydraulique. 

Pour ce qui est de l’hydraulique villageoise et pastorale, il existe au total 35  puits modernes et 

pompes manuelles confondus pour l’ensemble du canton Kenga. Ce qui donne un très faible 

ratio de satisfaction en eau de la population. Pour ce qui est du bétail, il n’existe aucun puits 

pastoral bien aménagé. Comme pour toute la Région du Guera, les contraintes liées à l’eau 

s’expliquent par la présence des socles qui rendent très difficile le fonçage des puits. 

I.4.4 : Le transport : 

Les moyens les plus utilisés pour le transport des produits locaux vers les marchés 

hebdomadaires ou vers le grand centre (Bitkine) sont les charrettes tractées par les chevaux et 

les bœufs. Ces moyens sont aussi utilisés pour évacuer les malades vers les centres de soins. 

L’âne est aussi très utilisé pour le transport de fagot et de l’eau. L’enclavement de plusieurs 

villages et zones du canton reste un problème important à résoudre pour permettre une 

meilleure circulation des personnes et des produits. Cela passe donc par l’aménagement des 

pistes rurales et la modernisation des moyens de transport. 
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I.5. : Les intervenants sur le terrain : 

I.5.1 : ONG et Projets 

En terme d’ONG il y a :  

- Nagdaro qui intervient dans le domaine de DRS AF ;   

- ACORD  qui intervient dans le domaine socio économique est le développement local ; 

- AURA, ACRA et la Fédération des Banques de céréales interviennent en partenariat 

dans le domaine des banques des céréales ;  

-  World Vision qui intervient dans le domaine de  la sante et des actions socio-

économiques.  

En terme de Projets il y a : 

- Le PADR-G qui intervient globalement dans le domaine de la sécurité alimentaire ; 

-  Le  PAPAT appui  la production agricole (à travers ACORD) ; 

-  de l’Eau pour le Tchad (U.E.) intervient dans le domaine de l’eau à travers le Fonçage des 

pompes manuelles 

I.5.2 : Les services techniques 

En terme de services techniques, il existe dans le canton Kenga un secteur vétérinaire avec 

deux postes (à Bitkine et à Djilmy) ; un secteur de l’ONDR à Bitkine  et un poste à Abtouyour; 

une inspection forestière à Bitkine avec un cantonnement forestiers à Bitkine) et cinq postes 

forestiers (Fadjallalah, Gassara, Djilmi, Bayo et Djaya). 

 

II- Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 
 

Pour mieux cerner les problèmes que rencontre le canton, un diagnostic participatif a été mené. 

Le diagnostic a permis de manière participative d’analyser les problèmes ressortis par les 

populations en terme de : localisation du problème, ses causes, ses conséquences, les 

potentialités et atouts que disposent le canton en lien avec le problème vécu et enfin des pistes 

des solutions ont été dégagées par les populations. 

L’analyse globale des résultats du diagnostic montre que les problèmes ressortis par les 

populations et analysés avec elles sont vécus dans l’ensemble du canton. Cela nous amène à 

déduire que le niveau de développement des villages du canton est le même comme ils vivent 

les mêmes problèmes caractérisés par la vulnérabilité des populations, le manque de revenus, 

le manque des structures sociales de base et des équipements divers pour mieux exploiter les 

ressources que dispose le canton. 

  Le diagnostic participatif a donné les résultats qui suivent par domaine : 
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2.1 Le domaine Social et Culturel 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1. Absence de structures et des 

cadres pour la conservation du 

patrimoine culturel du canton 

Dans tous les  77 

villages du 

canton 

-Manque d’initiative locale 

-Manque des moyens 

-Perte des valeurs et 

patrimoine culturelles locales 

par les jeunes 

-Déperdition des jeunes 

dans des cultures importées 

parfois dangereuses pour la 

société 

-Existence des personnes 

détentrices des pratiques 

culturelles du canton 

-Existence des cadres 

capables de conserver par 

écrit  le patrimoine culturel 

du canton 

-Création des cadres 

de conservation du 

patrimoine culturel 

-Initier des transferts 

de connaissance 

vieux-jeunes 

 

2. Rareté des cadres/espaces 

d’épanouissement et de culture 

intellectuelle pour les jeunes 

Dans tous les 77 

villages du 

canton 

-Manque d’initiative locale 

-Manque des moyens 

-Déperdition des jeunes 

dans la consommation 

d’alcool et d’autres 

substances dangereuses 

Disponibilités des espaces 

pour créer des cadres 

d’épanouissement pour les 

jeunes 

Création des espaces 

d’épanouissement 

pour les jeunes 

3. Arnaque des populations  avec 

des amendes abusives arbitraires par 

les services des eaux et forêts et la 

brigade 

Dans la plupart 

de villages du 

canton 

-Méconnaissance des lois 

en vigueur 

-Méconnaissances des 

droits et devoir des citoyens 

-Emprisonnement                  

-Amendes abusives 

dépouillant les familles de 

leur bien et les rendant 

vulnérables à l’insécurité 

alimentaire 

Existence des cadres dans 

le canton capables de 

vulgariser les textes et lois 

en vigueurs et les droits et 

devoirs des citoyens 

Initier des actions de  

vulgarisation des 

textes et lois en 

vigueur et des droits 

et devoirs des 

citoyens 

4. Faible capacité de mobilisation  et 

d’organisation pour apporter des 

appuis en cas de catastrophe 

naturelle et aux personnes 

vulnérables 

Dans tous les  

villages du 

canton 

Manque d’initiative locale 

Manque des moyens 

-Exode des familles 

vulnérable et des jeunes       

-Cycle infernal de 

vulnérabilité dans beaucoup 

des familles        

Disponibilité des 

ressources naturelles à 

exploiter 

Prise de conscience des 

populations pour s’unir et 

agir 

Initier des appuis 

durables aux 

personnes 

vulnérables à travers 

des organisations 

viables 

 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

 Création des cadres de conservation du patrimoine culturelle 

 Initier des transferts de connaissance vieux-jeunes 

 Création des espaces d’épanouissement pour les jeunes 

 Initier des actions de  vulgarisation des textes et lois en vigueurs et des droits et devoirs des citoyens 

 Initier des appuis durables aux personnes vulnérables à travers des organisations viables
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2.2 Le domaine Ressources Naturelles / Agriculture Durable 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

 1. Une faiblesse de la 
production  agricole 

Dans tous les 

villages du 

canton 

-Aléas climatiques, les ennemis de 

cultures, l’appauvrissement des sols et 

l'insuffisance des matériels agricoles. 

-Insécurité alimentaire chronique 

-Exode des familles et des jeunes 

Existence des terres 

exploitables et des bras 

valides 

-Dotation en 

équipement et intrants 

agricoles 

-Faire des 

aménagements 

appropriés 

 

 2. Une faible valorisation des 
ressources naturelles  

Dans tous les  

villages du 

canton 

Manque des moyens pour faire des 

aménagements et acquérir des 

matériels d’exploitation appropriés. 

-Longue période de 6 à 7 mois 

d’inactivités des populations 

conduisant à l’épuisement des 

stocks. 

Existence des bas-fonds 

et des bras valides 

 3. Dégradation des 
ressources naturelles et de 
l’environnement :  

Dans tous les 

villages du 

canton 

-Forte pression sur l’environnement due 

à l’augmentation de la population et du 

bétail  

-Erosion hydrique accentuée 

-Baisse et rareté des nappes 

d’eau 

-Désertification 

Prise de conscience sur 

la protection de 

l’environnement 

Construction des 

ouvrages de rétention 

d’eau de ruissellement 

Reboisement 

 4. Une disproportion sévère 
entre la production agricole 
et les besoins  des ménages  

Dans tous les  

villages du 

canton 

Augmentation des besoins des 

ménages 

Coût de vie de plus en plus cher 

Rupture des stocks de céréale en 

période de soudure 

Bons à intérêts exorbitant chez les 

usuriers 

Cycle infernal de vulnérabilité 

Existences des terres 

exploitables 

Bitumage de l’axe sur 

Ndjamena 

 

Entreprendre la 

construction des 

structures de stockage 

Formation en gestion 

des récoltes 

 5. Une gestion chaotique des 
céréales par l’usage du troc 
pour faire face aux besoins 
de premières nécessités  

Dans tous les  

villages du 

canton 

Manque des débouchés 

Absence des notions de gestion 

 6. Le manque des structures 
de stockage adéquates 

27 Magasins 

construits dans 

26 villages sur 

les 77 villages 

du canton 

Manque des moyens pour construire 

des structures durables 

Perte des quantités importantes 

de la production : incendies, 

rongeurs, mauvaise gestion 

Existence des moellons 

et autres matières 

premières de 

construction et des bras 

valides 

7. Une couverture vétérinaire 
insuffisante, des soins 
hasardeux  et manque des 
pâturages et des point d’eau 
pour le bétail 

  

Dans tous les  

villages du 

canton 

 

Insuffisance du personnel et des parcs 

de vaccination appropriés  

Analphabétisme  des éleveurs pour 

faire le discernement entre les bons et 

les mauvais produits  

Mauvaise alimentation du bétail 

Consommation d’eau salle ; 

Fort taux de mortalité du bétail  

Résistance et multiplication des 

pathologies animales 

Réduction de la production laitière 

des animaux 

 

Existence des pâturages 

exploitables avec un 

minimum 

d’aménagement 

Nombre important de 

bétail 

 

Former des auxiliaires 

locaux 

Créer des parcs de 

vaccination 

Créer des GIP 

Créer des points d’eau 

pour le bétail 

 8. Le non respect des   
couloirs de transhumance 
traditionnels définis.  

Dans tous les  

villages du 

canton 

Recherche des bons pâturages loin des 

couloirs 

Terroir du canton restreint 

Conflits permanents agriculteurs-

éleveurs qui atteignent parfois des 

dimensions aiguës. 

Prise de conscience sur 

le phénomène 

Créer des espaces de 

concertation entre 

agriculteurs et éleveur 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

- Agriculture 

 

 Entreprendre des actions équipement et d’approvisionnement en matériels agricoles  
 Initier et mobiliser des ressources pour la construction des ouvrages de stockage des produits agricoles et de cueillette  
 Entreprendre des actions de renforcement des capacités techniques des producteurs : production, transformation, commercialisation 
 Développer les cultures de contre saison à travers l’acquisition des matériels, intrants, aménagement pour une mise en valeur des bas-fonds et  

des périmètres 
 Promouvoir l’intensification et la diversification des cultures  
 Créer des unités de transformation  
 Développement de la lutte traditionnelle et avec des produits phytosanitaires contre les ennemis de cultures  

 

- Elévage 

 

 Création des groupements d’intérêt pastoral en vue de la défense des intérêts des éleveurs et leur sensibilisation sur les risques des médicaments 
d’origine douteuse 

 Formation des auxiliaires d’élevage et leur dotation en trousses vétérinaires  
 Initier des projets de construction des ouvrages pour l’élevage : parcs de vaccination, puits pastoraux et mares 

 

- Environnement 

 

 Entreprendre des actions de conservation des eaux superficielles et de défense et restauration des sols 

 Entreprendre des actions de reboisement  

 Entreprendre des actions de construction des ouvrages de rétention d’eau pour alimenter les nappes phréatiques 

 Entreprendre des actions de sensibilisation sur la loi N° 14 régissant la gestion de l’environnement 

 Création des espaces de concertation entre agriculteurs et éleveur 

 Délimitation des forêts naturelles en forêts communautaires.
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2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Manque des Activités Génératrices 

de Revenu (AGR) 

Dans la plupart 

des villages du 

canton 

Manque d’initiatives et 

d’esprit d’entreprenariat 

 

Manque des moyens 

-Désœuvrement des 

populations 

-Exode des bras valides pour 

aller chercher de l’emploi 

abandonnant leur foyer 

Disponibilité des ressources 

à exploiter pour créer des 

AGR 

Disponibilité de certains 

matériels de transformation 

dans les grands centres de 

la Région 

Initier des AGR 

S’équiper en matériels 

de transformation des 

produits locaux 

S’équiper en moyens 

de transport adaptés 

2. Manque des matériels de 

transformation des produits locaux 

Dans tous les 

villages du canton 
3. Manque des moyens de transport Dans la plupart 

des villages du 

canton 
4. Mauvais état des pistes rurales et 

donc enclavement de certains villages 

en saison des pluies 

Dans les 6 

grappes de 

villages sur le 7 

grappes   

Manque d’initiatives et 

d’esprit d’entreprenariat 

Manque des moyens 

Vente de la production locale 

à bas prix 

Cherté des produits importés 

Disponibilité des matériaux 

pour aménager les pistes 

rurales : latérite, moellon, 

gravier, sable… 

Entreprendre des 

actions 

d’aménagement des 

pistes rurales 

5. Manque des structures de micro-

finance pour avoir accès au crédit  

7 villages sur les 

77 villages du 

canton ont des 

caisses d’épargne 

et crédit 

Manque d’initiatives 

d’organisation adéquate en 

la matière 

Manque des structures 

d’appui 

Entreprenariat local peu 

développé conduisant à 

l’exode des bras valides 

Existence des potentialités 

économiques : élevage, 

exploitation des bas-fonds, 

commerce… 

Créer des 

organisations à 

caractère économique 

Créer des structures 

de micro-finance 

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

 

 Initier des activités génératrices de revenu dans tous les domaines : agriculture, élevage, commerce, unités de transformations… 
 Promouvoir le renforcement des capacités techniques en lien avec chaque AGR initiée 
 Améliorer la circulation des biens et des personnes 
 Favoriser l’accès au crédit 
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2.4. Le domaine Services Sociaux et Educatifs 

2.4.1 Résultats du diagnostic 
 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Faible accès aux soins de 

qualité et manque de 

sensibilisation sur l’hygiène et 

des structures d’assainissement 

6 villages sur les 

77 villages du 

canton ont un 

centre de santé 

L’éloignement de certains villages des 

Centres de Santé 

Longues attentes pour avoir des soins 

La cherté des médicaments et soins 

au niveau des Centres 

Le manque des COSA (Comité de 

Santé) dans la plupart des villages 

pour faire la sensibilisation sur la 

santé, l’hygiène et l’assainissement. 

-Prolifération des maladies 

de toute sorte 

-Taux de mortalité élevé en 

particulier chez les enfants et 

les femmes 

-Résistance de certaines 

maladies 

-Consommation des produits 

d’origine douteuse sans 

diagnostic et sans 

prescription médicale 

- Existence des 
organisations d’appui en 
matière de santé et 
d’assainissement : Etat, 
AURA, UNICEF, IRC, 
OXFAM ETC 

Créer d’autres centres de 

santé dans les villages 

éloignés remplissant les 

critères 

Sensibilisation sur  la 

santé,  

Rendre plus accessibles 

les soins aux vulnérables 

 

2. Le manque des points d’eau 

potable  

Dans tous les 77 

villages du canton 

mais récurrent  

dans 48 villages 

Présence des socles 

 

Manque des équipements et des 

techniciens pour les études 

géophysiques 

Multiplication des maladies 

liées à la consommation de 

l’eau salle 

Déplacement de certaines 

familles abandonnant leur 

terroir 

Existence des moellons 

pour la construction des 

barrages et prise de 

conscience sur 

l’importance des barrages 

Nombre important de 

paysans formés par 

Nagdaro sur la 

construction des barrages 

-Appui du PAM en VCT 

Construire des ouvrages 

de rétention d’eau 

Augmenter les points 

d’eau potable 

Réaliser des études 

techniques pour cibler les 

points d’eau 

3. Le manque des ouvrages 

d’hygiène et d’assainissement 

ainsi que la sensibilisation 

Dans tous les 77 

villages du canton 
Manque de prise de conscience sur 

l’importance des ouvrages d’hygiène 

et d’assainissements 

 

Existence des espaces libres pour les 

besoins (déféquer à l’air libre) 

Contamination des eaux de 

ruissellement et des rivières 

consommées 

Augmentation des maladies 

hydriques et 

dermatologiques 

Existence des cadres 

instruits pour la 

sensibilisation pour 

mobiliser les populations 

sur l’ATPC 

Sensibilisation  sur 

l’hygiène et 

l’assainissement 

Réaliser dans les villages 

des structures 

d’assainissement 

(latrines) 

- 4. Précarité des conditions socio 
éducatives caractérisée par 
l’insuffisance des enseignants 
formés, le manque des moyens 
pour les parents et des 
infrastructures scolaires 
durables 

Dans la plupart 

des villages du 

canton 

Manque des revenus pour une prise 

en charge locale de l’éducation 

Manque de sensibilisation pour la 

motivation des parents à la prise en 

charge des maîtres communautaires 

Qualité d’enseignement 

médiocre 

Baisse de niveau 

Retard à la rentrée 

- Existence des écoles dans 
la plupart des villages du  
canton 

- Existence des Associations 
des Parents d’élèves 
 

Construction des écoles 

Formation des 

enseignants qualifiés 

Redynamiser les APE 

Créer des AGR au sein 

des écoles 
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- 5. Les pesanteurs socio 
culturelles freinant l’éducation 
des filles et des enfants en 
générale 

Dans la plupart 

des villages du 

canton 

Mariage précoce  et travaux 

ménagers pour les filles 

Envoi des enfants dans les champs et 

la garde des animaux… 

Taux d’abandon  de l’école 

élevé favorisant le 

désœuvrement et la 

délinquance juvénile 

Cantine scolaire qui 

stimule la fréquentation 

- Existence des écoles dans 
la totalité des villages du  
canton 

- Existence des Associations 
des Parents d’élèves 

Entreprendre des actions 

de sensibilisation des 

parents 

6. Taux d’analphabétisme élevé Dans la plupart 

des  villages du 

canton 

Mauvaise compréhension de 

l’importance de l’école au départ 

Retard dans le 

développement du canton 

Manque d’esprit d’ouverture 

et de créativité 

Existence des centres 

D’alpha crées par ACORD 

(PSANG II) et l’APLK 

Créer d’autres centres 

d’alphabétisation 

Appuyer et redynamiser 

ceux qui existent 

 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

En matière de santé : Créer d’autres centres de santé dans les villages éloignés remplissant les critères ;  entreprendre des 

campagnes de sensibilisation sur  la santé, mobiliser des ressources additionnelles pour rendre plus accessibles les soins aux 

vulnérables 

En matière d’accès à l’eau potable : Construire des ouvrages de rétention d’eau ; Augmenter les points d’eau potable ; Réaliser 

des études techniques pour cibler les points d’eau 

En matière d’hygiène et assainissement : entreprendre des actions de sensibilisation  sur l’hygiène et l’assainissement ; Réaliser 

dans les villages des structures d’assainissement (latrines) 

En matière d’éducation et d’alphabétisation : Mobiliser des ressources pour la construction des écoles ; entreprendre des actions 

de renforcement des capacités des enseignants en poste et solliciter d’autres  qualifiés ; redynamiser les APE ; créer des AGR au 

sein des écoles ; entreprendre des actions de sensibilisation des parents ; créer d’autres centres d’alphabétisation, Appuyer et 

redynamiser ceux qui existent.
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III- Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

 

- La problématique de developpement du canton Kenga se pose sous plusieurs angles. 
Toutefois, l’analyse du contexte  a mis en exergue deux complexes problématiques 
intimément liées : celle de la sécurité alimentaire et celle de la gestion des ressources 
naturelles qui ont directement des repercussions serieuses sur la vie des populations du 
canton. 
Ainsi pour dégager les grands axes prioritaires de développement en lien avec les 

préoccupations des populations axés sur les deux problématiques majeures et les domaines y 

afférents, une analyse des contraintes a été faite. Elle a donné les résultats suivants : 

 Priorisation des contraintes   

La priorisation des contraintes a été faite de la manière suivante : 

- Explication et clarification des contraintes en plénière 

- Répartitions en sous groupes selon les catégories sociales/genre (hommes, femmes et jeunes) 

- Définition des critères de notation (de 1à 5 selon l’importance de la contrainte) 

- Restitution des résultats des travaux de groupe  

- Classification matricielle (la contrainte qui dispose de peu de points qui est déclarée prioritaire) 

- Validation des travaux. 

C’est ainsi que la classification a donné le résultat ci-après : 

Contraintes Jeunes Femmes hommes Total Classement 

Insécurité alimentaire/ Précarité des 

conditions socio-économiques 

1 1 1 3 1er 

Problème d’eau potable 3 2 2 7 2è 

Précarité des conditions socio sanitaires et 

socio éducatives 

2 4 3 9 3è 

Dégradation de l’environnement 5 5 5 15 5è 

Problèmes spécifiques aux femmes et aux 

jeunes 

4 3 4 11 4 è  

 

La Priorisation des contraintes a donné le résultat ci-après : 

1er. Insécurité alimentaire/ Précarité des conditions socio-économiques ; 

2è. Problème d’accès à l’eau et à l’eau potable ; 

3è. Précarité des conditions socio sanitaires et socio éducatives ; 

4è. Problèmes spécifiques aux femmes et aux jeunes 

5è. Dégradation de l’environnement 
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Après cette étape, les participants ont passé à la définition d’une vision, d’une mission et 

dégagés des orientations stratégiques  afin de leur permettre l’identification des projets en lien 

avec les contraintes mises en exergue lors du DPC. 

 

3.1. La vision, la mission et les orientations stratégiques 

 La vision 

Bâtir une société au sein de laquelle toutes les communautés sans distinction aucune puissent 

avoir accès aux ressource naturelles et exercer pleinement leurs droits et devoirs afin de faire 

du développement du canton leur souci primordial 

 La mission 

La mission de la population du canton Kenga est de s’engager dans une véritable lutte contre 

l’insécurité alimentaire, l’injustice sociale et la mauvaise gouvernance afin d’œuvrer pour le 

développement intégral du canton et améliorer de manière durable les conditions 

socioéconomiques  à travers un mécanisme de valorisation et de gestion concertée et durable 

des ressources naturelles. 

3.2.  Les Axes  stratégiques 

 

Les axes ont été définis par rapport aux contraintes majeures retenues. Elles ont été 

suffisamment détaillées pour faciliter le travail de typologie des projets avec le bureau de l’ADC, 

le comité de rédaction du PDL,  les animateurs locaux  et en assemblée générale avec les 

commissions thématiques. 

Après l’analyse des principales contraintes, six axes stratégiques ont été dégagés : 

- Amélioration des conditions socio sanitaires, socio éducatives et culturelles des jeunes ; 
- Amélioration  des conditions de production, d’écoulement des produits agricoles, d’élevage et de 

cueillette ; 
- Amélioration des conditions socio économiques des ménages ; 
- Mettre en place des mécanismes pérennes de protection de l’environnement, conservation et de 

valorisation des ressources naturelles ; 
- Amélioration des mécanismes de  gouvernance et de démocratie à la base. 

 
- Typologie  des Projets retenus par axe 

 

En fonction des axes retenus par l’assemblée générale Cantonale (AGC), le comité de rédaction 

du PDL et le bureau de l’ADC (CCD) ont défini les types de projets susceptibles de figurer dans 

le plan de développement cantonal en réponse aux principales contraintes analysées. Ces types 

de projets ont été adoptés ensuite par l’assemblée générale. Pour chaque type de projet, il est 

proposé les types d’acteurs qui peuvent en être porteurs, afin de faciliter l’étape d’identification 

dans les villages. Les types de projets sont formulés et priorisés en fonction des contraintes 

majeures retenues et selon les axes définis de manière consensuelle : 
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- Axe stratégique 1 : Amélioration des conditions de production et d’écoulement des 
produits agricoles, de cueillette et  d’élevage . 
 

- Agriculture 

 

 Appui en équipement/matériels agricoles  
 Construction des magasins de stockage des produits agricoles et de cueillette  
 Acquisition des produits phytosanitaires/ Développement de la lutte contre les ennemis de 

cultures  
 Formation en technique de cultures attelées  
 Actions de défense et restauration des sols et agroforesterie  
 Mise en valeur des bas-fonds/ périmètres maraîchers, renforcement des capacités techniques et 

acquisition des kits pour le maraîchage  
 Promouvoir l’intensification et la diversification des cultures  
 Appui à la création des unités de transformation  

 
- Elévage 

 

 Formation des auxiliaires d’élevage et leur dotation en kits vétérinaires  
 Construction des parcs de vaccination 
 Création des groupements d’intérêt pastoral 

 
 Axe stratégique 2 : Amélioration des conditions d’accès à l’eau potable 

 

 Fonçage des puits et forages villageois 
 Entretien des points d’eau existants 
 Réaliser des études techniques pour cibler les points d’eau 
 Construction des ouvrages de rétention d’eau de ruissellement pour alimenter les nappes 

phréatiques. 
 Axe stratégique 3 : Amélioration des conditions socio-sanitaires, socio-éducatives et 

culturelles des jeunes 
 

 Création d’autres centres de santé dans les villages éloignés remplissant les critères ;  

  Réalisation dans les villages des structures d’assainissement (latrines) ; 

  Mobilisation des ressources pour la construction des écoles ; 

 Redynamisation des APE ;  

 Création des centres d’alphabétisation, appuyer et redynamiser ceux qui existent. 

 

 Axe stratégique 4 : Améliorations des conditions socio-économiques des populations et 
en particulier des femmes et des jeunes 
 

 Initier des activités génératrices de revenu dans tous les domaines : agriculture, élevage, 
commerce, unités de transformations en faveur des femmes, jeunes et groupes vulnérables… 

 Constitution des greniers de sécurité alimentaire ; 

 Promouvoir le renforcement des capacités techniques en lien avec chaque AGR initiée 

 Améliorer la circulation des biens et des personnes 

 Favoriser l’accès au crédit. 
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 Axe stratégique 5 : Mettre en place des mécanismes pérennes de protection de 
l’environnement, conservation et de valorisation des ressources naturelles. 
 

 Entreprendre des actions de défense et restauration des sols 

 Entreprendre des actions de reboisement  

 Renforcer la concertation entre agriculteurs et éleveurs ; 

 Création d’un comité de lutte contre le feu de brousse dans chaque grappe de villages du 

canton 
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IV- Projets de développement planifiés sur la durée du plan 
 

 Domaine environnement et GRN 

Dans le domaine de l’environnement, 4 types de projets ont été exprimés et planifiés dans l’ensemble du canton. Les 4 types de 

projet visant l’environnement ont des objectifs variés avec des projets liés aux quatre typologies des projets : 

 Construction des micro- barrages et diguettes : matériels de travail et formation technique : 13 villages ont sollicité la 
construction des micro-barrages et des diguettes accompagnés des matériels de travail et la formation technique. 

- Ces projets ont pour objectif principal d’alimenter la nappe phréatique pour augmenter la quantité d’eau dans les puits, stabiliser 
l’érosion hydrique et restaurer les terres cultivables pour les fertiliser ; 

 Reboisement des espaces publics et privés avec des plants forestiers et fruitiers et formation technique : en lien avec le 
reboisement, trente et six (36) projets ont été planifiés dans différents villages du canton. 

- Les actions de reboisement visent à lutter contre la désertification par la mise en place des plants forestiers et fruitiers pour le 
reboisement 

 Formation en technique de construction des foyers améliorés : 4 villages ont sollicité et planifié  ce type de projet. 
-  Ces projets visent à lutter contre la désertification à travers une bonne gestion de bois pour l’énergie domestique. 

 Création des zones de défens : Ce type de projet est planifié dans 6 villages. 

- L’objectif est de favoriser la régénération des espèces forestières et constituer des brises vents. 
 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 10 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsable 

2014 2015 2016 2017 

Construction de 13  
micro barrages et 
diguettes : 
acquisition des 
matériels de 
travail : brouettes,  
barres à mine, 
masses, gants et 
formation de 26 
personnes pilotes 

Sara kenga, 
Maligue, Banala 
Yeremse, Banala 
Moro, Banala 
Zimbili, Banala 
Kosso 1, Maligue 
Beth, Djerbe, Doyo, 
Maligue bada, 
Sarafadjidad, 
Fadjallalah 

OVD 28 600 000 2 860 000 25 740 000  3 4 3 3 President 
des CVD 

Création de zone 
de défens dans 6 
villages 
(acquisition des 
moyens de 
surveillance) 
 

Mankossine, Mawa, 
Gourara, Ropono, 
Dorly, Galoutou, 
Bereté, Djaya 
(grappe et Bolong 

OVD 1 500 000 150 000 1 350 000   3 3  president 
des CVD 
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Reboisement des 
espaces publics et 
privés avec  
40 000  plants 
forestiers et 
fruitiers, acquisition 
des matériels de 
production des 
plants  et formation 
de 80 pépiniéristes 

Abtouyour, Djaya 
Doungous et Tayara, 
Doyo,  Hadjaradom, 
Kass, Tchakena, 
Laota, Tchirko, 
Sarfadjidad, Bidjir, 
Tchelme, Danbara 
Metsendine, 
Yeremse, Moro, 
Zimbili, Kosso 1, 
Djeguere, Boubou 
Toumka, Sara 
kenga, Barama, 
Mankossine,  
Ouroum, Bidjir 
Gassara, Banala 
Meltine, Koubo 
Tokidi , Foyo, 
Fadjallalah, Maligue 
Bada, Maligue 
Tarodo, Danbara 
(Boubou) 

OVD 22 000 000 2 200 000 19 800 000  10 000 10 000 10 000 10 000 president 
du CVD 

Formation de 8 

femmes en 

technique de 

construction de  

foyers améliorés 

Maligue tarado,, 

Ourom, Bidjir , 

Banala meltine 

 

OVD 600 000 60 000 540 000   8   Président 
des CVD 

Sous total des coûts domaine environnement 52 700 000 5 270 000 47 743 000       



 

Plan de développement  local du canton Kenga 

38 

 Domaine Agriculture/Elevage/Pêche 
En lien avec le domaine agriculture/élevage et pêche, 7 types de projets ont été exprimés et  planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Construction  des magasins de stockage: sur la rubrique construction des magasins de stockage des produits agricoles, 20 
villages ont exprimés le besoin comme priorité. 

- Les magasins de stockage ont pour objectif de sécuriser les produits agricoles et de cueillette et aider les producteurs à mieux les 
gérer. 
 

 Acquisition de matériels agricoles (charrues, houes manga semoirs…) : En lien avec la rubrique des projets d’acquisition des 
matériels agricoles, 500 matériels agricoles toutes catégorie confondue ont été planifiés à l’échelle cantonale :  

- Les projets de matériels agricoles visent comme objectif à accroitre la production agricole par la capacité d’emblaver des surfaces 
plus importantes. 
 

 Formation des auxiliaires d’élevage : En lien avec la formation des auxiliaires d’élevage  28 auxiliaires (soit 4 par grappe)  ont été 
planifiés pour être formés et dotés des kits. 

- La formation des auxiliaires d’élevage vise comme objectif à assurer une couverture vétérinaire de proximité pour la santé animale 
 

 Acquisition des produits phytosanitaire : Dans cette catégorie  4000 sachets  ont  été sollicités  et planifiés. 
-  L’acquisition des produits phytosanitaires vise comme objectif d’assurer la protection des semences  et  la lutte contre les ennemis 

de culture 
 

 Acquisition des semences pluviales améliorées de Maïs et de sorgho : 208 sacs de 100 kg ont été sollicités et planifiés en lien 
avec cette rubrique. 

- Ce projet a comme objectif d’augmenter la production agricole à travers l’acquisition des semences adaptées/précoces et rentables 
pour plus de revenus. 
 

 Construction de  parcs de vaccination : sur cette rubrique 6 parcs de vaccination regroupant plusieurs villages ont été planifiés 
- Ces projets ont comme objectif d’améliorer la santé animale à travers une meilleure couverture vaccinale de proximité. 

 
  Formation en culture attelée : il est prévu à l’échelle cantonale la formation de 30 personnes pilotes. 

- Ce projet vise à renforcer les capacités techniques des producteurs dans les différents types de labours et le dressage des animaux 

de traction pour une production optimale 

 Balisage de couloir de transhumance : sur cette rubrique un seul projet est  planifié. 
- Ces projets a comme objectif de faciliter la circulation des transhumants et atténuer les conflits agriculteurs/éleveurs. 
 Aménagement de marre artificielle: un (1) projet est planifié dans le cadre de l’aménagement de marre artificielle. 
-  Ce projet vise à améliorer les conditions des éleveurs par la disponibilité de l’eau pour le bétail pour exploiter les pâturages.   . 
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Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût 
(Fcfa)25 

Disponibilit
é 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsable 

2014 2015 2016 2017 

Acquisition des 

matériels agricoles : 

330 charrues BP4 

ADICK/cantonal CCD 24 750 000 6 187 500 18 562 500  82 83 83 82 président du 
CCD et des 
CVD 

Acquisition des 

matériels agricoles : 20 

semoirs 

ADICK/cantonal CCD 4 000 000 1 000 000 3 000 000  5 5 5 5 président du 
CCD et des 
CVD 

Acquisition des 

matériels agricoles : 

100 houes manga 

ADICK/cantonal CCD 6 000 000 1 500 000 4 500 000  25 25 25 25 président du 
CCD et des 
CVD 

Acquisition des 

matériels agricoles : 50 

charrues  asines / 

houes occidentales 

ADICK/cantonal CCD 3 000 000 750 000 2 250 000  12 13 13 12 président du 
CCD et des 
CVD 

Formation de 30 

personnes technique 

de culture attelée 

ADICK/cantonal CCD 2 250 000 562 500 1 687 500  15 15   président du 
CCD et des 
CVD 

Construction de 6 

parcs de vaccination 

Djilmi,  Djaya, Bolong, 

Fadjal-hala, Koubou-

Abdane et Djagou 

CCD 66 000 000 16 500 000 49 500 000  2 2 2  président du 
CCD et des 
CVD 

Balisage d’un couloir 

de transhumance 

(Djaya-Bolong) 

Grappe de Djaya OVD 11 000 000 2 750 000 8 250 000  1    Prsdt du 
CVD 

Aménagement d’une 
marre artificielle pour le 
bétail 

Grappe de Djaya Grappe 15 000 000 3 750 000 11 250 000  x    Président du 
comité de 
grape 

Acquisition de 4000 

sachets de produits 

phytosanitaires : 

calthio  

Abtouyour, Moro, 
Maligue Beth, Doyo,  
Mataya, Mataya, 
Djerbe Toumka, 
Barama Tchelme, 
Sara kenga 

OVD 8 000 000 2 000 000 6 000 000  1000 1000 1000 1000 président 
des CVD 

Formation de 28  

auxiliaires d’élevage et 

leur dotation en kits 

Grappes de : 
Abtouyour, Boubou, 
Djaya, Mawa,  
Maligué, Bolong et 
Djagou 

Grappe 2 800 000 700 000 2 100 000   28   président du 
CCD et des 
CVD 



 

Plan de développement  local du canton Kenga 

40 

Construction de 20 

magasins villageois de 

stockage des produits 

agricoles  

Banala meltine, 

Ouroum, Sara kenga, 

Sarfadjidad, Mataya, 

Koub Abdane, Wala, 

Toumka, Falga, 

Bedga, Komada, 

Morom, Bayo 

Tarmansoua, Morbo, 

Laota, Djagou kass, 
Dirdir-Solsol, Banala 

Kosso, Banala Zimbili 

OVD 240 000 000 60 000 000 180 000 000  5 5 5 5 président du 
CCD et des 
CVD 

Acquisition de 

semences améliorées : 

200 sacs de mais  

ADICK/cantonal OVD 12 000 000 3 000 000 9 000 000  100 100   président du 
CCD et des 
CVD 

Acquisition de 

semences 8 sacs  

améliorées de sorgho 

Maligue, Djerbe, 
Tchelme 

OVD 320 000 80 000 000 240 000  4 4   président du 
CCD et des 
CVD 

Sous total des coûts domaine agriculture/élevage/ pêche 380 120 000 95 030 000 285 090 000 
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 Domaine Economie 

En lien avec le domaine économie, 10 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Aménagement de périmètre maraicher et acquisition des matériels et intrants : en lien avec cette rubrique des projets, 7 

périmètres ont été identifiés et  planifiés pour être aménagés 

- Objectif : créer et diversifier les sources de revenus à travers  la production maraîchère. 

 Acquisition de moyens de transport (charrettes bovines) : sur cette rubrique des projets, il est prévu l’acquisition de 30 charrettes 

bovines accompagnées des bœufs de traction. 

- Objectif : améliorer les conditions de transport et réduire le temps de corvée des producteurs. 

 Acquisition de décortiqueuses d’arachide : 33 décortiqueuses d’arachide sont sollicitées et planifiées sur cette rubrique. 

- Objectif : allégement des taches aux femmes et création des AGR. 

 Acquisition de moulins à mil : 14  projets planifiés sur cette rubrique. 

- Allégement des taches aux femmes et création des AGR. 

 Acquisition de presses à huile moderne : sur cette rubrique, 3 projets sont  planifiés dans 3 villages 

- Objectif : allégement des tâches aux femmes et création des AGR. 

 Création et construction de Caisse d’épargne et de crédit : 1 seul  projet sollicité et planifié. 

- Objectif : mettre en place un mécanisme endogène des caisses autogérées pour drainer l’épargne locale et favoriser l’accès au 

crédit. 

 Aménagement  de piste rurale : 4 axes regroupant plusieurs villages ont été priorisés et planifiés. 

- Objectif : désenclaver les villages et faciliter la circulation des biens et des personnes. 

 Développement de petit élevage de bovin, caprins et volaille : 6 projets exprimés et planifiés 

- Objectif : favoriser la création des AGR. 

 Acquisition des moulinettes à pattes alimentaires et à patte d’arachide : sur cette rubrique des projets, 16 moulinettes ont été 

sollicitées par les organisations féminines. 

- Objectif : créer des AGR pour les femmes. 

 Acquisition des machines à coudre : 9 machines à coudre sont sollicitées et planifiées 

- Objectif : créer des AGR et former des professionnels en couture 
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Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa)  

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsable 

2014 2015 2016 2017 

aménagement des pistes 
rurales.  Axe : 
Bitkine – Djilmi (60 km) 
Bitkine – Djaya ( 75 km ) 
Mawa – Dir-Dir Solsol (60 
km) 
Bitkine – Bidjir (45 km)  

ADICK OVD 24 000 000 6 000 000 18 000 000  1 1 1 1 Président 
du CCD et 
des CVD 

Acquisition de 14   
moulins à mil 

Banala meltine, 

Mataya, Tchelme, 

Danbara, Doyo, 

Abtouyour, Mawa, 

Gourara, Ropono, 

Dorly, Bolong, 

Maligue Bet, 

Mankossine, Kosso 

1 

OVD  42 000 000 10 500 000 31 500 000  3 4 4 3 Président 
des grpt et 
unions 

Acquisition de 30 
charrettes bovines  et 60 
bœufs d’attelage 

ADICK/cantonal OVD  15 000 000 3 750 000 11 250 000  7 8 8 7 Président 
des CVD et 
union des 
grpts 

Aménagement de 7  
périmètres maraîchers et 
dotation en  kits/intrants 
maraîchers 

Djaya Kourmi, 
Abtouyour, 
Kourkoutou, 
Mandjerlé Baloko, 
Koubou Abdane, 
Hadjar-Dom, Sara 
Kenga 

OVD 77 000 000 19 250 000 57 750 000  2 2 2 1 Président 
des CVD 

Acquisition de 33 
décortiqueuses 
d’arachide  

Danbara, Mataya, 

Tchelme, Barama, 

Toumka, 

Doyo,,Djerbe, 
Bolong, Abtouyour,  

Djegueré,  Morom 

Grpt et 
union des 
grpts 
(féminins) 

2 805 000 701 250 2103 750  8 9 9 7 Président 
du CVD 

Acquisition de 9 
machines à coudre 

Mataya, Barama, 
Toumka 
 

OVD 900 000 225 000 675 000  3 3 3  Président 
des CVD 



 

Plan de développement  local du canton Kenga 

43 

Acquisition de 3 presse- 
huile  

Mataya, Toumka, 
Abtouyour 

OVD 10 500 000 2 625 000 7 875 000  1 1 1  Pdt des  
CVD 

Elevage de la volaille 
race locale : 35 poules, 5 
Coqs et construction d’un 
poulailler 

Djegueré GPT 
kosmargua 

750 000 187 500 562 500   40   Pdt du gpt 

Acquisition de 16 
moulinettes à pate 
d’arachide et alimentaire 

Tchelme, Barama, 
Bolong, Djegueré 

grpts 480 000 120 000 360 000   8 8  Président 
des grpts 

Elevage de 15  caprins Abtouyour Gpt  Gilf 375 000 93750 281250   15   président 
de gpt 

Elevage  de 20 caprins Abtouyour Grpt 
Menbe  

500 000 125000 375000    20  président 
de grpt 

Elevage  de  10 caprins Abtouyour grpt 
Togoum 

250 000 62500 187500  10    président 
de grpt 

Embouche bovine de 15 
têtes 

Bolong Grpt  AL 
AFIA 

1 875 000 468750 1406250   15   président 
de GPT 

Construction d’une 

caisse          d’épargne et 

de crédit     

Laota OVD 15 000 000 3 750 000 11 250 000   1   président 
de CVD  

Embouche bovine de 15 

têtes 

Sarfadjidad OVD 1 875 000 469750 1406250  15    président 
de CVD  

Sous total des coûts domaine économie 193 310 000 48 327 500 144 982 500       
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 Domaine Affaires Sociales & Genre 

En lien avec le domaine affaires sociales et genre, 7 types de projets ont été planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 

 Constitution des stocks céréaliers/ grenier communautaire : en lien direct avec la sécurité alimentaire, cette rubrique des 
demandes constitue l’une des préoccupations majeures de la population du canton. Au total 1300 sacs de 100 kg de céréales sont 
planifiés. 

- Objectif : assurer une disponibilité alimentaire dans les villages en période de soudure de manière durable et lutter contre les 
usuriers. 
 

 Acquisition de  machines à coudre et Formation en couture : Il est prévu l’acquisition de 30 machines à coudre et la formation de 
12 personnes pilotes. 

- Objectif : favoriser la création des AGR et la formation professionnelle pour les personnes vulnérables  
 

 Approvisionnement en peau : une seule demande exprimée et planifiée 
- Objectif : créer des AGR pour les personnes vulnérables. 

 
 Acquisition de  tricycles et des béquilles : 30 tricycles et 30 paires de Béquilles sont planifiés pour l’ensemble du canton 
- Objectif : faciliter la circulation des handicapés pour être actifs et promouvoir leur réinsertion sociale 

 
 Approvisionnement en matériels de tissage artisanal et formation : 3 villages ont sollicité ce type de projet 
- Objectif : Créer des AGR et conserver le patrimoine culturel en disparition. 

 

 Formation en menuiserie et maçonnerie : 3 villages ont sollicité et planifié la formation de 12 personnes en menuiserie et 
maçonnerie. 

- Objectif : créer des AGR et assurer une formation professionnelle pour les personnes vulnérables  
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Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/Durée Personne 
responsable 2014 2015 2016 2017 

Réhabilitation du 
musée bibliothèque 

Bitkine ADICK 12 000 000 600 000 11 400 000   1   Président 
du CCD 

Constitution des  stocks 
céréaliers/greniers de 
sécurité alimentaire : 
1300 sacs de 100 kg 

Barama, Djerbe, 
Tchelmé, Djegueré, 

Gourara, Hopono, 

Yeremce, Moro, 

Banama, Somo, 

Walia, Kourgoutou, 

Gala 

CVD 26 000 000 1 300 000 24 700 000  325 325 325 325 Président 
des CVD 

Approvisionnement en 
Peaux  

Gassara GPT de 
forgerons 

1 000 000 50 000 950 000  X    Président 
du GPT 

Acquisition de  30 
tricycles et 30 paires de  
béquilles pour les 
personnes 
handicapées 
 

Dans tout le canton ADICK 2 850 000 142 500 2 707 500   15 15  Président 
du GPT 

Acquisition de 30  
machines à coudre et 
formation de 12 
personnes en couture 

Maligue tarado, 
Maligue bada, 
Bidjir, Ourom, 
Fadjallalah, Banala 
meltine 

CVD 6 600 000 330 000 6 270 000   X X  Président 
des CVD 

Approvisionnements en 
matériels de tissages 

Maligue tarado CVD  500 000 25 000 475 000  X    Président 
du CVD 

Formation de 10 
personnes  en 
technique de  tissage 
artisanal 

Maligue bada, 
Bidjir, Maligué 
Tarado 

CVD 700 000 35 000 000 665 000     X Président 
des CVD 

Formation de 12 
personnes en 
menuiserie et 
maçonnerie 

Ourom, Maligué 
Bet, Moro 

CVD 3 600 000 180 000 3 420 000   X   Président 
du CVD 

Création d’une radio 
communautaire 

Cantonal et 
départemental 

ADICK 35 000 000 1 750 000 33 250 000    X  Prsdt du 
CCD 

Sous total des coûts domaines affaires sociales et genre 88 250 000 4 412 500 83 837 500       
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 Domaine Jeunesse/Culture/Sport 

En lien avec le domaine jeunesse/culture/sport, 4 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit :  
 Création de centre de formation pratique  en mécanique et menuiserie :2 demandes exprimées et planifiées. 
- Objectif : favoriser la réinsertion des jeunes dans la vie active par la formation professionnelle. 
 Aménagement de terrain de foot : 29 demandes exprimées et planifiées. 
- Objectif : créer des espaces de distraction pour les jeunes et améliorer la pratique du sport. 
 Organisation d’un festival culturel et sportif cantonal: une demande exprimée et planifiée. 
- Objectif : favoriser le brassage au niveau cantonal et promouvoir/conserver la culture Kenga. 
 Renforcement de l’APLK en moyen didactiques: une demande cantonale exprimée et planifiée. 
- Objectif : promouvoir la langue Kenga. 

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 
Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilit

é 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/Durée Personne 
responsable 

2014 2015 2016 2017 

Aménagement de 
29  terrains de 
football et dotation 
en équipements 
sportifs 

Abtouyour, Gassara, Koubou-Tokidi, 

Mawa, Foyo, Gourara, Ropono, Dorly, 

Tchelme, Djerbe, Doyo, Yeremse, 

Maligue bet, Djaya Tayara, Djaya 

kourmi, Bolong, Hadjeradoum, Laota, 
Kass, Maligue tarodo, Sarfadjidad, 

Maligue Bada, Bidjir, Ouroum, 

Fadjellalah, Meltine,Kosso 1, Zimbili, 

Djeguere 

jeunes 14 500 000 725 000 13 775 000  7 8 7 7 Psdt  du 
CCD et des 
organisation
s des jeunes 

Formation de 20 
jeunes et dotation 
en kit de : 
menuiserie, 
mécanique, 
maçonnerie et 
électricité 

Mataya, Djerbe, Toumka, Tchelme Jeunes 6 000 000 300 000 5 700 000  20    Psdt  des 
organisation
s des jeunes 

Organisation d’un 
festival culturel et 
sportif cantonal 

cantonal ADICK 15 000 000 750 000 14 250 000   X   Président du 
CCD 

Renforcement de 
l’APLK en moyen 
didactiques 

cantonal ADICK 5 000 000 250 000 4 750 000   X X  Président du 
CCD 

Sous total des coûts domaine jeunesse/culture/sport 40 500 000 2 025 000 38 475 000    
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 Domaine éducation 
 

En lien avec le domaine éducation, 3 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit : 
 

 Construction de salles de classe pour le primaire et le moyen et équipement en mobiliers : 93 salles des classes pour le 
primaire sont planifiées dans 31 écoles, un CEG et l’acquisition de 60 tables-bancs. 
Objectif : améliorer les conditions socio éducatives des élèves. 
 

 Aménagement et kits pour jardins potagers scolaires : 2 demandes exprimées et planifiées. 
Objectif : Créer des AGR au sein des écoles et assurer une éducation pratique aux élèves. 
 

 Construction et équipement de  centres d’alphabétisation : Sur cette rubrique de projets, une demande est exprimée et planifiée. 
- Objectif : lutter contre l’analphabétisme. 

 
 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Début probable/Durée Personne 
responsable 2014 2015 2016 2017 

Construction d’un 
centre d’alphabétisation 

Doua OVD 2 000 000 500 000 1 500 000    1  Président d 
CVA  

Construction de 6 
latrines scolaires 

Fadjallalah, Banala OVD 3 000 000 750 000 2 250 000   3 3  Président de  
L’APE 

Construction de C E G Maligue  bada OVD 20 000 000 5 000 000 15000000   1   Président 
des  APE 

Acquisition de 60 tables 
bancs 

Doyo OVD 4 500 000 1125000 3375000    60  Président de  
L’APE et 
Directeur 

Aménagement et kits 
pour jardins scolaires : 
arrosoirs,  pioches, 
pelles, semences, 
râteaux, brouettes et 
creusoirs  

Tchelmé, Djerbé OVD 6 000 000 1 500 000 4 500 000  1 1   Président de  
L’APE et 
Directeur 
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Construction de 93  
salles de classe dans 
31 écoles (en raison de 
3 salles de classe par 
école) 

Sara kenga, Danbara, 

Barama, Djérbé, Doyo, 

Koubou-abdane,  

Banala, Galoutou, 

Sarafadjidad, Ouroum, 

Maligue-Tarado, 

Tchirko, Tchakena, dir-

Dir, Kass, Morom, 

Falga, Doua et Bedga, 

Kourmi1 et 2, Dorly, 

Gourara, Foyo, Koubou 

tokidi, Gassara, 

Banama, Somo, Walia, 

Gala, Kougoutou, 

Danbara (Boubou) 

OVD 558 000 000 139 500 000 418 500 000  23 24 23 23 Président  
du CCD et 
des  APE 

Sous total des coûts domaine éducation 593 500 000 148 375 000 445 125 000       
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 Domaine Santé 

En lien avec le domaine santé, 3 types de projets ont été exprimés et planifiés. Ils se présentent comme suit : 
 

 Fonçage et installation des forages : Dans cette rubrique qui est l’une des préoccupations majeures des populations, 17 projets 
sont planifiés. 

- Objectif : améliorer l’accès à l’eau potable et lutter contre les maladies liées à la consommation de l’eau non potable. 
 Création et construction de centres de santé : 2 centres de santé regroupant plusieurs villages sont planifiés dans cette rubrique. 
- Objectif : améliorer l’accès aux soins des populations. 
 Formation de matrones/accoucheuses et formation de  secouristes : En lien avec cette rubrique, il est prévu la formation de 46 

matrones et secouristes dans le canton. 
- Objectif : réduire le taux de mortalité à l’accouchement et faciliter l’accès aux soins par une prise en charge locale des cas légers. 

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 
Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenair
es 
actuels et 
potentiels 

Début probable/durée Personne 
responsable 2014 2015 2016 2017 

Fonçage et 
installation de 17  
forages 

Banala meltine, Maligué, Bidjir, 

Maligue bada, Mawa, Galoutou, 

Ouroum (à l’école), Mankossine 

(à l’école), Kourgoutou,  

Danbara (Boubou), Banama, 

Djilmey, Walia, Somo 

OVD 170 000 000 42 500 000 127 500 000  4 5 4 4 Prsdt des 
CVD 

Construction de 2  
centres de sante  

Laota (grappe de Djagou), 
Grappe de maligue   

Grappe de 
Djagou 

44 000 000 11 000 000 33 000 000   1 1  Prsdt des 
CVD 

Formation de 30 
matrones  et leur 
dotation en kits 

Grappe de Djagou, Mataya, 

Bidjir, Ourom, Djeguere, 

Toumka, Danbara, Sara kenga, 

Doyo, Morom et Bayo, Djaya 

Doua et Tayara , Maligue 

tarado, Fadjallalah 

OVD 9 000 000 2 250 000 6 750 000  30    Prsdt du 
CCD et des 
CVD 

Formation de 16   
secouristes et 
leur dotation en 
kits 

Maligue tarado, Tchelme, 

Danbara, Djerbe, Toumka, 
Mataya, Doyo, Sara kenga 

OVD 4 800 000 1 200 000 3 600 000   16   Prsdt du 
CCD et des 
CVD 

Sous total des coûts domaine santé 227  800 000 56 950 000 170 850 000       

COUTS TOTAUX DU PDL 1 576 180 000 360 390 000 1 216 103 000       
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Schéma d’aménagement du canton Kenga 
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V- Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’actions 

 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

Le mécanisme de mise en œuvre de ce PDL nécessite plusieurs stratégies et la conjugaison 

des efforts des acteurs locaux qui se sont engagés à contribuer en nature ou en espèce pour 

chaque projet en raison de : 10% pour les projets en lien avec l’environnement, 5% pour les 

projets en lien avec les domaines culture /jeunesse/Sport et Affaires sociales & genre et enfin 

25% pour les projets en lien avec les domaines agriculture, économie, éducation et santé du 

coût global pour chaque projet. Un travail de plaidoyer et de recherche de financement sera fait  

auprès des Projets, ONG, Etat...par le comité cantonal de développement pour mobiliser des 

financements pour la mise en œuvre du PDL. ACORD continuera à jouer son rôle 

d’accompagnateur de  la communauté dans la recherche de partenariat et le renforcement des 

capacités pour un transfert progressif des compétences. 

Le processus de mise en œuvre impliquera ainsi de bout en bout tous les acteurs locaux sans 

distinction pour toutes les actions (études techniques, mobilisation de l’apport local, 

financement…) et à tous les niveaux (CCD, comités grappe de villages et CVD, les porteurs…) 

 

FINANCEMENT ET EXECUTION DES ACTIONS PROGRAMMEES 

 

 Budget du PDL/Calibrage et  équilibrage du plan de développement 

 

Le Budget du plan de développement du canton Kenga s’élève à 1 576 180 000 F CFA dont 

360 390 000 F CFA d’apport local reparti comme suit : 25% d’apport local pour les projets 

liés aux domaines : Agriculture/élevage/pêche, économie, éducation et santé ; 10% 

d’apport local pour les projets liés au domaine environnement et 5% d’apport local pour 

les projets liés au domaines : affaires sociales & genre et 

jeunesse/culture/sport.1 216 103 000 F CFA  à rechercher représentant environ  77,5% du 

budget global du PDL. 

 Ressources pour le fonctionnement de L’ADICK/CCD 

Pour que l’ADICK remplisse sa mission et atteigne les objectifs fixés à travers le CCD qui est 

son organe d’action, il a été décidé lors de L’Assemblée Générale Cantonale d’adoption du PDL 

que chaque adulte (homme et femme) vivant dans le canton doit contribuer à hauteur de 1 coro 

de sorgho par an. Des cartes d’adhésions individuelles seront imprimées et vendues. Toutes 

ces ressources permettront au bureau de fonctionner et de réaliser certains projets avec des 

moyens propres. 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Deputy%20Field%20Manager/user/Mes%20documents/Thématique%20SA/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/cANEVAS%20UTILISE%20PAR%20proadel.doc%23_Toc183930715%23_Toc183930715
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 Mode de gestion du PDL 

 

Le présent plan de développement local intégré  est l’œuvre de l’ensemble de la population du 

canton Kenga à travers ses différents organes de représentation que sont les comités villageois 

de développement, les comités des grappes des villages, le comité cantonal de développement, 

le CRPDL, les commissions thématiques et les autorités cantonales. En effet, le processus 

ayant conduit à son élaboration a touché l’ensemble des populations à toutes les étapes : étude 

du milieu, diagnostic participatif cantonal, planification, adoption en AGC et validation auprès du 

CDA. Dans la phase de mise en œuvre de ce plan de développement local, la participation de 

tous les acteurs socio professionnels promoteurs des différents projets est également requise 

avec des rôles bien précis : 

 

 Rôles des différents acteurs concernés 

 

 Rôles des autorités cantonales 

 

- Appui moral et caution à la société civile locale pour une sensibilisation et la mobilisation des 
habitants pour une gestion transparente et une participation accrue au processus de 
développement local; 

- Assurer le contrôle de la bonne conduite du plan de développement local; 

- Assurer l'arbitrage des conflits qui peuvent naître entre les différentes parties engagées dans 
l’ADICK. 

- Assurer la sécurité des biens, des personnes et des institutions; 

- Faciliter l'émergence des structures en charge du développement local; 

 Rôle du Comité Cantonal de Développement 

- Coordonner de manière responsable la mise en œuvre des actions de  développement issues 
du plan de développement local; 

- Participer à la mobilisation des ressources humaines, matérielles et financières    nécessaires à 
la conduite des projets locaux; 

- Rendre compte régulièrement à l’ADICK de la bonne gestion de ces projets ; 

- Rechercher des financements externes pour la mise en œuvre du PDL ; 

- Rechercher des partenariats pour la conduite des actions stratégiques. 
 

 Rôle des comités des grappes des villages 

Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières locales nécessaires à la conduite 

des projets soumis par chaque grappe des villages. 

 Rôle des comités villageois de développement 

 

Mobiliser les ressources humaines, matérielles et financières locales nécessaires à la conduite 

des projets villageois. 
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5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de développement local du canton Kenga, un 
mécanisme de pilotage et de suivi du programme est mis en place : les différents organes de 
l’ADICK auront chacun un rôle à jouer. Toute la responsabilité directe incombe au Comite 
Cantonal de Développement élu à cet effet par l’Assemblée Générale Cantonale à qui il rend 
compte. De manière spécifique, des comités de gestion spécialisés seront mis en place au fur et 
à mesure que des projets seront mis en œuvre. 
 

Cependant, le CCD assurera un suivi mensuel et fera des réunions périodiques pour faire une 

mise au point.  

Par ailleurs, ACORD aidera le CCD à mettre en place des outils de suivi et renforcer leur 
capacité dans ce domaine. 
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5.3 Planning annuel de travail 

 Domaine environnement et GRN 

 

Titre du projet Localisation et couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 10 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ 
Début 
probable/ 
durée 
2014 

Personne 
responsable 

Construction de 13  
micro barrages  et 
diguettes : acquisition 
des matériels de 
travail : brouettes,  
barres à mine, 
masses, gants et 
formation de 26 
personnes pilotes 

Sara kenga, Maligue, Banala 
Zimbili, 

OVD 2 200 000 220 000 1 980 000  3 Prsdt des 
CVD 

Reboisement des 
espaces publics et 
privés avec  40 000  
plants forestiers et 
fruitiers et formation 
de 80 pépiniéristes 

Abtouyour, Djaya Doungous et 
Tayara,  Hadjaradom, Kass, 
Tchakena, Laota, Tchirko, 
Tchelme, Danbara Metsendine, 
Yeremse, Moro, Zimbili, Kosso 
1, Djeguere, Boubou Toumka, 
Barama, Doyo, Mankossine, 
Sara kenga, Ouroum, Bidjir 
Gassara, Banala Meltine, 
Koubo Tokidi , Foyo, 
Fadjallalah, Maligue Bada, 
Sarfadjidad, Maligue Tarodo 

OVD 5 500 000 550 000 4 950 000  10 000 prsdt du CVD 

Sous total des coûts domaine environnement 7 700 000 770  000 6 930 000    
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 Domaine Agriculture/Elevage/Pêche 
 

Titre du projet Localisation et couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ 
Début 
probable/d
urée 
2014 

Personne 
responsable 

Acquisition des matériels agricoles : 330 

charrues BP4 

ADICK/cantonal CCD 6 150 000 1 537 500 4 612 500  82 président du 
CCD et des CVD 

Acquisition des matériels agricoles : 20 

semoirs 

ADICK/cantonal CCD 1 000 000 250 000 750 000  5 président du 
CCD et des CVD 

Acquisition des matériels agricoles : 100 

houes manga 
ADICK/cantonal CCD 1 500 000 375 000 1 125 000  25 président du 

CCD et des CVD 

Acquisition des matériels agricoles : 50 

charrues  asines / houes occidentales 
ADICK/cantonal CCD 720 000 180 000 540 000  12 président du 

CCD et des CVD 

Formation de 30 personnes en technique 

de culture attelée 

ADICK/cantonal CCD 1 125 000 281 250 843 750  15 président du 
CCD et des CVD 

Construction de 6 parcs de vaccination Djilmi,  Djaya, Bolong, 

Fadjal-hala, Koubou-

Abdane et Djagou 

CCD 22 000 000 5 500 000 16 500 000  2 président du 
CCD et des CVD 

Balisage d’un couloir de transhumance 

(Djaya-Bolong) 

Grappe de Djaya OVD 11 000 000 2 750 000 8 250 000  1 Prsdt du CVD 

Acquisition de 4000 sachets de produits 

phytosanitaires : calthio  

Abtouyour, Moro, 
Maligue Beth, Doyo,  
Mataya, Mataya, Djerbe 
Toumka, Barama 
Tchelme, Sara kenga 

OVD 2 000 000 500 000 1 500 000  1000 président des 
CVD 

Construction de 20 magasins villageois 

de stockage des produits agricoles  
Koub Abdane, Toumka, 

Bedga, Morom, Laota,  

OVD 60 000 000 15 000 000 45 000 000  5 président du 
CCD et des CVD 

Acquisition de semences améliorées : 

200 sacs de mais  

ADICK/cantonal OVD 6 000 000 1 500 000 4 500 000  100 président du 
CCD et des CVD 

Acquisition de semences améliorées : 8 

sacs  de sorgho 

Maligue, Djerbe, Tchelme OVD 160 000 40 000 120 000  4 président du 
CCD et des CVD 

Sous total des coûts domaine agriculture/élevage/ pêche 111 655 000 27 913 750 83 741 250    
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 Domaine Economie 

Titre du projet Localisation et 
couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa)  

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ 
Début 
probable/ 
durée 
2014 

Personne 
responsable 

aménagement des pistes rurales.  Axe : 
Bitkine – Djilmi (60 km) 
Bitkine – Djaya ( 75 km ) 
Mawa – Dir-Dir Solsol (60 km) 
Bitkine – Bidjir (45 km)  

ADICK OVD 6 000 000 1 500 000 4 500 000  1 Président du 
CCD et des 
CVD 

Acquisition de 14   moulins à mil Danbara,Gourara, 
Kosso 1 

OVD  9 000 000 2 250 000 6 750 000  3 Président des 
grpt et unions 

Acquisition de 30 charrettes bovines  et 
60 bœufs d’attelage 

ADICK/cantonal OVD  3 500 000 875 000 2 625 000  7 Président des 
CVD et union 
des grpts 

Aménagement de 7  périmètres 
maraîchers et dotation en  kits/intrants 
maraîchers 

 Atouyour,  Koubou 
Abdane, 

OVD 22 000 000 5 500 000 16 500 000  2 Président des 
CVD 

Acquisition de 33 décortiqueuses 
d’arachide  

Mataya, Tchelme, 

Barama, Toumka, 
Bolong, Abtouyour,  

Djegueré,  Morom 

Grpt et 
union des 
grpts 
(féminins) 

680 000 170 000 510 000  8 Président du 
CVD 

Acquisition de 9 machines à coudre Mataya, Barama, 
Toumka 

OVD 300 000 75 000 225 000  3 Président des 
CVD 

Acquisition de 3 presse- huile  Mataya, OVD 3 500 000 875 000 2 625 000  1 Pdt des  CVD 

Embouche bovine de 15 têtes Sarfadjidad OVD 1 875 000 468 750 1 406 250  15 président de 
CVD  

Sous total des coûts domaine économie 46 855 000 11 713 750 35 141 250    
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 Domaine Affaires Sociales & Genre 

  
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 
Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilit

é financière 
(Fcfa) 

Financemen
t attendu 
des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ 
Début 
probable/ 
durée 
2014 

Personne 
responsable 

Constitution des  stocks 
céréaliers/greniers de sécurité 
alimentaire : 1300 sacs de 100 kg 

Barama, Djerbe, Tchelmé, 

Djegueré, Gourara, 

Ropono, Yeremse, Moro, 

Banama, Somo, Walia, 

Kourgoutou, Gala 

CVD 6 500 000 325 000 6 175 000  325 Président 
des CVD 

Approvisionnement en Peaux  Gassara GPT de 
forgerons 

1 000 000 50 000 950 000  X Président du 
GPT 

Approvisionnements en matériels de 
tissages 

Maligue tarado CVD  500 000 25 000 475 000  X Président du 
CVD 

Sous total des coûts domaines affaires sociales et genre 8 000 000 400 000 7 600 000    

 

 Domaine Jeunesse/Culture/Sport 

 
Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 
Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilit

é 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ Début 
probable/ durée 
2014 

Personne 
responsable 

 

Aménagement de 
29  terrains de 
football et dotation 
en équipements 
sportifs 

Abtouyour, Tchelme, Djaya 

Tayara, Bolong, Maligue,  Bidjir,  
Djeguere 

jeunes 3 500 000 175 000 3 325 000  7 Psdt  du CCD et 
des 
organisations 
des jeunes 

Formation de 20 
jeunes et dotation 
en kit de : 
menuiserie, 
mécanique, 
maçonnerie et 
électricité 

Mataya, Djerbe, Toumka, 
Tchelme 

Jeunes 6 000 000 300 000 5 700 000  20 Psdt  des 
organisations 
des jeunes 

Sous total des coûts domaine jeunesse/culture/sport 9 500 000 475 000 9 025 000    
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 Domaine éducation 
 

Titre du projet Localisation et couverture 
géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilit
é 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ Début 
probable/ durée 
2014 

Personne 
responsable 

Aménagement et 
kits pour jardins 
scolaires : arrosoirs,  
pioches, pelles, 
semences, râteaux, 
brouettes et 
creuseurs  

Tchelmé, Djerbé OVD 3 000 000 750  000 2 250 000  1 Président de  
L’APE et 
Directeur 

Construction de 93  
salles de classe 
dans 31 écoles (en 
raison de 3 salles 
de classe par école) 

Koubou-abdane, Morom, Falga, 

Gourara, Foyo, Gassara, 

Banama, Somo,  

OVD 144 000 000 36 000 000 108 000 000  24 Président  du 
CCD et des  
APE 

Sous total des coûts domaine éducation 147 000 000 36 750 000 110 250 000    

 

 Domaine Santé 
 

Titre du projet Localisation et couverture géographique Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 
financière 
(Fcfa) 

Financement 
attendu des 
partenaires 
(Fcfa) 

Le (s) 
partenaires 
actuels et 
potentiels 

Quantité/ 
Début 
probable/ 
durée 
2014 

Personne 
responsable 

 

Fonçage et 
installation de 
17  forages 

Banala meltine, Maligué, Bidjir, Maligue 

bada, Mawa, Galoutou, Ouroum (à l’école), 

Mankossine (à l’école), Kourgoutou, 

Banama, Djilmey, Walia, Somo 

OVD 40 000 000 10 000 000 30 000 000  4 Prsdt des CVD 

Formation de 
30 matrones  
et leur dotation 
en kits 

Grappe de Djagou, Mataya, Bidjir, Ourom, 

Djeguere, Toumka, Danbara, Sara kenga, 

Doyo, Morom et Bayo, Djaya Doua et 

Tayara , Maligue tarado, Fadjallalah 

OVD 9 000 000 2 250 000 6 750 000  30 Prsdt du CCD et 
des CVD 

Sous total des coûts domaine santé 49 000 000 12 250 000 36 750 000    

COUTS TOTAUX DU PDL POUR L’ANNEE 1 379 710 000 90 272 500 289 437 500    
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Conclusion 

La conclusion que nous tirons de ce processus en est tout d’abord que la structuration de 

manière globale dans le canton Kenga s’est améliorée par rapport aux années précédentes ; on 

rencontre aujourd’hui des organisations paysannes de base de diverses typologies qui tentent 

avec les moyens de bord et avec aussi les appuis des acteurs de développement à mener des 

actions de développement dans différents domaines. L’évaluation de l’ancien PDL a ainsi 

démontré que beaucoup de réalisations ont été faites dans les quatre dernières années (voir 

rapport d’évaluation du PDL). 

En ce qui concerne les outils en matière de planification du développement local, le guide 

harmonisé d’élaboration de PDL a apporté un plus en terme de cohérence dans la démarche ; et 

cette démarche a permis d’impliquer d’avantage les acteurs locaux de bout en bout et à tous les 

niveaux dans le processus de réactualisation du PDL. La démarche participative a permis 

d’obtenir une totale adhésion des acteurs locaux. Cette volonté consciente ou latente 

correspond à la capacité de l'ensemble des communautés quelles que soient leur origine, leur 

position sociale et leur degré de responsabilité à élaborer et mettre en œuvre un projet collectif 

en rapport direct avec leurs aspirations, leurs besoins, leurs réalités et bien évidemment sur 

leurs ressources locales.  

Ce PDL intégré/ qui prend en compte tous les domaines importants de développement du 

canton et les autres documents qui s’y rattacheront nécessiteront encore une plus large diffusion 

et sensibilisation à la base pour mobiliser les ressources locales nécessaires à sa mise en 

œuvre.  
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Annexes  

Personnes ressources contactées 

N° Noms et Prénoms Fonction Localités/grappes 

01 Djimé Moussa Godi Chef de canton Abtouyour 

02 Yassine Allamine Kalifa Bitkine 

03 Messi Saleh Chef de village Djaya Falga 

04 Daoud Mahamat Président  du CVD Djaya Tayara 

05 Batégné Gosso Chef de village Boubou 

06 Koumi Bada Chef de village Gala 

07 Habiba Gabanga (f) Représente des femmes Madgoro 

08 Kondébé Gabi Chef de village Somo 

09 Seid Boti Kalifa Abtouyour 

10 Dimanche Bamboyo Président du CVD Toumka 

11 Pasteur Djibrine Abba Membre du CVD Djegueré 

12 Zakaria Godi Animateur Local Cantonal Abtouyour 

13 Gourara Abakar Animateur Local Cantonal Djagou 

14 Bamboyo Djegoutga Animateur Local Cantonal Bolong 

15 Djounkouloum Bani (f) Présidente Union Tchelmé 

16 Aldjimé Ator (f) Représentante des femmes  Doyo 

17 Kamis Bendjeré Animateur Local Cantonal Maligué 

18 Ahmat Issa Animateur Local Cantonal Djaya 

19 Ahmat Nanghi Animateur Local Cantonal Boubou 

20 Katouma Abdelkérim (f) Animatrice Locale Cantonal Mawa 

21 Kaltouma Tchéré (f) Représentante des femmes Bolong 

22 Fatimé Moussa (f) Représentante des femmes Mawa 

23 Magnoki Bani Président de Nagdaro Arengha 

24 Bani Bidjeré Président  du CCD Bereté 

25 Martine Goudja Vice president du CCD (F) Maligué 

26 Dabssoua Gabréké Secrétaire general du CCD  Bitkine 

27 Garbé Gabatché Secrétaire général adjoint du CCD Bitkine 

28 Boty Dogo Trésorier général du CCD Bitkine 

29 Bébé Ratou (f) Trésorière générale  adjointe du CCD (F) Barama 

30  Kodngargué Moto Chargé de matériel adjoint du CCD Banala 

31    
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Membres du Comité de Développement Cantonal 

Nom et Prénom Poste 

Bani Bidjeré Président  

Martine Goudja Vice présidente(F) 

Dabsoua Gabréké Secrétaire général  

Garbé Gabatché Secrétaire général adjoint  

Boty Dogo Trésorier général  

Bébé Ratou (f) Trésorière générale  adjointe (F) 

1er : Kodo Djibrine 

2ème : Kodngargué Moto 

Chargé de matériel 

Chargé de matériel adjoint 

1er : Bateigne Gosso  

2è Pasteur Gourara Abakar 

3ème : Kaltouma Abdelkerim (F) 

4ème Kaltouma Tchéré (F) 

 

 

Conseillers 

1er : Idris Hassan  

2è Djegoudga Babi 

3ème : Mankassia Tcheré (F) 

 

Commissaires aux comptes  

 

Noms des animateurs locaux 

N° Noms et Prénoms Localité 

01 Kamis Bendjeré Maligué 

02 Zakaria Godi Abtouyour 

03 Ahmat Issaka Djaya 

04 Gourara Abakar Djagou 

05 Ahmat Nanghi Boubou 

06 Bamboyo Djegoutga Bolong 

07 Kaltouma Abdelkérin (F) Mawa 

 

Noms des membres du CRPDL 

N° Noms et Prénoms Localité 

01 Abdoulaye Nangterlé Bitkine 

02 Djimet Mahamat Abtouyour 
03 Eldjima Suzane Kora (F) Barama 
04 Assi Bourma Bitkine 
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Liste des Membres des commissions thématiques (CT) et  participants aux ateliers canton 

N° Noms et Prénoms Localité/grappes 

Thématique Sécurité Alimentaire 

01 Fatimé Allah (F) Mawa 

02 Abakar Daboubou Maligué 

03 Aldjimé Altor (F) Abtouyour 

04 Hissein Abdelkérim Djagou 

05 Makrapo Gaboutou Bolong 

06 Abdoulaye Hassan Djagou 

07 Bia Bakoro Boubou 

Thématique Environnement 

08 Alexis Djimet Abtouyour 

09 Seid Matar Djagou 

10 Djimet Kodo Maligué 

11 Ramadane Roye Bolong 

12 Abakar Mahamat Djaya Djaya 

13 Allah Gosso Boubou 

14 Mahamat Bamboyo Mawa 

Thématique Education 

15 Abakar Tarkoussou Maligué 

16 Goun-Oli Godi Abtouyour 

17 Garga Kommissere Boubou 

18 Samira Ali (F) Mawa 

19 Kamis Hissein Djagou 

20 Moctar Lamana Bolong 

21 Goundou Adoum Djaya 

Thématique Santé 

22 Kamis Paul Abtouyour 

23 Tchéré Bedé Boubou 

24 Hassan Abdoulaye Bolong 

25 Ousmane Hassan Djaya 

26 Halimé Seid (F) Djagou 

27 Anour Acheik Mawa 

28 Ahmat Brahim Maligué 

Thématique Culture, Jeunesse et Sport 

29 Abdoulaye Nangterlé Bitkine 

30 Offi Adoum Boubou 

31 Issa Amboro Djaya 

32 Idriss Hassan Djagou 

33 Tchéré Yoa Bolong 

34 Djegoutga Babi Maligué 

35 Dass Kamis Mawa 

Thématique Affaires Sociales, Genre et Paix 

36 Mansouk Djimet Bitkine 

37 Hassan Djabo Djagou 

38 Hassan Baloko Boubou 

39 Achta Nangtara (F) Maligué 

40 Moussa Messi Djaya 

41 Kaltouma Tchéré (F) Bolong 

42 Adoum Mahamat Mawa 

 

 


