
 

 

1 

 

REPUBLIQUE DU TCHAD UNITE – TRAVAIL – PROGRES 

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE  

PRIMATURE  

MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU 

TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION 

 

REGION DU OUADDAI  

DEPARTEMENT D’ASSOUNGHA  

SOUS-PREFECTURE D’ADRE RURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPLLAANN  DDEE  DDEEVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  DDUU  CCAANNTTOONN  GGUUEERRGGNNEE  

 Elaboré par la population du canton Guergné 

Avec l’appui  technique  du PADL II Composante 1 sur financement du FED 

Et l’accompagnement d’ATURAD 



 

 

Table de matières 

- Liste des Abréviations  

- Introduction  

 

I. Généralités sur le canton 

1.1 Milieu physique 

1.1.1 Localisation géographique 

1.1.2 Caractéristiques physiques 

1.1.2.1 Relief 

1.1.2.2 Climat  

1.1.2.3 Hydrographie 

1.1.3 Les ressources naturelles 

1.1.3.1 Sols 

1.1.3.2 Végétation et Flore 

1.1.3.3 Faune 

1.1.3.4 Ressources naturelles non renouvelables 

 

1.2 Milieu humain 

1.2.1 Historique du canton 

1.2.2 Caractéristiques démographiques 

1.2.3 Organisation sociale, politique et culturelle  

1.2.4 Organisations modernes 

1.2.5 Les intervenants 

1.2.6 Les infrastructures 

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

2.1 Le domaine Social et Culturel 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

2.2 Le domaine Ressources Naturelles / Agriculture Durable 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 



 

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

2.4. Le domaine Services Sociaux et Educatifs 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

II- Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

III- Projets de développement sur la durée du plan 

IV- 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 

5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

5.3 Planning annuel de travail 

Conclusion 

Annexes : 

- Copie de la lettre de demande d'appui transmise, 

- Calendrier du processus de concertation, dates, contenu,  

- Personnes ressources contactées,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES 

ADC : Association de Développement Cantonal 

ADES : Agence pour le Développement Economique et Social 

AFD  Agence Française pour le Développement 

AFVP : Association Française des Volontaires de Progrès 

AG : Assemblée Générale 

ALC : Animateurs Locaux Cantonaux 

APE : Association des Parents d’Elèves 

APFLT : Association de la Promotion des libertés fondamentales au Tchad 

ATURAD : Association des Témoins des Urgences et des Actions de Développement 

C.T : Commissions  Thématiques 

CCD : Comité Cantonal de Développement 

CCD : Comité Cantonal de Développement 

CDA : Comité Départemental d’Action 

CGE : Comité de Gestion des Ouvrages  

CL : Conventions Locales 

COGES  Comités de Gestion des centres de Santé 

CORD : Christian Outreach Relief and Development 

COSAN : Comité de Santé 

CPN : Consultation Prénatale 

CR/PDL : Comité de Rédaction de Plan de Développement Local 

CS : Centre de Santé 

DPC : Diagnostic Participatif Cantonal 

ECHO : Office d’aide humanitaire de la commission européenne  

EEMET : Entente des Eglises et Missions Evangélique au Tchad  

FAO : Fonds des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FED : Fonds Européen de Développement 

Fem : Femmes 

GIZ : Gesellschaft Fur Internationale Zusammenarbeit 

Grpts : Groupements 

Hoes : Hommes 

LTDH : Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme 

MD : Matériels Durables 

MINURCAT : Mission des Nations Unies pour la République Centrafricaine et le Tchad 



 

 

OCHA : Bureau de Coordination des Affaires Humanitaire 

OCL : Organisme Correspondant Local 

ONDR : Office National de Développement Rural 

ONG : Organisation Non Gouvernementale 

OSC : Organisation de la Société Civile 

PADL : Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des Ressources 

Naturelles 

PAM : Programme Alimentaire Mondial 

PDL : Plan de Développement Local 

PMH : Puits à Motricité Humaine 

PMR-FED : Programme de Micro Réalisation du Fond Européen de Développement 

PND : Plan National de Développement 

PNSA : Programme National pour la Sécurité Alimentaire 

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 

PRODABO : Programme de Développement Rural Décentralisé de Djourf Al hamar,Assoungha, 

Biltine et Ouara 

PTA : Programme de Travail Annuel 

PU.AMI : Première Urgence 

SECADEV : Secours Catholique et Développement 

U.E : Union Européenne 

UNHCR : Haut Commissariat des Réfugiés 

UNICEF : Organisation des Nations Unies pour l’Education et l’Enfance 

USAID : United State of Agency for International Development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liste de tableaux  

 

Tableau 1: les différents chefs qui ont dirigé le canton Bardé 

Tableau 2 : données démographiques de la population du canton Bardé 

Tableau 3 : Evolution de la population refugies des camps de bredjing et treguine 

Tableau 4 : les intervenants selon les secteurs d’activités dans le canton Bardé 

Tableau 5 : données sur les réalisations dans le secteur Eau 

Tableau 6 : données sur les réalisations dans le secteur Eau 

Tableau 7: données sur les réalisations dans le secteur Education  

Tableau 8 : données sur les réalisations dans le secteur Economie 

Tableau 9: données sur les réalisations dans le secteur Santé 

Tableau  10: animaux  vaccinés dans les camps des réfugiés et villages du canton en 2013 

Tableau 11: les marchés dans le canton et leur degré d’importance 

Liste de cartes 

Carte 1 : Localisation du canton Bardé dans le département d’Assoungha 

Carte 2 : situation des villages 

Liste de figures 

Fig 1: Données pluviométriques de 2008 à 2012  

fig 2: population refugiée du Camp de Bredjing 

fig 3: population refugiée du Camp de Treguine 

 

Fig 5 : Difficultés rencontrées par les agriculteurs pour la saison agricole 2013 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction  

Les années 60 ont marqué l’ère des indépendances en Afrique francophone. A la sortie de ces 

indépendances, le souci majeur des Etats étaient l’unité nationale avec comme point de départ un 

système d’administration hérité de la colonisation.   

Les années 80 ont été sous l’emprise des crises des finances publiques ; ce qui n’a pas permis à 

ces différents Etats d’assurer à eux seuls les différents services à leurs populations ; santé, eaux, 

agriculture, élevage, service routier etc.  

Les années 90 ont été marquées par les ajustements structurels afin de résoudre les crises des 

finances publiques et surtout, l’avènement de la démocratie et la décentralisation. Fort des 

expériences passées,  les états se sont désengagés de certains pouvoirs pour transférer aux 

populations afin de les impliquer dans le processus de développement.  L’appui aux populations 

dans l’élaboration de PDL apparaît comme élément fondamentale d’amener la base à décider 

librement et de façon démocratique son développement fondé sur les besoins réels existants au 

niveau cantonal. Le PDL a pour motif : 

- D’assurer une réflexion commune et un consensus pour une vision commune ; 

- D’assurer un développement harmonieux et durable du canton ; 

- De veiller à la gestion transparente des ressources du territoire. 

 

A partir de 2000, le Tchad, à travers des actes juridique a donné un cadre légale à la nouvelle 

politique de développement local consistant à faire participer et responsabiliser les populations à la 

base.  Nous pouvons citer entre autres : 

- La loi n°02/PR du 16 février 2000 portant statuts des CTD définit les statuts, les attributions et les 

règles de fonctionnement des CTD. 

- La  loi n°03 du 16 février 2000 portant régime électoral des CTD traite des conditions pour être 

électeur, du régime des éligibilités, des inéligibilités et incompatibilités, du mode de scrutin et du 

contentieux des élections locales.  

- La loi n°07 du 05 juin 2002 portant statuts des communautés rurales ; 

- La Loi n°33/PR/2006 du 11 décembre 2006 détermine la répartition des compétences entre l’Etat 

et les CTD.  

La coopération tchado Allemande à travers le PRODABO a appuyé les populations du Ouaddai à 

élaborer leurs PDL. Au nombre de ceux-ci, les populations du canton Guergné  ont conçu leur  

PDL arrivé à échéance en 2010.  Elles ont sollicité  l’appui du PADL II sous le financement de 

l’U.E pour se doter d’un nouveau PDL. C’est l’ONG national ATURAD qui a été mandaté pour 

l’accompagnement de ce canton dans leur planification locale. 

L’approche méthodologique utilisée   à été une approche participative mettant au premier plan les 

populations elles même c'est-à-dire « un développement de la population, par la population et 

pour la population ». Le document de référence utilisé par l’organisme d’appui à été le Guide 

harmonisé national de PDL adopté pendant l’atelier national de validation le 17/01/2013. C’est à 



 

 

travers des concertations et discutions au cours des AG, des réunions de groupe par grappes de 

villages, des interviews, des observations directes sur le terrain que l’élaboration de ce PDL a été 

réalisés.   

Le  PDL du canton Guergné a suivi cinq(5) phases et vingt(20) étapes.   C’est après la réception de 

la lettre du chef de canton demande l’appui  que l’OCL a entamé la phase de préparation au 

processus. ATURAD a pris contact avec les autorités administratives et traditionnelles (chef de 

canton, chefs de villages).  A l’issue de ces rencontres, il a été arrêté la date du 27/04/2013   pour 

l’organisation d’un atelier cantonal d’information et de sensibilisation, d’autoévaluation et de 

lancement du processus. Le chef de canton a envoyé des billets aux différents  chefs de village. 

Ensuite, une vaste campagne d’information et de sensibilisation sur l’intérêt de disposer un PDL a 

été menée au niveau des trois grappes de village ; Djoroko, Tongori, Guergné. Chaque village a 

choisi deux de ses  représentants (un homme et une femme) devant prendre part à l’AG.  

L’AG du 27/4/2013 à permis d’auto évaluer le 1 er PDL. En somme, environ 5 % seulement des 

actions ont été mises en œuvre. Le CDC n’a véritablement pas joué le rôle qui lui est dévolu. Cette 

AG a permis de jeter les bases du processus notamment par l’installation de toutes les structures 

auxquelles l’OCL doit s’appuyer pour l’organisation du travail.   Il s’agit de  l’ADC, CCD, 

CR/PDL et les ALC. Le choix de ces structures a été consensuel suivant les critères prédéfinis par 

l’OCL qui a facilité l’atelier.   

Au total, les structures mises en place sont constituées de 32 personnes dont 11 femmes. Enfin, il a 

été organisé une formation à l’endroit des animateurs. Cette formation a porté sur les thèmes 

planification locale (démarche, outils), animation rurale etc. 

La seconde  phase qui a été consacrée au DPC a visé essentiellement à collecter, traiter et analyser 

les données de base  devant à servir à assurer une planification locale efficace. Après la réalisation 

de l’étude de milieu, un diagnostic participatif a  été fait par domaine ; agriculture, élevage, 

environnement, santé etc. A l’issu de ce travail, il a été identifié les grands axes prioritaires pour le 

développement du canton. Des commissions thématiques(CT) ont été constituées et formées dans 

le cadre de la planification. Chaque CT est constitué de quatre (4) personnes dont deux(2) femme 

par domaine par grappe de village soit quarante deux(42) personnes pour les trois(3) grappes. Ces 

différentes structures mises en place ont été formées sur la planification, les techniques 

d’animation etc. 

Au cours de la troisième phase axée sur la planification locale, les actions prioritaires devant 

permettre d’atteindre les objectifs de développement fixés  ont été arrêtées sur la base du DPC. 

L’atelier de priorisation tenu le  11 et le 19/02/2014  à  Tongori  a été le lieu de priorisation des 

projets. Il a permis en même temps procéder à la validation locale. Le draft du PDL a été rédigé.   

Enfin, la quatrième phase synonyme de la validation  du PDL par le CDA a été tenu le  

30/04/2014 Adré ; 

Ce  PDL, deuxième en son genre tire son fonds des aspirations profondes des populations de 

Guergné. Il se veut  un document de référence pour tous les partenaires désirant nous 

accompagner dans un développement durable et harmonieux.   



 

 
 



 

 

I. Généralités sur le canton 

1.1 Milieu physique 

1.1.1 Localisation géographique 

Le canton Guergné se trouve dans le département d’Assoungha, sous préfecture d’Adré rural, 

région du Ouaddai.  Ses coordonnées GPS sont  comprises entre le 10°,94 et 13°,23 de l’altitude 

Nord et entre le 21°,56 et 34, °70 de longitude EST. Sa superficie est de 1003,83 km2 

(Recensement de 1993/BCR). Il compte 97 villages. Ses limites administratives sont : 

- au Nord par  le canton Molou,  

- à l’Est par le Soudan, 

-  au Sud par le canton Kado,  

- et à l’Ouest par le canton Bardé.  

 

1.1.4 Caractéristiques physiques 

1.1.4.1 Relief 

Le relief du canton est très accidenté et colonisé par : 

 De nombreux monts, des chaines de collines avec une altitude comprise entre 300 à 500 m.  

 D’une pénéplaine  au granite peu élevée qui occupe une partie du Nord-Est dans la zone de 

dodorok et le sud du canton ; 

 De bas fond de la plaine sur curasse au Sud-Est et un peu à l’Est.  

Les plus importants monts et collines situés par rapport au chef lieu du canton djoroko sont : 

 Au Nord : Haraza,Tarsou,Berickta,Doumbareta,Lougougnta,Koudoumatarta,Hadjar 

faridé,Achgar,Amchadar,Késsé,Gnoubouta,baitangori,Baytongori,komoké, gnerreta, 

goundong 

 Au nord ouest : Djirdi, Mettchélé, kamari, 

 A l’Est   : Guergné, Gotcha, Golong Mandagué, yangalta,hadjar dali,hadjar Khartoum 

 A l’Ouest : soussiké, Tougdjata, Kaouré, Djallou, Tewing, ,Djallou, tewegne, toukoulong, 

goukoumbéta, souksouké 

 Et au Sud : Ouest : Bido, komoké,  

 Au Sud-Est ; Balamara 

 Au Sud :Bido, 

Au fur et à mesure que l’on s’éloigne des ouaddis, on note d’importants socles dans le sous sol ; ce 

qui pose un problème d’eau dans le canton.   

1.1.4.2 Climat 

 

Le climat qui règne dans le canton Guergné est de type saharo sahélien. Il est caractérisé par 

l’alternance de deux (2) saisons contrastées au régime thermique différent: 



 

 

o Une longue saison sèche allant d’octobre à Mai. Cette période est marquée par un vent sec 

appelé Harmattan. Ce vent souffle du Nord Est vers le sud.  

o une courte saison pluvieuse de cinq (5) mois de Juin à Octobre. Cette saison est 

caractérisée par la mousson, vent humide qui souffle du Sud Ouest vers le Nord Est. La 

moyenne pluviométrique varie de 300 à 500 mm avec un pic au mois d’août ou l’on peut 

enregistrer plus de 200 mm d’eau. 

 

La mauvaise répartition pluviométrique dans le temps et l’espace, l’irrégularité pluviométrique 

sont les caractéristiques qui exposent les populations à l’insécurité alimentaire cyclique quant on 

sait que cette population  vit essentiellement de l’agriculture et l’élevage.    

Figure 1 : Données pluviométrie des cinq dernières années poste d’Adré 

Source : Station pluviométrie ONDR Adré 

Durant les cinq dernières années,  le canton a été arrosé mais l’évolution de la pluviométrie est 

inconstante. L’année la plus arrosée est 2012 ou il a été enregistré 813,4 mm. Le nombre de jour 

de pluie varie entre 30 à 36 jours. La pluviométrie annuelle moyenne est comprise entre 300 et 

600 mm.     

1.1.4.3 Hydrographie 

 

Les collines et montagnes ont crée des cours d’eau appelée Ouaddis. Les plus importants  ouaddis 

sont Askanit au nord du chef du canton djoroko, Métché, soussouké et Assoungha à l’ouest. Ces 

eaux de surface sont temporaires et coulent de juillet à septembre. En dehors des abords des 

ouaddis ou l’on pratique le maraichage. Il n’existe pas des ouvrages hydro agricoles pouvant 

rentabiliser l’eau des ouadis.  

L’hydrographie est aussi marquée par la présence des mares qui jouent un rôle très important dans 

l’approvisionnement en eau pour le bétail en saison sèche. Trois  mares sont plus importantes de 

part sa capacité de rétention d’eau pendant 3 à 4 mois après la saison pluvieuse. Il s’agit des mares 

d’Adré situé à l’Est, la mare de  Késsé (Biské) au Nord sur l’axe Adré-Farchana à 21 Km d’adré 



 

 

et la mare d’Aboutangué qui est situé à 60 au sud d’Adré. Généralement, ces  mares se tarissent à 

partir de mars à cause de l’ensablement. Aucune mesure de gestion n’a été établit pour ces mares. 

Les autres mares sont : 

 Au Nord-Est    ; les mares de Tongori, Douroumta, Askanit, abchoka 

 Sud -Est           ;  gokorguita,kongui 

 A l’Est;  allahmaragua    

 Sud ;    métché,atakoro                                           

 

Toutes ces mares sont exploitées sans aucune mesure préalable. Aucune règle n’est établie pour 

leur exploitation et gestion. Ces mares ont un fort potentiel de rétention d’eau à travers leur sol 

sablo-argileux (juillet à mars). Le tarissement de ces mares s’observe à partir du mois de mai. Les 

animaux s’y abreuvent fréquemment. En dehors de la mare de Biské (mare Kessé) et de Askanit 

qui ont été relativement aménagées, les autres mares disparaîtrons si des mesures adéquates ne 

sont prises.  La population  utilise le sol argileux  pour la fabrication des briques. Elle creuse de 

grands trous dans le lit de ces mares ; ce qui favorise l’infiltration rapide des eaux retenues et leur 

exposition à l’érosion. L’on constat déjà le déracinement des arbres plantés tout autour de la mare 

d’Adré.   

En dehors du centre (Adré), le problème d’eau dans le canton Guergné se pose avec acuité à cause 

de la présence de socle. La nappe phréatique est très profonde atteignant plus de 20 m en dehors 

des ouaddis.  En saison pluvieuse, les eaux recueillies dans les puisards ou puits sont troubles. 

Elles causent de sérieux problèmes de santé chez les enfants. Cette insuffisance en eau donne lieu 

à des conflits latents entre agriculteurs-éleveurs autour des points d’eau.   

1.1.5 Les ressources naturelles 

1.1.3.5 Sols 

Les types de sols les plus dominants dans l’ensemble du canton sont les suivants :: 

- les sols sableux ou sablonneux encore appelés « Goz » ; ces sols occupants une bonne partie 

de l’Est et le Sud,  ils sont à forte dominance de couche de sable. Les cultures qui s’y prêtent 

sont entre autre le mil, le sorgho, l’arachide, haricot, pasteque et le sésame. Ce type de sol est 

éprouvé par l’érosion hydrique et éolienne.   

- Les sols argilo sableux ; terre fertile très favorable aux cultures maraichères et de contre 

saison.  

- Les sols limoneux ou limono argileux ; ils occupent principalement les abords des ouaddis et 

servent de véritables zones de culture de cultures  maraichères et arboriculture.  

- Les sols gravillonnaires : ils sont dégradés et hébergent les champs, les habitations, les 

pâturages ; 

 

La principale contrainte des sols demeure la faiblesse de leur fertilité, conséquence de fortes 

pentes, des ravins et l’élargissement des ouaddis qui réduisent également les champs agricoles.  

Les ouaddis d’Assoungha, Métché et Askanit subissent les effets d’érosion hydrique détruisant les 

arbres fruitiers plantés à leurs berges pour leur protection.    



 

 

 



 

 

1.1.3.6  Végétation et Flore 

 

La végétation est de type  savane arbustive  constitué des arbustes clairs. Elle est présente 

dans les ouaddis, les plaines et les zones d’affleurement de la nappe phréatique. Les 

formations arborescentes sont composées des essences telles  que Balanites aegyptiaca 

Zizuphus-mauritiana, mikhet (Boscia), Acacia- nilotica, ,Tamarindus-indica et babanous 

(Dalberfia). Ces espèces sont localisées dans la partie Ouest du canton notamment dans la 

zone de Doullah.  

Aux bords des Ouadis, on observe la présence de Acacia-raddiana, Matygiana inermis, 

d’Anogeissus-biocarpus, de combratum-glutinosum, Boscia-senegalensis, Acacia-seyal, 

Acacia-albida, , Cappparis-decidua, etc. Il existe un peuplement naturel  important d’acacia 

Sénégal dans la zone notamment à l’Ouest et le Nord. Ces peuplements sont fortement 

menacés et tendent à disparaître. 

Le tapis herbacé dans l’ensemble du canton est composé d’Andropogonées « Mahareb », 

centruche(askanit), dactylonuim aegyptiacum(absabé) etc.    

Au niveau des plaines dans la partie Nord-Est et l’Est se développe Calotropis-

procera(Ouchar) qui est un signe d’infertilité des sols selon les populations locales. 

Toutes ces espèces végétales jouent de rôles importants tant dans l’alimentation de l’homme, 

du bétail, domestique que pour des soins thérapeutique. 

Tableau 1: Quelques espèces existantes et leur utilisation  

Nom scientifique Nom en français Nom en 

massalit 

Nom en 

Arabe 

Utilisation 

Balanites aegyptiaca  Savonnier Taanga Hidjilidj Fruits, feuilles, écorces, 

racines, bois de chauffe, 

tronc (ardoise pour le 

courant, mortier, pilon, 

zaforok1) 

 Zizuphus sp jujubier kitimérê 

Kourtcha 

Korno, 

nabak 

Fruits, écorces,  racines 

(pharmacopée) 

Bauhinia rufescences Prunier d’Afrique Goundji koulkoul Feuilles et lianes pour les 

maux de ventre 

Sclerocaria birrea Prunier d’Afrique Goundo Himed  Fruits (comestible),  et 

lianes (pharmacopée 

gastrique) 

 Commiphora africana  Mongôti Gafal  Lianes pour soigner le 

                                                           
1 Nom en arabe qui désigne une arme de chasse  



 

 

gastrique 

 Acaccia sénégalensis Gommier   Hachaba Kitir abiet Gomme (comestible), 

lianes pour fabrication 

de vans  

 Boscia senegalensis   Bertai Mikhet Fruits utilisés pendant la 

sècheresse 

Androponées  Samari Mahareb  Construction des toitures 

des cases 

Dactylonuim 

aegyptiacum 

 Mihili Absabé Graines comestibles pour 

les hommes et les  

feuilles (comestible 

pour le bétail) 

 

Malgré les efforts déployés par l’Etat et les ONG intervenant dans le canton, la dégradation de 

l’environnement  ne cesse de prendre de l’ampleur pour plusieurs raisons : 

 

- les actions de préservation et de protection de l’environnement impliquant la prise de 

conscience et l’adhésion de la population ne sont pas encore effectives ; 

- la tendance actuelle à la sédentarisation des éleveurs transhumants, le non respect des 

couloirs de transhumance et des zones de parcours sont des facteurs qui contribuent à la 

dégradation des ressources naturelles. 

- les effets naturels tels l’érosion hydrique, éolienne, le déficit pluviométrique contribuent 

considérablement à la destruction de l’environnement 

 

Par ailleurs, le besoins très importants en bois de chauffe  et construction des cases et hangars 

des réfugiés soudanais installés dans les camps de Treguine, Bredjin accentue la destruction 

des ressources ligneuses.  En conséquence de toutes ces actions dévastatrices, contribue à  la 

réduction des terres cultivables, la diminution de la biodiversité, l’appauvrissement des sols, 

la régénération difficile des arbres. Des actions de préservations sont vivement attendues.
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1.1.3.6 Faune 

 

La faune est quasiment inexistante en raison de la dégradation du couvert végétal, de la rareté 

et de l’assèchement des eaux de surface, la sécheresse, la guerre civile des années 1980 et 

surtout la pléthore des armes à feu qui favorise le braconnage. Les animaux tels que les 

éléphants, les buffles, les gazelles, les phacochères, les autruches, porc et pic etc ont disparu. 

L’outarde très prisée par la population tend aussi à disparaître. Les espèces existantes dans le 

canton sont entre autre :  

Tableau 1 : Principales ressources fauniques du canton Guergné 

Nom en français Nom local ( massalit) Nom scientifique Nom en arabe 

L’avifaune  

Outarde Habarra  Chlamydotis undulata Houbara  

calao  Adiriringui Tockus erythrorhynchus Aboudoulouk 

Corbeau Agoura   Corvus albus Ghourab  

perdrix Korôgué   Streptopelia vinacea halfa  

Pintades sauvages laangué Numida meleagris. Djiddat khala 

Les reptiles  

Varan  Fataranguié Varanus exanthematicus Waral  

Vipère Tarangué  Viperus sp. Amchidégate 

Cobra Basssa    abkadanka 

   korong  ambouroul 

 ndelika   abridjilene 

Les mammifères  

Ecureuil Kourré  Epixerus sp. Sabbara  

Lièvre Mama  Lepus capensis Arnap  

Hérisson Dessemengué Atelerix albiventis amboungoufout 

Fennec Idjal idjal(corbo) Cricetomys gambianus abouhisseine 

Singe Gourgui  Cercopitecus patas patas Dalla, abalagne 

fourmilier Ous-ousongri Oryctérope  Aboudoulaffe 

chacal   (ngaouré) Canis spp Bachaume 

hyène Haouyé Crucuta crocuta Marfaine 



 

 

 

1.3 Milieu humain 

 

1.3.1 Historique du canton 

 

Dans les années 1800, le canton Guergné comme l’ensemble des cantons du département 

faisait partie du royaume du Ouaddai et   rattaché sous le règne du sultan de Dar massalit dans 

le Darfour (soudan). A cette époque les villages étaient  organisés par clan et chaque clan à un 

chef de canton qui dépendait directement du sultan Dar massalit basé El geneiné.   

Le nom Guergné vient de « Guergning », mot en langue massalit qui désigne un clan de la 

tribu Massalit. Ce nom a été donné à la chaine de colline situé à 2 km environ du chef lieu 

actuel du canton Guergné car les premiers habitants venus du village Bardé s’y sont installés.  

A l’heure arrivée, ils ont fondé le village a proximité de cette colline en lui donnant le même 

nom guergné.  

Vers les années 1900, Le canton était rattaché au sultan du Dar Ouaddaï : Doute Moura Ibn 

Youssouf. Les différents chefs de canton qui ont régné ont été: 

Tableau 2 : les différents chefs qui ont dirigé le canton Guergné 

No Nom Année de 

règne 

Observations 

01 Tadjadine Abdoulaye 

 

25 ans  

02 Malick Tadjadine Abdoulaye 

 

8 ans  

03 Dagna Kika 

 

7 mois  

04 Adoum Moustapha  7 ans Le chef de canton est connu sous le nom 

de Dognakota  

07 Ahmat Barka 

 

 

25 ans Chef lieu transféré à Djoroko 

08  Haroun Mahamat  

 

1 an Connu sous le nom de Faki Hibél  

09   Issakha Haroun  1977-1998 Décédé suite d’un accident de circulation 

le 16 avril 1998 

10 Haroun Issakha Haroun 1999 à nos 

jours 

Enseignant de formation 

  

La création du canton date d’environ 1847  sous le règne de  Tadji. Les événements majeurs 

qui ont marqué le canton ont été entre autre : 

Vers 1900 : grande sècheresse qui a causé un déplacement massif des populations vers le 

soudan ou à l’intérieur du pays 

1949 : Méningite qui tué un nombre important d’habitants 



 

 

1949 : invasion des sautériaux sur les cultures qui a entrainé la famine en 1950 appelée 

« daguigue korno 2» qui signifie farine de jujube à partir du canton Bardé. Mortalité infantile 

et causé le déplacement des populations vers le soudan. 

1952 : peste qui a tué également un nombre important de population 

Avril 1959 : conflit inter communautaire entre les arabes et les massalit à tongori qui a duré 

une semaine environ  

1974 : sècheresse due à la mauvaise pluviométrie qui a entrainé le déplacement des 

populations  vers le soudan 

 1983 : peste bovine qui a décimé un nombre important du bétail. 

1984 : sècheresse qui a tué  de millier de personnes 

1999 -2001 : accueille de 23 500 réfugiés suite au conflit inter communautaire entre les arabes 

et les massalit dans le Darfour ouest. 

2004 : déplacement des populations vers l’intérieur à cause des exactions des Djandjewit 

1.3.2 Caractéristiques démographiques 

 

Les données démographiques récentes du canton Guergné se présentent comme suit :   

Tableau 3 : Répartition  des populations par sexe et par tranche d’âge 

Nbre % Nbre % Nbre %

moins de 5 ans 10218 50,62 9874 48,92 20092 49,77

6 à 11 ans 3863 19,14 3716 18,41 7579 18,78

12 à 18 ans 2568 12,72 2865 14,20 5433 13,46

19 à 60 ans 2382 11,80 2655 13,16 5037 12,48

plus de 60 ans 1153 5,71 1072 5,31 2225 5,51

Total 20184 50 20182 50 40366 100

Hommes Femmes TotalCategorie

 
Sources : Institut National de la Statistique, des Etudes économique et Démographique(INSEED),  

(2 eme Recensement Générale de la Population et de l’Habitat ,2009) 

Le canton compte 40 366 habitants avec une quasi parité entre homme et femme. C’est une 

population très jeune (75% environ). La proportion des jeunes filles compris entre 12 à 40 ans 

est importante. La tranche d’âge de plus de 60 ans est faiblement représentée.  

L’ethnie majoritaire est le Massalit. Ils sont estimés à 60  % environ de la population totale. 

Les autres ethnies sont les Zaghawa( 15 %), les Tama (10%), Ouaddaiens( 8%), les 

arabes(6%) Mimi(1%). 

                                                           
2 C’est grâce à la farine de jujube qui a la population a pu surmonter cette période de famine qui a duré un an 



 

 

La population est inégalement repartie dans le canton. Dans la gestion traditionnelle, le canton 

érigé en khalifat (grappes de village). Il existe un total de 7 khalifats.  

La dynamique de la population du canton Guergné est caractérisée par deux mouvements : 

l’émigration et l’immigration. Du fait de la proximité avec le Soudan, les mouvements de 

population sont importants. 

L’immigration concerne plus la population jeune dans la tranche d’âge de 16 à 30 ans qui 

vont au Soudan (Algéneina, Djabal marra, Khartoum), principalement pour des raisons de 

travail et de scolarité.  D’autres jeunes qui les zones rurales pour s’installer à Adré, chef lieu 

du département ou à Abéché pour poursuivre le cycle secondaire. Et pour de nombreux 

déscolarisés ou agriculteurs, l’absence de travail rémunérateur en saison sèche surtout, 

constitue une des raisons de leur départ vers Adré, Abéché voire le Soudan.   

 En plus de ces mouvements de populations, il y a les déplacements quotidiens de populations 

pour des raisons économiques. Chaque jour, des commerçants viennent d’Abéché  pour 

s’approvisionner en céréales, fruits et légumes dans les grands marchés du canton Adré, 

Djoroko et Biské.  Adré étant une zone frontalière, de grandes transactions sont opérées par 

les commerçants de tout le département.   

Tous ces mouvements de populations sont un atout important à la dynamique de l’économie 

locale et de la vie sociale du canton.    

1.3.3 Organisation sociale, politique et culturelle  

 

Guergné est peuplé majoritairement de l’ethnie massalit qui est à plus de 95 % de religion 

musulmane. Cette caractéristique commune à l’ensemble du canton  fait que l’organisation 

sociale est basée sur la religion ; une  société est patrilinéaire avec la famille comme unité de 

base du système social. La polygamie est pratiquée par tous. L’essentiel des droits et devoirs 

se transmet par la filiation paternelle.    

Malgré la prédominance de la religion musulmane, la population reste très attachée à la 

tradition. Les différentes formes d’organisations sociales dans le canton sont les suivantes : 

♦ Amchouchié ; c’est une organisation qui regroupe les femmes et dirigée par une 

« chouchié ». Elle a pour but entraide mutuelle, 

♦ Aguid alkhel ; c’est une organisation constitué des hommes qui a pour mission de 

poursuivre les voleurs de bétail, accueille des autorités et d’organiser les courses 

hippiques pendant les fêtes(circoncision, mariage), 

♦ Dambara ; groupe composé des personnes respectées ayant de pouvoir de maîtriser les 

cas d’invasion des criquets et autres ennemis de cultures à grande échelle, 

♦ Rais al chabab ;  groupe de jeunes des villages qui aident aux travaux communautaires 

(la construction de greniers, les travaux champêtres etc.) et souvent sollicité par Aguide 

alkheil pour la poursuite des animaux volés.Un aguide Alkheil à au moins 50 rais al 

chabab sous sa tutelle. 

 

Le canton est géré par un chef de canton qui est assisté des notables. Il est supplée par : 

- les firchiés : ils sont les représentants directs du chef de canton qui ont la gestion des 

grappes de villages appelés « Khalifat ». le canton est érigé en 7 khalifat (voir carte 



 

 

des villages). Ils ont la gestion d’une zone bien déterminée et gère les litiges, conflits 

dépassant les compétences du chef de village. Ils rendent comptent au chef de canton 

et assure son autorité en cas de son absence.  

- les chefs de villages : chaque village est dirigé par un chef de village. Ce dernier gère 

les problèmes coutumiers de sa circonscription. Nous pouvons citer les  problèmes 

fonciers (en compagnie de chef de terre), insuffisance de pluie ou il offre des 

sacrifices, problèmes sociaux etc. 

- les imams qui traitent les affaires religieuses et sociales. Ils sont consultés lors de la 

prise des décisions importantes. Les imams sont présents dans chaque village 

Au niveau des aspects genre, le statut de la femme reste très influencé par la tradition. Elle 

occupe le second rang après l’homme. Les travaux qui lui sont dédiés sont entre autres 

l’entretien  des enfants, la recherche de l’eau et bois de chauffe, les travaux champêtres. 

Malgré son apport économique incontestable  au sein du ménage,  la gestion et le contrôle 

sont confiés à l’homme. Elle est active dans le petit élevage (petits ruminants, poulailler), les 

travaux champêtres et le petit commerce. Elle constitue aussi la main d’œuvre dans la 

construction des maisons et cases (maçon, approvisionnement en boue, eau etc.). 

L’émergence des structures modernes telles que les groupements, les ADC, CCD lui font 

acquérir une certaine liberté d’expression, de pouvoir décisionnel. Elle s’y intéresse et adhère 

de plus en plus et s’appuient sur les activités liées à la filière arachide (production, 

transformation et commercialisation), le maraichage et le petit commerce. Malgré ses 

avancées remarquables de la participation de la femme dans le développement, elle est 

confrontée aux problèmes suivants : 

 l’accès à la terre ; elle ne devient que propriétaire terrien par héritage ; 

 l’analphabétisme ; 

 le faible niveau de formation et d’acquisition de matériels agricoles ; 

 le faible niveau de revenu ; 

 le faible pouvoir de décision dans les actions de développement etc. 

 

Enfin, il faut noter  une nette évolution au niveau des mariages.  Les parents peuvent choisir 

les filles pour leur enfant mais  il faut un consentement de ce dernier. En d’autres termes, les 

jeunes sont libres de choisir leur femme. Les filles peuvent également s’opposer à un mari 

imposé par les parents. Auparavant  la dote, La dot était fixée comme suit : 3 Vaches, 10 

chèvres, 2 béliers,3 pagnes et 5000 frs CFA, 5 sagaies et 4 poulets. Pour la femme qui s’est 

déjà marié une fois, les parents prennent la moitié des objets et animaux précités. Avant de 

prendre sa femme, le jeune marié doit donner 20 000 frs à sa belle mère pour la salutation, des 

habits et une somme de 25 000 à 60 000 frs à son épouse.  En ville à Adré, la valeur 

monétaire du mariage peut aller au delà d’un million de francs CFA. 

1.3.4 Organisations modernes 

 

Après la sècheresse de 1983, l’ONG SECADEV a volé au secours des populations de ce 

canton en les distribuant des vivres. La crise passée, il fallait poser les jalons d’un 



 

 

développement durable. Dès lors, les populations ont été organisées en groupement afin de 

bénéficier des semences pluviales. Cette politique a permis de fixer les populations qui se 

déplaçaient massivement vers le soudan.    

De nos jours, on compte une centaine de groupements ; masculin et féminins. Les 

groupements basés à Adré sont nettement avancés sur le plan organisationnel que dans la 

gestion par rapport aux autres en raison de la présence des ONG, des échanges avec le soudan 

voisin etc.  les deux principaux domaines d’activités de ces structures sont l’agriculture et 

l’élevage. La transformation d’huile, le petit commerce et le petit élevage sont très appréciés 

par les organisations féminines. 

Dans l’amorce du processus de planification du canton, il a été mis en place des structures 

devant conduire ce travail. Il s’agit notamment  de l’ADC composée de  13  membres dont 5 

femmes et du CCD composé de 4 membres (listes jointes en annexe).  

C’est au cours de l’Assemblée cantonale tenue à Djoroko  le 23/04/2013 que l’ADC et  le 

CCD ont vu le jour. Le CCD est le noyau central de l’organe dirigeant de l’ADC.   

Le CCD est la structure de référence pour la coordination des actions de développement local. 

Sa mission est également d’appuyer les actions et les projets inscrits dans le PDL  

Il  assure la promotion et le développement local. Il est responsable des décisions en matière de 

planification, de programmation, de financement des investissements. 

L’ADC quant à elle est chargée de coordonner la planification locale, appuyer les initiatives et 

projets issus du PDL, suivre les actions prévues dans le Plan de Travail Annuel (PTA) et le 

PDL, appuyer la mobilisation des ressources locales, rechercher les financements extérieurs, 

rédiger, défendre le PDL devant le CDA et le diffuser.
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1.3.5 Les intervenants 

Tableau N° 4 : les intervenants selon les secteurs d’activités dans le canton Guergné 

Financement Institution 

d’exécution 

Secteurs 

d’intervention 

Période Activités réalisées Activités en cours ou 

prévision 

U.E/PADL II ATURAD Développement 

local 

2012-2014 octroi des subventions d’un montant de 28 278 421 à 8 groupements dont 

4 féminins pour l’élevage de petits ruminants, la production de la luzerne, 

l’achat d’une décortiqueuse et la construction de deux magasins de 

stockage 

Appui à l’élaboration du 

PDL. 

MINURCAT ATURAD Gouvernance et 

Paix 

2010 Construction d’un palais de justice à Adré  

Dotation des postes de gendarmerie de kouffroune en engins à deux roues 

pour les interventions rapides 
 

UNHCR  ATURAD Education et AGR 2009à 2010 Construction d’un bâtiment scolaire au lycée bilingue de 3 pièces, octrois 

de micro crédit d’un montant de 33 077 500 Frs CFA à 6 groupements 

pour achat matériels agricoles(moulin, presse à huile, petit commerce et 

installation de 2 forages à vocation économique 

 

FAO ATURAD  Sécurité 

alimentaire 

2009 à nos 

jours 

distribution des semences pluviales et maraichères, outils aratoire. Appui 

socio économique à l’insertion des jeunes venus de la Lybie etc. 
 

UNHCR ADES  infrastructures 2011 à nos 

jours 

Centre culturel à Adré, clôture du mur d’école de maharadjane, 

construction d’un centre de santé à tongori, équipe d’appareil informatique 

au CDA, refection résidence du juge de paix d’adré, renforcement de 

capacité du système de distribution d’eau potable d’adré, construction 

d’un parc de vaccination à aboutengué 

 



 

 

Caritas 

Internationalist

/ 

USAID/CORD

AID 

 SECADEV Environnement, 

sécurité 

alimentaire 

 1984 à nos 

jours 

 Appui à l’émergence des groupements, foire, distribution des semences 

pluviales et maraichères, organisation des foires semencières, 

encadrement de la petite enfance, soutien aux femmes dans la gestion du 

centre socio éducatif d’adré etc  

  

U.E/PADL II Gestion des 

ressources 

naturelles et 

protection de 

l’environnement 

2014  Construction d’un seuil à 

Djoroko, appui à la 

formation en construction 

des foyers améliorés, 

ECHO PU AMI Santé, nutrition 2013 à nos 

jours 

Appui au district de santé d’Adré et du CS de Djoroko en nutrition  Intervention en sécurité 

alimentaire dans le canton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3.6 Les infrastructures 

Tableau 5 : données sur les réalisations dans le secteur Eau 

Village Nbre Type de 

construction 

Etat Année   Construit 

par 

Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

Adré 1 Château Bon 200 Etat Etat      

5 Puits à ciel 

ouvert 

       

10 PMH  Bon  Almy nadif     3 forages ne sont pas 

fonctionnels  

Atichané 1 PMH  2012 Almy Nadif PAS/AFD 22,13697 13,27627 Non fonctionnel 

Kiskita 1 PMH  2012 Almy Nadif PAS/AFD 22,18815 13,37076  

Silegnou  1 PMH  2012 Almy Nadif PAS/AFD 22,25456 13,38298  

Koundjougar

ouma 

2 PMH  2011 Almy Nadif AFD    

Tileha 1 PMH  2011 Almy Nadif AFD    

Mouraye  2 PMH  2011 Almy Nadif AFD    

Biské Nord 1 PMH  2005 Almy Nadif AFD    

Biské Djimézé 1 PMH  2008 Almy Nadif AFD    

Biské kourou  1 PMH  2005 Almy Nadif AFD    

3 Puits à ciel 

ouvert 

1 bon 1975 Banque 

Islamique 

Banque 

Islamique 

  2 ont été construits par la 

Banque Islamique 

Djoroko 1  PMH  2006 Almy Nadif AFD 21,9305 13,9592  

Atchoukoulto

uma  

1 PMH  2006 Almy Nadif AFD    

Tongori 1 PMH    AFD    

Hachaba 1 Puits maraicher  Bon       

Guilané 1 Puits à ciel 

ouvert  

Bon  SECADEV HCR    

Doullah 1 Puits à ciel 

ouvert 

Mauvais 2006 HCR HCR   Puits à 4 m. Présence de 

socle  

Kongnéreta 1 Puits à ciel 

ouvert 

Bon  2001 AFRICARE USAID    



 

 

Tongori  2 Puits à ciel 

ouvert 

Mauvais 1975 Etat    Non fonctionnels 

Doroumta  2 Puits à ciel 

ouvert 

Mauvais 1975 Etat    Non fonctionnel 

Askanit  1 Puits pastoral Bon  2003 Amy Bahaim AFD    

 

Tableau 6: données sur les réalisations dans le secteur Education  

Village Type 

d’infrastruc

ture 

Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

Longitude Latitude 

Djoroko 1 bâtiment de 

3 salles 

1 SD Moyen  2006 EEMET UNHCR 013,38899 021,93777  

Tirti  1 SD  1993 ADA     

Tondong  1 MD  1994 Hydrau plan     

Tongori 2 bâtiments 

de 2 salles 

chacun 

1 MD Moyen 1994 Hydrau plan ETAT 013,4614 022,04635 

 

Guilané 1 bâtiment de 

2 salles  

1 MD  1994 Hydrau-plan  013,41338 022,23475  

Doullah  1 MD Bon  2007 HCR     

Biské kourou 1 bâtiment de 

3 salles 

1 SD Bon 2001 ATURAD UNHCR    

Koudji-garouma 1 bâtiment de 

2 salles  

1 MD Bon 1994 Hydrau plan Banque 

Mondiale 

013,49844 22,15368  

Mélédjé  1 MP  2002 Population     

Ardébé  1 MD  2000 ADA     

Tiléha  1 SD  2003 Population     

Ligné Brédia  1 MP  1993 Population     

Atichané  1 MD  2005   UNHCR 13,45191 022,18369  



 

 

Ambélia nil  1 MP  2002 Population     

Guergné  1 MP  1994 Population     

Kognéréta  1 MP Bon  1994 Population     

Modrong  1 MP Mauvais   Population     

Gayengué  1 MP Mauvais   Population     

Biské Nord  1 MP   Population     

Doroumta  1 MD  1999 Hydra plan     

Dodorok  1 MP   Population     

Adré            

Amkharouba   1  Moyen 1996 SECADEV  13,41338 022,23475  

           

Tableau 7 : données sur les réalisations dans le secteur Santé  

Village Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS Observations 

 Longitude Latitude 

 district d’Adré 1 MD Bon 1946 Etat Etat 13,46838 022,20523  

Centre de santé 

Djoroko 

1 MD Moyen 2001 PMR/FED U.E 13,39047 021,9775  

Tongori 1 MD Très bon 2012 ADES UNHCR 13,45754 022,06504 Non opérationnel, la 

réception n’est pas faite 

Hôpital d’Adré 1 MD Très bon 2006 Etat Etat 13, 45120 022,20041 Non équipé donc non 

fonctionnel 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau 8 données sur les réalisations dans le secteur Economie (magasins)  

Village Nbre Type Etat Année   Construit par Financement Coordonnées GPS 

  

Observations 

       Longitude Latitude  

Djoroko  1 SD Moyen 2000 SECADEV AFVP 13,38958 021,9420  

Andadja 1 SD Moyen 2002 AFRICARE     

Toukouille 1 1 SD Moyen 2002 AFRICARE     

Ligné Brédia 1 SD Moyen 2002 AFRICARE     

Guilané 1 SD Moyen 2002 AFRICARE     

Biské Djimézé 1 SD Moyen 2002 AFRICARE     



 

 

 

1.4 Activités économiques 

La population du canton Guergné est agropasteurs. De ce fait, les activités économiques 

concernent les domaines de l’agriculture et de l’élevage. Aussi, de part sa position 

géographique avec le Soudan, le commerce y est développement. 

1.3.1 Agriculture 

Elle occupe plus de 85 % de la population et contribue à l’alimentation et l’économie du 

canton. Les types de productions sont les suivants :  

► Les productions pluviales : les principales cultures pratiquées pendant la saison de 

pluie sont le mil, sorgho, arachide.   De type extensif, les productions pluviales sont 

concentrées du centre à l’Est ( djoroko à la frontière du soudan) et le Nord est. La 

filière arachide est très développée à travers la transformation d’huile. Ainsi, nous 

assistons à une augmentation des décortiqueuses dans l’ensemble du canton. Les 

matériels agricoles utilisés restent rudimentaires et ne permet pas d’occuper de 

grandes superficies. Nous distinguons les charrettes, les houes djaraye fabriqués 

localement. La pratique de la jachère et le parcage des animaux dans les parcelles de 

culture sont observés par endroit. En moyenne un ménage exploite une superficie des 

cultures pluviales variant de 2 à 3 ha /an. La production moyenne annuelle des récoltes 

par ménages se situe entre 1500 à 2500 Kg.   

  

►  Les productions maraichères : du fait de l’incertitude des productions pluviales liées 

aux aléas climatiques, les cultures maraichères connaissent un développement sans 

précédent. Les cultures pratiquées sont les tomates, les oignons, le piment, les 

pastèques, les navets etc. elles sont pratiquées à partir du mois de septembre à juin au 

niveau des berges des ouaddis ou la texture y est propice. Ces productions sont 

destinées pour l’autoconsommation et quelques fois pour la vente (certains ménages).   

 

Les principales contraintes et difficultés rencontrées par les producteurs sont : 

 L’irrégularité des pluies et sa mauvaise répartition spatio temporelle qui influent sur 

les productions ; 

 L’insuffisance des intrants agricoles ;  

 L’insuffisance des magasins de  stockage ; 

 Le conflit agriculteur-éleveur ;  

 La réduction des surfaces de cultures sous les effets de l’érosion hydrique. 

  

1.3.2 Élevage 

L’élevage vient au second plan de l’occupation des populations. Il constitue un domaine 

économiquement remarquable au sein des ménages. Par ordre d’importance, nous avons les 

ovins, les caprins, la volaille, les bovins, les camelins et les dromadaires. Chaque ménage 

détient au moins un âne ou un cheval qui servent de déplacement inter villages, transport 

d’eau et des produits pour aller au marché etc.  



 

 

Le canton Guergné ne dispose aucun grand centre où les transactions en matière de bétail sont 

réalisées en dehors du marché d’Adré. il existe un centre vétérinaire à Adré. L’élevage 

constitue une banque pour la population où elle fait garder et fructifier le revenu provenant 

des ventes de produits agricoles. 

L’on remarque que les populations développent de plus en plus l’élevage de volaille et  petits 

ruminants. La raison fondamentale est le vol élevé des dromadaires et des chevaux. Le 

patrimoine de la famille est traduit en bétail.   

Il existe deux principaux couloirs de transhumance ; à partir de Djoroko et Doullah. Mais ces 

couloirs ne sont pas balisés. La partie ouest du canton est  touchée par la transhumance en 

période de juillet-octobre. Quelques semi-nomades se déplacent à partir de février à la 

recherche de pâturage et eau pour le bétail. Les problèmes que rencontrent les éleveurs dans le 

canton sont le vol de bétail, l’insuffisance d’eau la pâture à partir de fin février, l’insuffisance 

des médicaments etc.  

Tableau 9 : données sur les animaux vaccinés en 2013 

Type  Bovin Ovin Caprins camelins équins Asins totaux 

Nombre 10 325 26430 18920 532 1030 1982 59 219 

Sources : Secteur Elevage Adré 

1.3.4  Commerce 

De part sa position géographique s’ouvrant au Soudan, le canton Guergné facilite les 

échanges commerciaux entre le Tchad, le soudan, les émirats arabes unis en passant par le 

soudan.  Les produits qui concernent ces échanges entre pays concernent les produits 

manufacturés, les véhicules, la gomme arabique, le natron, le bétail, les peaux de vannerie, 

l’huile d’arachide etc. 

 

De même, les producteurs maraichers dans les villages environnants viennent au marché 

d’Adré pour écouler leurs produits. C’est ainsi que les commerçants des cantons de Kado, 

Bardé molou viennent s’y approvisionner. Au total, le canton Guergné dispose de dix(10) 

marchés hebdomadaires dont le plus important est celui d’Adré. Les commerçants viennent 

d’abéché, Tiné voire de El Geneiné (Soudan) pour soit écouler leurs marchandises ou acheter 

d’autres produits. On peut enregistrer un nombre important de véhicules (10 à 30) des 

tonnages compris entre 3,5 tonnes et 45 tonnes.  Les moyens de transport utilisés 

généralement par les paysans sont les ânes et quelques rares charrettes.  

 

Dans sa partie Nord-Est, le canton s’ouvre au Soudan ; ce qui revêt un avantage très important 

en termes de devises et de recettes pour le Tchad tout entier. En effet, le Tchad reçoit du 

Soudan des produits manufacturés tels que les matériels de cuisine, de bureau, de 

équipements visuels (téléviseur) etc. les taxes de douanes entrent bien dans l’économie du 

pays. Les commerçants du canton viennent le plus souvent à Adré pour aller desservir leur 

population en produits de premières nécessités tels que le sucre, savon etc. 

 

 



 

 

1.3.5 Artisanat 

Il est peu développe dans le canton et concerne la vannerie, la poterie, la cordonnerie. Il existe 

des forgerons dans la zone qui fabriquent du matériel tels que les couteaux, les haches, houes, 

charrue AT30, dabas. Certaines femmes fabriquent des calebasses mortier, pilon etc. 

 Il faut signaler que les femmes massalit jouent un rôle très important au niveau de la 

construction des maisons. Elles constituent la main d’œuvre non qualifiée. C’est une grande 

particularité dans le département d’Assoungha. 

Les principales difficultés liées aux activités des artisans résident à l’insuffisance de la 

matière première (les forgerons en particulier).En cas d’une commande importante de 

matériels, il leur est difficile de livrer à temps et en quantité. En plus, le métier de forgeron est 

réservé aux hommes de la basse classe « haddad ». Les forgerons sont marginalisés par la 

société car ils n’ont pas de voie dans les décisions et ne peuvent que se marier à une femme 

issue d’une famille forgeronne.    

1.3.6 Autres activités (la cueillette) 

La cueillette est un moyen de résilience de la population. Elle se pratique pendant la période 

de soudure développé. Les produits de la cueillette sont le Ziziphus mauritiana (Nabak), 

Balanites aegyptiaca (Hadjilidj),  Tamarindus indica (Ardeb), Boccia  senegalensis (mikhet), 

Sclerocaria Biria (himede). Ces fruits sont destinés pour la consommation dans les ménages 

en période de soudure et la vente sur les marchés hebdomadaires.                       

V. Diagnostic participatif du canton et options de 

développement par domaine 

 

Dans cette partie on présente les résultats du diagnostic par domaine effectué avec les groupes 

thématiques et la population cantonale lors de l’atelier de Diagnostic Participatif Cantonal. 



 

 

1 

2.1 Le domaine Agriculture 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Les productions 

agricoles sont Faibles   

 

 

 

 

Tout le canton   

 

-la plupart des producteurs 

pratique la monoculture 

- les dates optimales de semis ne 

sont pas respectées 

- le niveau de fertilité des sols est 

faible; 

- Installation tardive et irrégulière 

des pluies 

-Présence des ennemis de culture 

- les matériels agricoles utilisés 

sont rudimentaires 

- les semences utilisées ne pas 

améliorées 

- Erosion hydrique très accentuée 

-Faible niveau de formation et 

encadrement technique des 

producteurs 

-dégâts causés par les animaux en 

divagation ; 

 

- Insécurité 

alimentaire,   

-Retard sur le 

développement des 

plants 

- Réduction des 

espaces cultivables 

- appauvrissement du 

sol 

- conflits 

agriculteurs/éleveurs 

 

- appui technique 

mobilisable au niveau 

de l’ONDR ; 

-Existence des ouaddis, 

- Présence des 

intervenants en 

agriculture PU AMI, 

SECADEV, ATURAD 

-Existence de la matière 

première pour la 

fabrication des produits 

phytosanitaires 

-Présence des artisanaux 

ruraux  

-Existence des 

matériaux locaux 

moellons, graviers, 

sables, 

-Existence de la main 

d’œuvre 

-Formation des producteurs sur 

les techniques itinéraires 

- Renforcement de capacités  des 

producteurs en techniques de 

restauration et fertilisation des 

sols 

- Aménagement des champs par 

des techniques antiérosives 

-Création et équipement des 

comités de gestion des conflits 

agriculteurs-éleveurs 

- Formation des producteurs sur 

la préparation des insecticides à 

base des produits locaux 

- Subvention des matériels 

agricoles 

-Mise a disposition des 

producteurs des semences à 

cycle court 

Les céréales sont 

difficilement accessibles 

en période de soudure 

Grappes de village de 

Doullah 

, faible capacité de stockage, forte 

exportation des céréales au début 

des récoltes  

Insécurité alimentaire, 

Hausse des prix, 

faible revenu des 

ménages, malnutrition 

Présence des ONG,  Création des banques céréalières 

Formation sur la gestion des 

banques céréalières 

 

Les conditions de 

stockage des produits 

céréaliers sont 

inadéquates 

Doulla, Djoroko, 

Tongori 

Bisket, Guilané, 

Tondong 

 

- les magasins de stockage sont en 

paille   

- Présence des ennemis de culture  

 incendies,   faible 

capacités de stockage 

-Disponibilité de la 

main d’œuvre 

-Disponibilité des 

matériaux de 

construction locaux 

- Construire des magasins de 

stockage 

- Mise en place des CGO 



 

 

 

2.1.2  Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

 Les productions agricoles sont Faibles 

 

-Disponibilité des terres cultivables à   

rendements moyens 

-Terre en bordure des ouadis  très 

importante et propices aux cultures 

maraichères et de contre saison 

- Présence des artisans ruraux pour 

les fabrications des matériels 

agricoles 

- Accroissement de la productivité agricole 

- Valorisation des bords des ouadis et le 

fonds des bas fonds par la construction des 

ouvrages hydro agricoles 

- Appui au développement des forgerons  

- Assurer la maitrise de l’eau 

- Assurer la défense et la restauration 

des sols 

- Rendre disponible et accessibles les 

équipements agricoles, les semences 

améliorées et les intrants 

Les céréales sont difficilement accessibles en 

période de soudure 

Disponible des produits après les 

récoltes 

Existence des groupements à 

vocation agricole 

Assurer l’accessibilité des céréales en 

période de soudure 

-Mettre en place des banques 

céréalières 

-Former sur la gestion des banques 

céréalières 

 

 

les produits sont détruits par les rongeurs et 

les termites et incendies 

-Existence des matériaux de 

construction durable (moellons, 

graviers, sable) 

-Nombre important des jeunes 

constituant la main d’œuvre locale 

- Amélioration des conditions de stockage 

des produits agricoles 

 

- Construction de magasins de stockage 

à base des matériaux locaux 

  

Formation et  mise en place des CGE 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Le domaine Elevage 

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les agropasteurs et leurs 

bétails ne sont pas sécurisés 

 

  

 

Tout le canton -Prolifération des armes 

-vol à main armée 

-impunité, faible pouvoir de 

décision des autorités 

traditionnelles  

 

Conflit agriculteurs-

éleveurs, Blessures, 

Mort d’hommes, 

réduction du cheptel, 

pauvreté 

-Présence des  

autorités judiciaires 

-Les forces de la 

sécurité 

-Les « aguides 

alkheil »  

- Promouvoir la bonne 

gouvernance ; 

- Dénoncer le port illégal d’armes  

- Sensibiliser la population à la 

bonne cohabitation. 

  

Amaigrissement du bétail en 

saison sèche 

 

Tout le canton -ensablement des points 

d’eau,  

insuffisance de pâturage 

insuffisance des puits 

pastoraux 

 

- mortalité du bétail 

- Conflit autours des 

points 

d’abreuvement 

-existence d’un 

cheptel important ; 

-existence d’un poste 

vétérinaire à Adré 

- existence des mares 

importantes 

 

-Subvention  des aliments du bétail 

-Développement des cultures 

fourragères 

- curage des mares 

-fonçage des puits pastoraux 

-formation des agropasteurs et 

éleveurs en technique de fauche et 

conservation des foins 

Les épizooties sont 

récurrentes (surtout pour les 

petits ruminants) 

 

Tout le canton -Faible couverture 

vaccinale ; 

-les Auxiliaires d’Elevage 

ne sont pas dynamiques 

- certains éleveurs 

méconnaissent l’intérêt de 

la vaccination 

 

 

- poste vétérinaire à 

Adré 

-les éleveurs ont des 

ressources 

financières  

-vaccination  du bétail 

-Formation, recyclage et  

équipement des A.E 

-Sensibilisation sur l’importance de 

la vaccination 

Destruction des cultures par 

les animaux en divagation 

Tout le canton Les couloirs de 

transhumances ne sont pas 

balisés ; 

 Certains champs sont créés 

anarchiquement  

Conflit entre  

agriculteur et 

éleveurs ; 

Morts d’hommes 

-Autorité 

administratives 

-Autorités judiciaires 

-Balisage  des couloirs de 

transhumances 

-Sensibilisation  des éleveurs à 

l’utilisation des couloirs  

 

 

 



 

 

 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

Les agropasteurs et leurs bétails ne 

sont pas sécurisés 

 

Présence des autorités traditionnelles, 

administratives et militaires 

Existence d’un palais de justice à Adré 

Assurer la sécurité des agropasteurs et 

leurs bétails 

 

Renforcement des mécanismes de gestion 

des conflits liés à l’élevage 

 

Amaigrissement du bétail en saison 

sèche 

 

Existence des mares  

Existence des fourrages 

 

Facilitation à l’accès à l’eau, à la 

complémentation alimentaire et la 

sécurisation de la mobilité 

 Aménagement des mares 

Promotion des cultures fourragères ; 

creusage des puits pastoraux  

Les épizooties sont récurrentes (surtout 

pour les petits ruminants 

 

Existence des A.E,  appui de PU an 

santé animale, intervention spontanée 

des services techniques d’élevage, 

projets et programmes 

Assurer la productivité animale et 

l’accès aux services vétérinaires 

   

-Assurer la Couverture vaccinale du bétail, 

Formation, recyclage  et équipement  des 

A.E  

 

 

 Destruction des cultures par les 

animaux en divagation 

 

- existence des essences de cultures 

fourragères adaptées 

- Existence des couloirs de 

transhumances non matérialisés,  

-Présence des autorités traditionnelles et 

administratives 

  

-élargir les initiatives locales de 

concertation locale et de balisage des 

couloirs de transhumance 

- Elaboration des Conventions locales 

-Mettre en place des sous comités de 

concertation locale et baliser les couloirs 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2 Le domaine Ressources Naturelles  

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Le couvert végétal est 

considérablement 

dégradé   

Tout le canton -cultures itinérantes 

- coupe abusive des arbres 

- Feux de brousse 

- Pression démographique 

 - les usagers ne se 

concertent pas sur 

l’utilisation des ressources 

naturelles 

- Surpâturage, érosion, 

appauvrissement du sol 

-Disparation du 

pâturage 

-l’éloignement  de bois 

de chauffe 

-destruction du couvert 

végétal sous l’effet 

d’érosion hydrique 

-Réduction des zones 

de pâturage 

-Désertification, baisse 

de la pluviométrique 

  

  

  

 

-existence d’un secteur 

des eaux et forêts       

-la présence de 

SECADEV, PU AMI 

-présence des ouadis 

-présence des 

groupements 

-les autorités 

traditionnelles 

-Les organisations locales 

-les organisations des 

jeunes 

-Les groupements 

-Sensibilisation de  la 

population sur les méfaits des 

feux de brousse et la coupe de 

bois, 

-reboisement des arbres 

- ouverture des pare-feux 

- Elaboration des conventions 

locales GRN 

-sensibilisation des 

populations sur l’utilisation 

des foyers améliorés,  

- élaboration des CL,  mise en 

défens   

 

Les femmes se 

déplacent très loin de 

leur résidence à la 

recherche de bois de 

chauffe 

Djoroko, Doullah, Biské Nord, 

Wala,Goudoumi, 

Atichané,Mata,Sissi,Kitir,Guer

gné 

Coupe d’arbres pour bois 

de chauffe, clôture de 

maisons et jardin de case,  

La quasi-totalité de bois 

morts est ramassé pour les 

réfugiés 

- les femmes sont 

violées 

-perte des temps pour 

les femmes 

-les autorités 

traditionnelles 

-Les organisations locales 

-présence des 

 groupements 

 - Présence des ONG qui 

appui en environnement 

- Elaboration des conventions 

locales pour la gestion des 

ressources naturelles, - 

vulgarisation des foyers 

améliorés   

 

 Les terres de production 

arbustives  sont 

considérablement 

dégradées 

Biské 

kourou,Modrong,Tongori,Atch

oultoumouna 

érosion hydrique et 

éolienne 

 Les sols sont pauvres -Présence de la pierre 

-Disponibilité de la main 

d’œuvre 

construire les cordons pierreux 

et seuil, reboisement des zones 

dénudées 



 

 

Dégradation des 

peuplements de 

gommerai  

Grappe village: Djoroko, 

Doullah, Biské, Tangori, 

Modrong, Guergné, 

Atchoukoultoumouna 

coupe abusive du 

peuplement de gommier 

naturel 

- disparition des 

espèces de gommerai 

-les autorités 

traditionnelles 

-Les organisations locales 

 

sensibilisation sur l'importance 

de gommier,  

protection des peuplements 

existant 

 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

 Le couvert végétal est 

considérablement dégradé   

 

-les agents de l’environnement 

-la présence des ONG 

-présence de l’eau dans les ouadis pour faire  

les pépinières 

-présence des groupements pour la mise en 

œuvre et le suivi des actions de reboisement 

-présence des organisations des jeunes 

constituant la main d’œuvre  

- Lutter contre la désertification  et la 

conservation de la biodiversité 

-Sensibiliser la population sur les 

méfaits des feux de brousse et la 

coupe de bois 

- planter les arbres 

- ouverture des pare-feux 

- établir des conventions locales 

GRN 

- planter les arbres, 

- 

Les femmes se déplacent très loin de 

leur résidence à la recherche de bois 

de chauffe 

-Autorité des chefs  traditionnels pour 

réprimander ceux ou celles qui coupent les 

bois verts 

-présence des groupements pour planter les 

arbres 

-présence des ONG pour l’appui financier, 

matériels et renforcement des capacités 

Contribuer à la protection et la gestion 

rationnelle des RN 

Elaborer des conventions locales 

pour la gestion des ressources 

naturelles,  

vulgarisation  des foyers améliorés   

 

Les arbres se régénèrent difficilement   

-les autorités traditionnelles 

-Les organisations locales 

-présence des groupements 

-présence des ONG 

Contribuer à la protection des aires de 

reboisement 

Sensibiliser la population sur 

l’utilisation des foyers améliorés,   

Elaboration des CL,   

Plantation des arbres 

Les terres de production forestière  

sont considérablement dégradées  

-Présence de la pierre 

-Disponibilité de la main d’œuvre 

 construire les cordons pierreux et 

seuil, reboiser les zones dénudées 

Dégradation des peuplements de 

gommerai 

-les autorités traditionnelles 

-Les organisations locales 

 

Protéger  les espèces à importance  

économique sensibilisation sur l'importance de 

gommier, planter les gommiers,  



 

 

2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Certains marchés sont 

inaccessibles en saison 

pluvieuse  

 

Djoroko, tongori, 

métché, aboutangui 

- Dégradation des pistes 

rurales  

- Cherté des produits de 

première nécessité en 

saison des pluies (sucre, sel 

etc.) 

-présence de jeunes pour 

la main d’œuvre locale 

-Les organisations 

paysannes pour 

soumettre les sous 

projets de réhabilitation 

aux ONG 

-existence des matériaux 

locaux tels les moellons, 

graviers, sable… pour 

les réhabilitations 

- réhabilitation des pistes 

rurales 

-  Construction des ouvrage de 

franchissement (radié, dalot) 

 

Les Produits agricoles  sont 

vendus à bas prix en période 

des récoltes 

 

Tondong ;Tongori, 

Djoroko,biské 

-Mauvaise organisation des 

producteurs 

-Faible revenu monétaire 

des paysans 

-Gaspillage des récoltes 

-Risque d’insécurité 

alimentaire 

-Présence de 

l’organisation paysanne 

-présence des ONG 

- Organisation des producteurs 

Les paysans connaissent des 

pertes importantes sur le stock 

de leurs produits agricoles 

Tout le canton - mauvaise condition de 

stockage 

- incendie 

-Détérioration des produits 

-pauvreté 

-péremption des produits 

-risque de maladie par la 

consommation des aliments 

détériorés 

-greniers traditionnels 

-sacs en plastique 

-hangar en tige de mil 

-existence des moellons, 

graviers, sables 

-Construction des magasins de 

stockages en matériaux 

durables  

- Formation  des producteurs 

sur les techniques de stockage, 

conservation et transformation 

des produits agricoles 

Les jeunes quittent les villages 

vers les grandes villes(Adré, 

Abéché, El geneina au 

Soudan) 

Tout  le canton insuffisance des activités en 

faveur des jeunes, 

conditions de vie difficile 

des parents 

-Diminution  de la main 

d’œuvre valide 

- Le non respect des us et 

coutumes 

-Présence des marchés 

hebdomadaires 

-Présence des fonds 

Formation des jeunes sur 

activités  génératrices de 

revenues 

Appui en micro crédit 

 

 



 

 

 

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 Certains marchés sont inaccessibles en 

saison pluvieuse  

 

-existence des pistes rurales 

-existence de la main d’œuvre, 

-existence des moellons, 

- Rendre accessible les marchés 

hebdomadaires pendant la saison des pluies 

- Aménagement dles pistes rurales    

- Les Produits agricoles  sont vendus à bas 

prix en période des récoltes 

 

-Présence de l’organisation paysanne 

-présence des ONG 

Amener  les paysans à maitriser le circuit 

de commercialisation de leur produit 

- Organiser les producteurs 

Les paysans connaissent des pertes sur le 

stock de leurs produits agricoles 

-greniers traditionnels 

-sacs en plastique 

existence de la main d’œuvre, 

-existence des moellons 

Améliorer les conditions de stockage des 

produits de récolte 

-Construction des magasins de 

stockages en matériaux durables  

- Formation  des producteurs sur les 

techniques de stockage, conservation 

et transformation des produits 

agricoles 

  Les jeunes quittent les villages vers les 

grandes villes(Adré, Abéché, El geneina 

au Soudan) 

-Présence des marchés 

hebdomadaires 

-Présence des fonds 

Lutter contre le phénomène de l’exode rural Création des opportunités 

d’occupation économique des jeunes 

Formation  des jeunes sur  les 

activités  génératrices de revenues  

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4. Le domaine Education 

2.4.1 Résultats du diagnosticµ 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

La baisse du niveau des 

élèves est élevée    

Tout le canton °La  faible qualification des 

maîtres communautaires 

° Certains enseignants qualifiés 

refusent d’aller en brousse 

Le ratio enseignant/élevé n’est 

pas respecté 

° Les matériels didactiques sont 

insuffisants 

° La plupart des APE ne sont 

pas dynamiques 

Les élèves n’ont  pas toutes les 

fournitures 

Déperdition des élèves 

Faible taux de réussite 

Exode rural 

Délinquance juvénile 

Présence des APE 

Existence des écoles 

Existence d’une 

inspection primaire 

et secondaire 

 ° Plaidoyer pour 

l’affectation des enseignants 

qualifiés et en nombre 

suffisant 

° amélioration des conditions 

de vie des enseignants 

° dotation des écoles en 

matériels didactiques 

° Redynamisation des APE 

° Dotation des écoles en 

fournitures scolaires 

Le nombre des filles 

diminuent à partir du CE1  

Djoroko, 

biské,guilané, 

amkharouba, 

tongori,goundjougarou

ma 

Les filles sont données 

précocement en mariage 

 ° les filles fistuleuses 

sont rejetées par les 

familles 

° les filles ne sont pas 

instruites  

Présence des APE et 

autorités religieuses 

Prise en charge des 

fistuleuses à Adré 

° Sensibilisation  des parents 

sur les risques des mariages 

précoces° Mise en place 

d’une prise ne charge des 

mères adolescentes et 

fistuleuses° appui du 

programme cantine scolaire 

 

 



 

 

Les  élèves étudient à 

même le sol et sous les 

hangars 

Djoroko 

Tirti 

Doulla –tembeli, 

Andadja,Tabari, 

Dodorok,Toukouyi,M

odrong, 

,Guendjéké,Kognereta,

Lynyé, 

iere,Ouadi- 

iere,Tongori- 

barkoutata 

Insuffisance des mobiliers 

scolaires 

Les écoles sont construites en 

pailles 

- coupe de bois 

-difficulté pour 

l’enseignant pour 

contrôler les élèves 

-risque des reptiles 

Existence des 

matériaux locaux de 

construction tels que 

les graviers, 

moellons, sables… 

Présence des jeunes 

pour la main d’œuvre 

non qualifiée  

Dotation  des écoles en 

mobiliers scolaires, 

Construction et réhabilitation 

des écoles 

Les élèves  boivent de 

l’eau dans le village 

Tirti, Doulla, Biské-

Kourro, 

Djorroko,Tongori,Ton

dong, 

Guilané,atchané, 

Koudjoungarouma 

Manque des points d’eau -Absence pendant les 

cours 

-APE 

-Matériel de 

construction 

Main d’œuvre 

-Construire des forages dans 

les écoles 

 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

La baisse du niveau des élèves est 

élevée    

 

Existence des écoles, des APE 

Présence d’un nombre important 

des élèves 

Existence d’une inspection à 

Adré 

 

Amélioration du niveau des élèves 

en milieu rural 
° plaidoyer pour l’affectation des enseignants formés 

° Recyclage des enseignants communautaires 

° Sensibilisation des parents pour que les écoles 

s’ouvrent dès la rentrée 

° renforcement en matériels didactiques, 

Organisation d’une journée de réflexion sur 

l’éducation 



 

 

Le nombre des filles diminuent à 

partir du CE1 

Nombre important des filles  

Existence des écoles 

 

Favorisation  l’accès et le 

maintien des enfants, en 

particulier les filles à poursuivre 

les études scolaires 

Sensibilisation des parents  à la scolarisation des 

enfants et surtout pour les filles,     

Promouvoir les cantines scolaires dans les écoles 

 

 Les  élèves étudient à même le sol 

et sous les hangars 

Nombre important des enfants  

Existence des enseignants et 

APE 

Améliorer  les conditions d’étude 

des enfants 

Dotation des  écoles en mobiliers scolaires 

Construction des écoles en matériaux durable 

Les élèves  boivent de l’eau dans le 

village 

-APE 

-Matériel de construction 

-Main d’œuvre 

Rendre l’accès à l’eau dans les 

écoles 

-Construction  des forages dans les écoles 

 

2.5. Le domaine Affaires sociales et Genre 

2.5.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Plus d’une (1) fille  sur  trois 

(3) sont envoyées en mariage 

avant l’âge de 15 ans 

Tout le canton Us et coutumes, pauvreté,  Mères adolescentes, 

nombre élevés des 

fistuleuses, mutilations 

génitales 

Existence des chefs 

religieux, autorités 

traditionnelles et 

administratives 

Sensibilisation des parents 

sur les risques de 

mariages précoces ; 

Assistance aux mères 

adolescentes  

 

Les cas de violences 

conjugales et autres types 

de violences sont récurrents 

Tout le canton Consommation abusive 

de l’alcool dans 

certaines localités ; 

° les us et coutumes, 

les pesanteurs socio 

culturels  ne protègent 

° Coups et blessures 

° divorce  

° traumatisme  

 

Présence des chefs 

religieux pour 

sensibiliser les maris, 

Présence des autorités 

traditionnelles et 

judiciaires pour 

Formation des cadres 

religieux, enseignants, 

leaders d’opinion, les 

notables sur les droits 

humains 

 



 

 

pas la femme, les 

contrevenants ne sont 

généralement pas 

dénoncés ; 

réprimander ou 

conseiller les maris,  

 Présences des 

associations des Droits 

de l’Homme pour les 

sensibilisations  

  Les revenus des femmes sont 

faibles 

 

Tout le canton Les activités des femmes 

ne sont pas diversifiées 

Les moyens de 

production sont 

insuffisants 

Les techniques de 

production appliquées ne 

sont pas rentables 

  

 Insécurité alimentaire au 

sein des ménages 

Endettement, vente des 

produits de subsistance  

Existence des 

organisations féminines 

qui mènent les AGR 

féminines, 

Milieu favorable aux 

activités de maraichage, 

Existence des produits de 

transformation 

 

Renforcement des 

capacités des grpts en 

organisation et gestion 

des AGR 

Accord  de micro crédit 

aux organisations des 

femmes pour les AGR 

 

  

La plupart des  enfants sont 

malnutris 

Atchoukoultoumouna, 

Modrong 

Tangori, Djoroko 

Guergné, Biské 

Doullah, 

-non respect du planning 

familial 

-Sous-alimentation 

-maladie 

-retard sur la croissance 

de l’enfant 

-affaiblissement 

-mortalité infantile 

- existence de la matière 

première  pour la 

fabrication des bouillies 

améliorées 

- existence d’un centre 

nutritionnel 

-présence de PU AMI qui 

intervient dans la nutrition  

-organiser des séances de 

formation sur la 

fabrication des bouillies 

améliorées 

-sensibiliser sur 

l’importance du planning 

familial 

  

Les handicapés sont 

abandonnés 

 

Adré, Djoroko, biské, 

guergné 

Les handicapés ne sont 

pas encadrés, délaissés 

par la société, faible 

revenu 

 rejet par  la société, 

agressivité  

Existence d’un personnel 

social, existence des 

organisations non 

gouvernementales 

Insertion 

socioprofessionnelle et 

socioéconomique 

 

 

 



 

 

2.5.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

  Plus d’une (1) fille  sur  trois (3) 

sont envoyées en mariage avant 

l’âge de 15 ans 

Présence des juges coutumiers, existence d’une 

délégation  d assistance sociale à Adré, 

 

Assurer la protection des jeunes 

filles contre le mariage précoce 

Protection et promotion des femmes en 

soutenant les mesures de prévention 

 Les cas de violences conjugales 

et autres types de violences sont 

récurrents 

Présence des chefs religieux pour sensibiliser 

les maris, 

Présence des autorités traditionnelles et 

judiciaires pour réprimander ou conseiller les 

maris,  

 Présences des associations des Droits de 

l’Homme pour les sensibilisations 

Améliorer les conditions de vie  

au sein ménages 
Formation des cadres religieux, 

enseignants, leaders d’opinion, les 

notables sur les droits humains et le 

genre 

 

Les revenus des femmes sont 

faibles 

 

Existence des opportunités de diversification des 

activités génératrices de revenus 

Existence des grpts et association des femmes à 

caractère agropastoral et petit commerce 

Améliorer substantiellement le 

revenu des femmes dans le 

canton 

-Doter les femmes des intrants agricoles 

-Former les femmes sur la fabrication du 

savon 

-Former les femmes sur la transformation 

et la conservation des produits  agricoles  

-Octroyer des crédits financiers aux 

femmes 

-Doter les femmes des unités de 

transformation 

 La plupart des  enfants sont 

malnutris 

-Bouilli de natron 

- feuilles des arbres 

-Centre de santé d’Adré  

-Centre de santé de Djoroko 

Prévenir et guérir  la 

malnutrition 

 -organiser des séances de formation sur la 

fabrication des bouillies améliorées 

-sensibiliser sur l’importance du planning 

familial 

 

Les handicapés sont abandonnés 

 

   

 



 

 

2.6. Le domaine Sante et assainissement 

2.6.1 Résultats du diagnosticµ 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 
L’eau de 

consommation est 

insalubre 

Metché,djorroko,Tirti 

Tembeli,Koudoumi,Bakari 

Ardébé,Doulla,Aboutangui 

Mourraye,Doulla 

Tambaldi,Adikota,Datirné 

Insuffisance des 

forages, 

Présence des socles 

 Récurrence des 

maladies 

diarrhéiques 

typhoïde 

Calcul rénal etc. 

-existence de 3  CS ; 

-Existence des techniques traditionnelles 

de traitement  des maux de ventre, 

diarrhée, paludisme etc à base des racines 

et feuilles des espèces ligneuses 

Construction  des forages ; 

Formation des populations 

sur les techniques de 

filtration des eaux 

Prolifération des 

maladies telles que le 

paludisme, rougeole, 

maux de ventre…  

  Guergné, Biské, Doullah, 

Atchoukoultoumouna, 

Modrong, 

-insuffisance des 

centres de santé 

-prolifération des 

produits prohibés 

- les points d’eau sont 

insalubres, point d’eau 

des animaux qui 

laissent leurs 

excréments 

Défécation en plein air 

au niveau des marchés 

Affaiblissement 

Mort 

Dépense 

d’argents 

 Utilisation des remèdes traditionnels (feu, 

tamarin, piment, racine, natron etc.) 

Existence d’antiseptiques sur les marchés 

Présence des Cosan pour mener les 

sensibilisations 

Construire des centres de 

santé 

Sensibiliser sur l’utilisation 

du savon avant et après le 

repas 

Construire et équipements 

des latrines publiques 

Créer et former des comités 

d’assainissement autour des 

points d’eau 

Problème de 

transport des malades 

Tangori, Guergné, Biské, 

Doullah, Modrong, 

Djorroko 

Atchoukoultoumouna, 

Le centre de santé 

d’Adré n’a que deux 

ambulances 

Plus de souffrance 

pour les malades 

Disponibilité des ânes 

Disponibilité des charrettes, 

Dotation des centres de 

santé des Charrettes pour  

assurer le transport des 

malades  

Les femmes 

enceintes connaissent 

des problèmes lors 

d’accouchement 

Tangori, Guergné, Biské, 

Doullah, 

Atchoukoultoumouna, 

Modrong,Djorroko 

Elles fréquentent 

rarement les centres de 

santé 

Morbidité 

Mortalité infantile 

Plusieurs  femmes 

meurent lors de 

l’accouchement 

-Existence de 3 centres de santé (Adré, 

Djorroko et de Tongori  qui n’est pas 

encore réceptionné 

-Existé des matrones traditionnelles 

-Existence des marabouts 

- Formation et recyclage 

des matrones 

-plaidoyer pour 

l’affectation des sages 

femmes dans les centres de 

santé 

L’automédication 

prend de plus en plus 

de l’ampleur  

-Linyé, Guergné, Tondong 

-Modrong, Biské, Doulla 

 Les produits sur les 

marchés sont moins 

chers par rapport aux 

- plusieurs cas de 

complication  

- décès 

-Existence de centre de santé de djoroko 

-Existence du centre de santé de Tongori 

-Existence des COGES 

 Sensibilisations sur les 

risques d’automédication  



 

 

produits des CS 

 

  

 

-Existence des matériaux de construction 

-Existence de la main d’œuvre 

 

2.6.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 L’eau de consommation est insalubre -Existence du centre de santé d’Adré 

- Existence du Centre de santé de 

Djorroko 

Améliorer la situation sanitaire de la 

population 

 Construire des forages ; 

Formation des populations sur les 

techniques de filtration des eaux 

 Prolifération des maladies telles que le 

paludisme, maux de ventre…   

-Existence du centre de santé d’Adré 

- Existence du Centre de santé de 

Djorroko 

Améliorer la couverture sanitaire et l’accès 

aux produits médicaux 

Construire et équiper les centres de 

santé 

Problème de transport des malades -Anes 

-Chameaux 

-charrettes 

Améliorer les conditions de transport  des 

malades 

Doter les CS en charrettes  

Les femmes enceintes connaissent des 

problèmes lors d’accouchement 

-Centre de santé d’Adré 

-Centre de santé de djorroko 

-accoucheuses traditionnelles 

-Améliorer la santé maternelle et infantile -Sensibiliser les femmes à la CPN 

- Former, recycler et équiper les 

matrones 

 L’automédication prend de plus en plus 

de l’ampleur 

-centre de santé de Djorroko 

-Centre de santé d’Adré 

-Centre de santé de Tongori 

Faciliter le traitement à temps des malades 

au CS 

Sensibiliser les populations sur les 

risques d’automédication 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Le domaine Jeunesse culture et sport 

2.7.1 Résultats du diagnosticµ 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

La possibilité d’emplois est 

très limitée 

 

Tout le canton Les structures 

professionnelles sont 

inexistantes  

 

   

Chômage, sous emploi, les 

jeunes se livrent à 

l’alcoolisme, à la 

délinquance 

Population très jeunes, 

existence des groupes 

théâtraux et artistiques, 

-Mis en place d’un 

mécanisme  pour soutenir 

les jeunes en formation  

-Organisation des sessions 

de formations sur la 

création des petites 

entreprises      

Les us et coutumes tendent à 

disparaître 

Tout le canton -Immigration des jeunes, 

L’éducation religieuse  

-Le non respect des 

instructions des chouchiés 

-Introduction des cultures 

étrangères 

Conflit de génération, 

comportement déviant  

 Dépravation des mœurs 

-existence des jeunes 

-présence des chevaux 

pour l’organisation des 

jeux traditionnels 

unissant les jeunes et 

vieux 

-Présence des Aguide 

alkheil,  

-Présence des chouchiés 

  

Créer les activités 

culturelles (chouchiés, 

warnang etc.), 

  

 Organiser de visites 

interculturelles 

Les élèves se blessent pendant 

les entrainements de football 

Djoroko,Tokoy, 

Tirti,Tongori, 

Dodorok,Andadja 

Kognereta,Adré 

Guilané,tabari, 

Biské 

Les terrains son accidentés 

et non matérialisés 

  

 

-Coupe de bois pour 

implanter les poteaux 

-Occupation des espaces 

cultivables 

-Les jeunes 

-les enseignants 

Les terrains de foot 

  

Matérialiser et équiper les 

terrains de football 

 

 

 



 

 

2.7.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

  

La possibilité d’emplois est très limitée 

 

Existence des centres de 

formation dans le département,   

Nombre élevé des jeunes en âge 

de travail, 

Existence des organisations des 

jeunes (warnangs, chouciés) 

Améliorer la situation des jeunes 

pendant les périodes « mortes » 

 Mis en place d’un mécanisme  pour soutenir les 

jeunes en formation 

Organiser des sessions de formations sur la 

création des petites entreprises      

Les us et coutumes tendent à disparaître 

 

Présence des chefs traditionnels 

et coutumiers,  

6% environ  des personnes 

âgées 

 

Préserver les bonnes pratiques des us 

et coutumes 

Renforcer  les activités culturelles (chouchiés, 

warnang etc.), 

Equiper les organisations cultures 

Organiser de visites interculturelles 

Organisation regulière de manifestations socio-

cuturelles et sportives 

 

Les élèves se blessent pendant les 

entrainements de football 

 Existence des jeûnes, des 

espaces sportifs 

  

 Promotion des activités des jeunes Aménager des espaces de jeux sécurisés 

Equiper les équipes sportives 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.8. Le domaine Gouvernance sécurité et paix 

2.8.1 Résultats du diagnostic  

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Les structures de 

développement, 

administratives et autres sont 

inexpérimentées dans la bonne 

gouvernance et de gestion de 

leurs activités 

Tout le canton Ancien CDC moins 

dynamique,  

l’ADC vient d’être 

constitués,    

Dysfonctionnement,  Existence d’une 

ADC elue 

démocratiquement 

-Renforcement  des capacités de 

l’ADC et toutes structures 

intervenant dans le canton  en 

matière de bonne gouvernance 

-Formation des structures de 

développement sur le suivi et 

l’évaluation des activités 

Les droits des enfants, des 

femmes ne sont pas respectés 

 

Tout le canton  délinquance, utilisation 

des enfants pour les 

travaux champêtres, 

bouviers 

Enfants non scolarisés 

et déscolarisés, 

mariages précoces,    

Existence des forces 

de l’ordre, autorités 

religieuses, existence 

d’un inspecteur de 

l’action social 

Formation des forces de sécurité 

sur la protection de l’enfant et 

des droits humains 

Organisation  de forum sur les 

droits humains 

La cohabitation entre 

agriculteurs et éleveurs  

devient de plus en plus 

difficile 

Tout le canton Les animaux détruisent 

les champs de cultures 

Les producteurs tuent les 

animaux en divagation 

-bagarre 

-Blessure 

-mort 

 

-Comité de gestion 

de conflit entre 

agriculteurs et 

éleveurs 

-Etablissement d’un calendrier 

cultural 

-Sensibilisation des éleveurs au 

respect du calendrier cultural 

Le règlement de conflit 

agriculteur-éleveur est souvent 

difficile 

Tout le canton La ségrégation 

L’impunité, les éleveurs 

détiennent des armes  

-abandon des procès 

en cours 

-développement de 

vole à main armée 

Présence des 

autorités 

administratives, 

traditionnelles et 

judiciaires 

-Formation dles autorités  sur la 

bonne gouvernance 

  

Les populations et leurs biens 

sont souvent menacés 

Tout le canton Prolifération des armes -pauvreté 

-mort d’hommes 

Présence des 

autorités 

administratives, 

traditionnelles et 

judiciaires 

-Le désarmement de la 

population sans distinction 

-renforcer  le dispositif de 

sécurité 

-punir les coupables 

 

 



 

 

2.8.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

La cohabitation entre agriculteurs et 

éleveurs  devient de plus en plus difficile 

-Comité de gestion de conflit entre 

agriculteurs et éleveurs 

Amener les éleveurs et les agriculteurs à 

vivre dans la paix 

-Etablir et faire respecter un 

calendrier cultural 

-Sensibiliser les éleveurs au respect 

du calendrier cultural 

 Le règlement de conflit agriculteur-

éleveur est souvent difficile 

Présence des autorités 

administratives, traditionnelles et 

judiciaires 

Amener les autorités administratives et 

traditionnelles à lutter contre l’impartialité 

-Former les autorités  sur la bonne 

gouvernance 

  

Les populations et leurs biens sont souvent 

menacés  

Présence des autorités 

administratives, traditionnelles et 

judiciaires 

Faires le plaidoyer au près des autorités 

pour assurer la sécurité de la population et 

de ses biens 

-Le désarmement de la population 

sans distinction 

-renforcer  le dispositif de sécurité 

-punir les coupables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V- Projets de développement sur la durée du plan 

4.1 Domaine agriculture /élevage durable  

Titre du projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Cout 

global 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Construire de 10  seuils d’épandage Merkedja, Aboutangui, Tirti, 

Tewegne(assoungha) 

ouadi-tongori,tabari,Guegnengué,Tondong, 

ouadi djoroko(allamaraga) 

ADC/Grpts 250 000 000 25 000 000 2/ 2015 3 ans 

2. Construction de 30 000 Ml  de 

cordons pierreux 

Bisket nord ,titi,Askanité,Tongori ;Metché,A

ndadja 

ADC/grpt 30 000 000 3 000 000 5/ 2014 4 ans 

3. Subventionner les matériels agricoles 

et doter les producteurs des moyens 

d’exhaure. 

(Semoir :700,Charrettes :350,Décortique

uses :140presse huile :140,houe 

AT30 :210,Houe 

occidentale :280,Motopompe : 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M

odrong, 

Guergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt   5/ 2014 4 ans 

4. Foncer 30, puits maraichers    450 000 000 4500 000 4/2015 4 ans 

5. Approvisionner les producteurs par 

des semences à cycle court : 

Pénicilaire :700 sacs de 100 kg, 

sorgho :700sacs de 100 kg 

AtchoukoulTchoukouna, Tongori, Djorroko, 

Modrong,Guergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt   5/ 2014 4 ans 

6. Créer et équiper les comités de 

gestion des conflits agriculteurs-

éleveurs(6 comités composés de 12 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M ADC/grpt 1 000 000 150 000 8/ 2014 1 mois 



 

 

personnes par grappe de village) odrong, 

Guergné,ligné,Doulla 

7. Créer des brigades pour la protection 

des cultures (10 personnes par khalif) 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M

odrong, 

Guergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt - - 7/ 2014 1 mois 

8. Former 30  paysans formateurs sur 

la fabrication des insecticides 

locaux(10 personnes par grappe de 

village) 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M

odrong,Guergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt 1500 000 150 000 8/2014 2 ans 

9. Former 30 producteurs  formateurs 

sur la production des engrais bio(10 

personnes par Khalif) 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M

odrong,Guergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt 500 000 100 000 7/ 2015 1 m

oi

s 

10. Former, recycler et équiper 45 

auxiliaires d’élevage 

Former :17 personnes 

Kognéréta(1personnes),T ongori(1 

personnes)Ambélya(1) Biské 

kourro(1),Djorroko(2),Aboutangué(2),Tongo

ri(1),Askanité(1),Metché(2),Ligné-

Garadaye(2) ;Ngokorguita(1) ;Doulla(2) 

ADC/Grpt 2 500 000 250 000 6/ 2014 2 ans 

Recycler : 28 

personnesKognéréta(2personnes),Tongori(2 

personnes)Ambélya(2) Biské 

kourro(2),Djorroko(2),Aboutangué(2),Tongo

ri(2),Askanité(2),Metché(2),LignéGaradaye(

2) ;Ngokorguita(2) ;Doulla(2) ;Djorroko(2) :t

iléha(2) 



 

 

11. Construire 9 parcs de vaccination Djorroko,tongori,BiskéKourrou,Tiléha,Askan

ité,metché,Khordjindi,ligné-garadayé,doulla-

tambaldi 

ADC/ grpts 54 000 000 5 400 000 5/2015 3 ans 

12. Vacciner les animaux Aboutangui,Djorroko,tongori,Biské 

Kourrou,Tiléha,Adré,Askanité,metché,Khord

jindi,ligné-garadayé,doulla-tambaldi 

ADC   6/2014 4 ans 

13. Subventionner les aliments du 

bétail(tourteau :7000 sacs ; son de 

blé :7000sacs) 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M

odrong,Guergné,ligné,Doulla 

ADC/ grpts   4/2015 2 ans 

14. Délimiter et baliser  les couloirs de 

transhumances  

 ADC/ grpts   5/ 2015 1 mois 

15. Sensibiliser les éleveurs à l’utilisation 

des couloirs  

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djorroko,M

odrong,Guergné,ligné,Doulla 

ADC/ grpts 1 000 000 250000 5/2015 3 ans 

16. Développer 15 unités de  cultures 

fourragères 

Tongori,Merkedja,biské-

kourro,aboutangui,melledjé,ilili 

ADC/ grpts 450 000 000 45 000 000 4/2014 2 ans 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Santé et assainissement 

 Titre de projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Cout global Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Equiper et rendre 

opérationnel le centre de 

santé de tongori 

CS de Tongori ADC - - 6/2014 3 mois 

2. Organiser 100 séances sur 

l’utilisation des savons 

avant et après les repas 

Tout le canton ADC/COSAN 300 000 300 000 5/2014 4 ans 

3. Former et  recycler 45  

matrones 

Biské kourro, Tondong ,Askanité,  

guergné, tirti, aboutangué 

ADC 1 350 000 135 000 2/2015 2 ans 

4. Construire et entretenir  35 

latrines publiques dans les 

marchés 

Adré, tongori, doulla, kognereta, biské, 

dodorok,guilané,  

ADC 12 250 000 1 250 000 11/2014 3 ans 

5. Construction de 10 puits 

villageois 

Biské –faridé,Tirti,Bisket 

Kourro,Mbirtchitching,Hillé 

katil,Tiléha,Atchoukoul,Ligné-

bredya,Tondong, 

ADC 40 000 000 4 000 000 3/ 2015 2 ans 

6. Construction de 11  forages Tongori,ligné-garadaye,méllédjé,Hillé-

tama,aboutangui,Biské Nord, djoroko, 

Dodorock, Babanoussa, 

kognereta,Toukoui,Ilili 

ADC 88 000 000 8 800 000 1/2015 3 ans 

7. Construire 2 salles  

d’accueille des malades qui 

viennent de loin   

CS de Djoroko :  1 salle 

CS de Tongori :   1 salle 

ADC 6 000 000 600 000 1/2015 2 ans 



 

 

8. Doter les CS de 4 charrettes 

pour le transport des 

malades 

Tongori et Djoroko ADC 1 400 000 1 400 000 9/2014 1 an 

9. Affecter 4 sages femmes 

dans les CS 

Tongori et Djoroko ADC/Cosan :Coges - - 10/2014 2 ans 

10. Construire 2 centres de’ 

santé 

Bisket- kourro,Tondong,Askanité ADC 80 000 000 8 000 000 2015 2 ans 

11. Construire et équipements 

de 12 latrines publiques 

 

 tongori, doulla, kognereta, biské, 

dodorok,guilané, 

ADC/Comités des 

commerçants 

16 000 000 1 600 000 7/2014 3 ans 

12. Créer et former 35 comités 

d’assainissement 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.3 Domaine Affaire sociale et Genre 

Titre du projet 

  

Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût Global Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Appuyer à la spécialisation de  15  

organisations féminines aux activités 

de production de la volaille   

Tongori,biské,askanité,djorroko,Tondon

g,   Aboutangui, Guilané et Guergné 

ADC 7 500 000 750 000 5/2014 2 ans 

2. Former 150 femmes sur la 

transformation et conservation des 

produits agricoles 

Tondong, Tongori, askanité, Merkandji ADC/Grpts 1 500 000 150 000 12/2014 2 ans 

3. Octroyer des crédits financiers à 75 

filles mères pour le petit commerce 

Tondong,Tongori,askanité,Guergné,Bisk

é,Guilané,Tiléha,Aboutangui 

ADC/grpts 15 000 000 1 500 000 8/2014 1 an 

4. Doter  20 groupements féminins des 

unités de transformations (Moulin à 

pate alimentaire, Moulin à tomade, 

moulin à gombo,machine pileuse) 

Tondong,Tongori,askanité,Guergné, 

Biské, Guilané,Tiléha,Aboutangui 

, 

ADC/ 8 000 000 800 000 6/2014 3 ans 

5. Soutenir alimentairement toutes les 

femmes  qui accouchent dans les CS 

Djorroko et Tongori ADC - - 6/2014 4 ans 

6. Organiser les personnes handicapées 

et octroyer de micro crédit à 5 

groupements  

Adré, djoroko, biské djimeze, biské 

kourou,  

ADC 7 500 000 - 4/2015 2 ans 

 

 

 

 

 



 

 

4.4  Domaine de l’Environnement et gestion des ressources naturelles 

Titre du projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût global Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Former 560 femmes sur la fabrication des 

foyers améliorés (20femmesx7khalifs) 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,

Djoroko, Modrong, Guergné, 

ligné,Doulla 

ADC/Grpts 16 800 000 1 680 000 3/2014 4 ans 

2. Sensibiliser 16 villages sur le méfait de feu 

de brousse et coupe abusive de bois 

Andadja ;Askanité,Bisket,Tirti,M

ogorné,Aboutangui,Tiléha,Tongor

i,Boro,Mbartchitching,Ndaterné,A

dikota,Arogna,sissi, Ligné 

Ouaddai, 

ADC/Grpts 1 500 000 150 000 4/2014 4 ans 

3. Créer 6 petites pépinières villageoises Tongori,Guilané,Merkédjé,About

angui,Mbartchitching,Tchandifok 

ADC/Grpts 15 000 000 1 500 000 1/2015 3 ans 

4. Planter 5000  espèces ligneuses adaptées Dodorok,Boro,Tirti,ligné 

Ouaddai, 

ADC/Grpts 3 500 000 350 000 5/2014 2 ans 

5. Sensibiliser 21 villages sur la plantation des 

gommiers  

Biskénord,tongori,mbartchitching,

ligné-breya,askanité, 

kognéréta,Djimmésé,Kourrok,nda

tirné,Guéré,Doroti,Mayadji,tchan

di fok,tabari,Tiléha,Tirti,ligné 

Ouaddai,Aboutangui,Modrong ;m

bakaki,ardéba,Sissi 

ADC/Grpts 1 000 000 100 000 8/2014 2 ans 

6. établir 4 conventions locales GRN AtchoukoulTchoukouna,Tongori,

Djoroko,Modrong,Guergné,ligné,

ADC/Grpts 16 000 000 1 600 000 3/2015 4 ans 



 

 

Doulla 

7. Curer  6  mares Rahat-algarate ; Biské, kourtcha, 

Aboutangui,rahat-dabanga,rahat-

tongori,  

ADC/Grpts 72 000 000 7 200 000 5/2015 3 ans 

 

4.5  Domaine de sécurité paix et bonne gouvernance 

Titre du projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût 

Global 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Renforcer les capacités de l’ADC, 10 

groupements et  5 comités de gestion des 

ouvrages sur la bonne gouvernance au sein 

des structures de développement local 

Djoroko ADC 350 000 100 000 5/2014 5 jours 

2. Renforcer les capacités de l’ADC, 10 

groupements et 5  CGO sur le suivi et 

l’évaluation des activités 

Adré ADC/CGO 350 000 100 000 5/2014 3 jours 

3. Organiser 2 forums sur la promotion des 

droits humains et des enfants 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,

Djoroko,Modrong, 

ADC/Grpts 3 000 000 300 000 10/2014 2 ans 

4. Former  250 responsables des forces et 

sécurité (militaires, nomades, gendarmes) 

sur la protection de l’enfance et violences 

basées sur le genre 

Adré, Guergné,ligné,Doulla ADC 1 500 000 150 000 2/2015 2 ans 

5. Former  le comité de paix de Guergné sur la 

prévention et la gestion des conflits 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,

Djoroko,Modrong, 

ADC/Grpts 500 000 50 000 6/2014 1 an 

6.  Sensibiliser 30 villages des éleveurs au 

respect du calendrier cultural 

Guergné,ligné,Doulla,tiléha,biské ADC/Grpts 400 000 400 000 6/2014 4 ans 



 

 

4.6  Domaine de l’éducation et alphabétisation fonctionnel 

Titre du projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût Global Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Plaidoyer pour l’affectation de 11 

enseignants qualifiés 

Tiléha(2),Tirti(3),Tongori(1),Djoroko(3),To

ndong(2) 

ADC/APE 100 000 100 000 9/2014  4 mois 

2. Construire 6 forages dans les 

écoles 

Biské-Kourro,Tongori-Douroumta, 

Tirti,tiléha,djoroko,tondong, 

ADC/APE 36 000 000 3 600 000 2/2015 3 ans 

3. Sensibiliser 7 villages sur  la 

scolarisation des garçons et des 

filles 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djoroko, 

Modrong, Guergné,ligné,Doulla 

ADC/APE 150 000 150 000 9/2014 4 ans  

4. Construire de 12 salles de classe 

en matériels durables 

Tileha,Andadja,Dodorok,Ngokorguita, 

Tondong,Ligné,Brédya,Boro,Méllédjé,Modr

ong,Babanoussa,Tabari,ligné -ouddai 

ADC/APE 144 000 000 14 000 000 4/2015 4 ans 

5. Former et recycler  21 APE sur la 

gestion et l’entretien des écoles 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djoroko, 

Modrong,Guergné,ligné,Doulla 

ADC 250 000 75 000 9/2014 2 ans 

6. Doter 10 écoles des mobiliers 

scolaires et fournitures scolaires 

Biské-kourro, tiléha, 

djoroko,Tondong,tirti,doulla,ambélya-nil. 

ADC/APE   8/2014 3 ans 

7. Réfectionner  9 écoles Djoroko,tirti,biské-kourro, tiléha, tongori, 

koudjoungarouma,doulla,gabiné, dodorok 

ADC/APE 22 500 000 1 000 000 7/2014 3 ans 

8. Prendre en charge des enseignants 

communautaires 

Les APE de tous les khlifs ADC/APE     

 

 



 

 

4.7 Domaine économie 

Titre du projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût global  Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1. Construire de 8 magasins de 

stockage en matériaux durables 

Ligné-doroti, ngokorguita, 

ambartchitchi,Ligné-bredya,Djoroko, 

ADC/Grpts 32 000 000 3 200 000 8/2014 4 ans 

2. Former 40 groupements à 

vocation agricole sur les 

techniques de stockage, 

transformation et conservation 

des produits agricoles 

Ligné-doroti, ngokorguita, Tirti, biské 

djimeze, biské kourou, djoroko, doulla, 

ambartchitchi, Ligné-bredya, Guilané 

ADC/Grpts 2000 000 200 000 5/2014 3 ans 

3. Aménager  6 pistes rurales Bisket-djoroko-tondong,Tongori-bisket, 

Adré-guilané,djorroko-Doulla, aboutangui 

–Adré,Khordjindi-Askanité-Kognéréta, 

ADC/Grpts 3 500 000 350 000 4/2014 2 ans 

4. Construire 80  établis Tongori,Biské-kourro, Tondong, Djoroko, 

lgné-bredya,Aboutangui 

ADC/Grpts 6 000 000 600 000 10/2014 3 ans 

5. Former 60  jeunes sur les activités 

génératrices des revenus 

AtchoukoulTchoukouna,Tongori,Djoroko,

Modrong, Guergné,ligné,Doulla 

ADC/Grpts  1 500 000 150 000 11/2014 3 ans 

 

 

 

 

 



 

 

4.8 Culture jeunesse et sport 

Titre de projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût global Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Durée 

1.  Créer 2 espaces d’amis d’enfants Tongori, djoroko ADC/Grpts 8 000 000 800 000 2/2015 2 ans 

2. Aménager 22 espaces de jeux 

sécurisés 

Djorroko,ligné,Tchandi fok, Tondong, Biské, 

Koudjoungarouma,Tirti,Tiléha,Tongori,Kogn

érétaTabari,Andadja,Ligné bredia 

ADC/Grpts 44 000 000 4 400 000 9/2014 3 ans 

3. Equiper un centre culturel  Adré ADC/Grpts 6 000 000 600 000 6/2014 1 an 

4. Construire et équiper un centre 

de jeunes 

Tongori ; tondong,tirti et biské kourro ADC/Grpts 12 000 000 1 200 000 1/2015 1 an 

5. Organiser 6 sessions de 

formations éducationnelles, 

vocationnelles et activités 

psychosociale s 

Tongori,Foukougna,Biské 

nord,tondong,aboutangui,tiléha ,Biské 

Kourrou,Kognéréta,Orogna,Djimmésé 

,askanité,deterné,logné bredia,ilili 

ADC/Grpts 16 000 000 1 600 000 3/2015 3 ans 

6. Matérialiser et équiper les 11 

terrains de football 

Djoroko,ligné,Tchandifok,Tondong,Biské,Ko

udjoungarouma,Tirti,Tiléha,Tongori,Kognéra

Tabari,Andadja,Ligné bredia 

ADC/Grpts 10 000 000 1 000 000 8/2014 2 ans 

7. Organiser mensuellement des 

manifestations socioculturelles et 

sportives 

Adré, Tongori, Doulla, Djoroko ADC/Grpts 8 000 000 800 000 10/2014 3 ans 

8. Equiper deux organisations 

culturelles et un groupe théatral 

(warnangs, chouchiés)  

 

 Adré, djoroko  ADC 2 000 000 200 000 8/2014 1 an 



 

 

 

VI- Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’actions 

Malgré la bonne volonté de toute la population du canton qui s’est mobilisée pour 

l’élaboration du présent PDL, il est indéniable de mettre en place un mécanisme de mise en 

œuvre de pilotage, du suivi et évaluation périodique des actions programmées afin d’avoir de 

chances de succès à la fin des quatre années prévues. Pour ce faire, Le CCD mis en place lors 

de l’AG tenue à Tongori  le 14 et le 17/02/2014 est l’organe de pilotage du PDL. 

La mission principale du CCD est la coordination des actions de développement local et  

d’appui  des actions et les projets inscrits dans le PDL il assure la promotion et le 

développement local du canton et assure la  responsabilité  des décisions en matière de 

planification, de programmation, de financement des investissements 

  

Par ailleurs, le CCD fera appel aux commissions thématiques mises sur pied au niveau de 

chaque type d’action ou microprojets à réaliser en cas de financement. Ces commissions 

seront  placées sous le contrôle du CCD  et aura pour principaux rôles de : 

 Veiller scrupuleusement à la gestion financière, 

 Assurer la comptabilité de l’utilisation des fonds, 

 Réunir à temps la contribution des bénéficiaires (financière, nature et en terme de 

main d’œuvre), 

 Fournir toutes les informations au CDC et partenaire aidant à la réalisation de l’action 

ou projet, 

 Faciliter l’inspection, la vérification des documents ou des activités réalisées sur le 

terrain, 

 Soumettre un rapport détaillé sur l’utilisation des fonds mobilisés auprès des 

populations, 

 Rendre compte régulièrement au CDC, autorités traditionnelles à l’évolution du sous 

projet, 

 Assurer un bon suivi pour la pérennité des actions mises en œuvre etc. 

 

 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

L’organe ayant conduit le processus notamment  le CCD  au sein de l’ADC élue 

consensuellement par la population reste le comité de pilotage et de mise en œuvre des 

actions planifiées. Ce comité cantonal de Développement a pour siège à Djoroko sera assisté 

des différents organes connexes mis sur pied durant le processus. Il s’agit notamment des 

OVD, délégués villageois, commissions thématiques.  Pour des mesures d’accompagnement, 

le comité aura besoins: 

5.1.1 Les autorités administratives, traditionnelles et militaires 

Elles sont le garant des personnes et bien en matière de sécurité, d’orientation des bailleurs et 

partenaires et constitue le socle de développement départemental auquel le CCD devra 

s’appuyer dans l’exécution de ses activités. 



 

 

5.1.2 Des organisations des producteurs et associations 

Ce sont des personnes qui se sont constituées en structures de développement en occurrence 

les groupements à vocation agropastorale, commerciales (masculins, féminins ou mixte). 

Compte tenu de leur dysfonctionnement, une réorganisation de ces structures s’impose.  

Les comités de règlement des conflits agriculteurs-éleveurs, de dialogue intercommunautaire 

composé des différents chefs de canton auront une place de choix dans la mise en œuvre des 

actions.  

 5.1.3  Des services techniques étatiques 

Etant déjà membre du CDA, les services techniques de l’Etat dans le département que sont 

l’ONDR, le secteur élevage, la santé, la délégation sanitaire, éducative, action sociale joueront 

un rôle central d’orientation, d’appui-conseils sur les aspects techniques dans les domaines 

retenues dans le PDL. Ils seront sollicités en amont et en aval pendant la mise en œuvre du 

PDL. Le CCD tiendra des réunions trimestrielles avec eux pour le suivi des activités.    

5.1.4  Des partenaires de développement 

Incontestablement, les partenaires de développement présents ou non dans le canton seront le 

gage de réussite du PDL. En effet, les projets et programmes, les prestataires de services, 

partenaires financiers, ONG nationales, internationales seront rapprochés pour la recherche de 

financement, montage technique des actions, exécution, suivi et évaluation des actions. 

5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

La réussite de ce PDL dépend aussi étroitement des plans stratégiques  à mettre en place par le 

CCD. Ces stratégies à développer sont : 

5.2 1 Stratégie de communication 

  

La stratégie de communication se fera au niveau du canton, département et national : 

 

Au niveau cantonal, le CCD tiendra des réunions mensuellement par grappe de village pour 

informer les populations sur la planification, l’état d’avancement des activités, les 

mobilisations à faire etc. Ces réunions seront également le cadre idéal de sensibilisations sur 

les thèmes transversaux de développement et prise de conscience de la nouvelle dynamique de 

développement en vue de son appropriation. En cas de besoin, les services techniques, 

partenaires et autorités pourront être invités.  

 

Au niveau départemental, le CCD se rapprochera des partenaires, des services techniques en 

vue de plaidoyer, du suivi techniques des actions en exécution. A ce stade, il appartient 

également au CDA d’inviter les CCD de tout le département pour la mise au point des 

activités par canton. Ces rencontres se tiendront mensuellement. 

 

Au niveau national, le CCD mettra en place un listing de contacts des ressortissants du canton 

installés dans d’autres coins du pays afin de les informer ou de s’informer des actions prévues 



 

 

par le gouvernement ou les partenaires dans le canton afin d’assurer le suivi et la mobilisation 

des populations.  

 

5.2.2 Stratégie de mobilisation des ressources 

 

Au fur et à mesure que les potentiels bailleurs se prononcent sur une action, la mobilisation se 

fera au niveau endogène à travers les AG, les réunions villageoises. Ces fonds proviennent  de 

la contribution financière, matérielles et de la main d’œuvre de la communauté et les 

ressortissants du canton résident à l’extérieur. Le CCD s’appuiera également sur les chefs de 

villages, khalifats pour la mobilisation de ces fonds.  

Le CCD ouvrira un compte bancaire pour la mobilisation des ressources exogènes émanant 

des ressortissants du canton vivant à l’extérieur, des partenaires financiers, programmes et 

ONG. Le CCD utilisera la connexion téléphonique  permanente pour cette mobilisation. 

5.2.3 Stratégie de suivi et évaluation  

 

Le suivi et l’évaluation des activités étant un instrument de facilitation de la prise de décision, 

de correction des imperfections et d’orientation de la mise en œuvre des activités en fonction 

des résultats et des contraintes rencontrées, le CCD développera des contacts permanents avec 

les bailleurs, les services techniques afin d’organiser des visites de terrain régulier pour la 

bonne exécution des activités. Le CCD se basera sur son plan d’action pour le projet à mettre 

en œuvre pour assurer ce rôle de suivi. 
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IV. Plan Annuel d’Investissement 

4.1 Domaine Agriculture/Elevage durable 

Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibili

té 

financière 

(Fcfa) 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaire

s   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

respons

able 

17. Construction de 20 000 Ml  de 

cordons pierreux 

Bisket nord ,titi,Askanité,To

ngori ;Metché,Andadja 

ADC/grpt 20 000 000 2 000 000 27 000 000 PADL, 

PNSA, 

ministère 

agriculture 

5/ 2014 4 ans  

18. Subventionner les matériels 

agricoles et doter les producteurs 

des moyens d’exhaure. 

(Semoir :700,Charrettes :350,Décortiq

ueuses :140presse huile :140,houe 

AT30 :210,Houe 

occidentale :280,Motopompe :30,puits 

maraichers :30 

AtchoukoulTchoukouna,To

ngori,Djorroko,Modrong, 

Guergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt    Etat 5/ 2014 4 ans  

19. Approvisionner les producteurs 

par des semences à cycle court : 

Pénicilaire :700 sacs de 100 kg, 

sorgho :700sacs de 100 kg 

AtchoukoulTchoukouna, 

Tongori, Djorroko, 

Modrong,Guergné,ligné,Do

ulla 

ADC/grpt    FAO,PNSA

GIZ, ONG 

5/ 2014 4 ans  

20. Créer et équiper les comités de 

gestion des conflits agriculteurs-

éleveurs(6 comités composés de 

12 personnes par Grappe de 

village) 

AtchoukoulTchoukouna,To

ngori,Djorroko,Modrong,G

uergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt 1 000 000 150 000 850 000 PNUD, 

Etat 

8/ 2014 1 mois  

21. Créer des brigades pour la 

protection des cultures (10 

personnes par Grappe de village) 

AtchoukoulTchoukouna,To

ngori,Djorroko,Modrong, 

ADC/grpt - -  Etat 7/ 2014 1 mois  



 

 

Guergné,ligné,Doulla 

22. Former 30  paysans formateurs sur 

la fabrication des insecticides 

locaux(10 personnes par Khalif) 

AtchoukoulTchoukouna,To

ngori,Djoroko,Modrong,Gu

ergné,ligné, Doulla 

ADC/grpt 1500 000 150 000 1 350 000 SECADEV

, P.U AMI, 

ATURAD 

8/2014 2 ans  

23. Former 30 producteurs  

formateurs sur la production des 

engrais bio(10 personnes par 

Khalif) 

AtchoukoulTchoukouna,To

ngori,Djoroko,Modrong,Gu

ergné,ligné,Doulla 

ADC/grpt 500 000 100 000 400 000 Etat, P.U 

AMI 

6/ 2014 2 ans  

24. Former, recycler et équiper 45 

auxiliaires d’élevage 

Former :17 personnes 

Kognéréta(1personnes),T 

ongori (1personnes) 

Ambélya(1) Biské 

kourro(1),Djorroko(2),Abou

tangué(2),Tongori(1),Askan

ité(1),Metché(2),Ligné-

Garadaye(2) ;Ngokorguita(1

) ;Doulla(2) 

ADC/Grpt 2 500 000 250 000 2 250 000 PU AMI, 

SECADEV 

6/ 2014 4 ans  

Recycler : 28 

personnesKognéréta(2perso

nnes),Tongori(2 

personnes)Ambélya(2) 

Biské 

kourro(2),Djorroko(2),Abou

tangué(2),Tongori(2),Askan

ité(2),Metché(2),LignéGara

daye(2) ;Ngokorguita(2) ;D

oulla(2) ;Djorroko(2) :tiléha

(2) 

 



 

 

25. Assurer la sécurité du bétail et des 

propriétaires 

AtchoukoulTchoukouna, 

Tongori, Djorroko, 

Modrong,Guergné,ligné,Do

ulla 

ADC - -   6/ 2014 4 ans  

26. Vacciner les animaux Aboutangui,Djorroko,tongo

ri,Biské 

Kourrou,Tiléha,Adré,Askan

ité,metché,Khordjindi,ligné-

garadayé,doulla-tambaldi 

ADC     6/2014 4 ans  

27. Développer les cultures 

fourragères 

Tongori,Merkedja,biské-

kourro,aboutangui,melledjé,

ilili 

ADC/ grpts 450 000 000 45 000 000 405 000 

000 

FAO, 

PNSA, PU 

AMI 

4/2014 2 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 Santé et assainissement 

Titre du projet Localisation et 

couverture 

géographique 

Promoteur Coût 

(Fcfa) 

Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

responsa

ble 

13. Equiper et rendre opérationnel le 

centre de santé de tongori 

 

CS de Tongori ADC    ETAT 6/2014 3 mois  

14. Organiser 100 séances sur 

l’utilisation des savons avant et 

après les repas 

 

Tout le canton ADC/COSA

N 

300 000 300 000 -  5/2014 4 ans  

15. Doter les CS de 4 charrettes pour 

le transport des malades 

 

Tongori et Djoroko ADC 1 400 000 140 000   9/2014 1 an  

16. Construire et entretenir  10  

latrines publiques dans les marchés 

Adré, tongori, doulla, 

kognereta, biské, 

dodorok,guilané,  

ADC 3 500 000 350 000   8/2014 3 ans  

17. Créer, former  et équiper 20 

comités d’assainissement des 

latrines publiques 

Adré, tongori, doulla, 

kognereta, biské, 

dodorok,guilané, 

ADC/Comit

és des 

commerçant

s 

7 000 000   700 000   7/2014 3 ans  

18. Plaidoyer pour l’Affectation de 4 

sages femmes dans les CS 

 

Tongori et Djoroko ADC/Cosan 

:Coges 

    10/2014 1 an  

 



 

 

4.3 Domaine Affaire sociale  

Titre du projet Localisation et 

couverture 

géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

responsa

ble 

7. Appuyer à la spécialisation de  15  

organisations féminines aux 

activités de production de la 

volaille   

Tongori,biské,askanité,

djorroko,Tondong,   

Aboutangui, Guilané et 

Guergné 

ADC 7 500 000 750 000 6 500 000 FAO, 

PNSA, 

SECADEV

, ATURAD 

5/2014 2 ans  

8. Former 150 femmes sur la 

transformation et conservation des 

produits agricoles 

Tondong, Tongori, 

askanité, Merkandji 

ADC/Grpts 1 500 000 150 000 1 350 000 FAO, 

PNSA, 

SECADEV

, ATURAD 

12/2014 2 ans  

9. Octroyer des crédits financiers à 

45  filles mères pour le petit 

commerce 

Tondong,Tongori,aska

nité,Guergné,Biské,Gui

lané,Tiléha,Aboutangui 

ADC/grpts 9 000 000  900 000  Ministère 

micro 

finance 

8/2014 1 an  

10. Doter  20 groupements féminins 

des unités de transformations 

(Moulin à pate alimentaire, Moulin 

à tomade,moulin à gombo,machine 

pileuse) 

Tondong,Tongori,aska

nité,Guergné,Biské, 

Guilané,Tiléha,Abouta

ngui 

, 

ADC/ 8 000 000 800 000  Ministère 

micro 

finance, 

U.E, PNUD 

6/2014 3 ans  

11. Soutenir alimentairement toutes les 

femmes  qui accouchent dans les 

CS 

Djoroko et Tongori ADC - -  PAM, 

UNICEF 

6/2014 4 ans  

          

 

 



 

 

4.4  Domaine de l’Environnement et gestion des ressources naturelles 

Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

respo

nsable 

8. Former 560 femmes sur la 

fabrication des foyers 

améliorés 

(20femmesx7khalifs) 

AtchoukoulTchoukouna,To

ngori,Djoroko, Modrong, 

Guergné, ligné,Doulla 

ADC/Grpts 16 800 000 1 680 000 15 120 000 U.E, PADL 

II, 

SECADEV 

3/2014 4 ans  

9. Sensibiliser 16 villages 

sur les méfaits de feu de 

brousse et coupe abusive 

de bois 

Andadja ;Askanité,Bisket,Ti

rti,Mogorné,Aboutangui,Til

éha,Tongori,Boro,Mbartchit

ching,Ndaterné,Adikota,Aro

gna,sissi, Ligné Ouaddai, 

ADC/Grpts 1 500 000 150 000 -  4/2014 4 ans  

10. Planter 5000  espèces 

ligneuses adaptées 

Dodorok,Boro,Tirti,ligné 

Ouaddai, 

ADC/Grpts 3 500 000 350 000 3 150 000 U.E, PADL 

II, 

SECADEV 

5/2014 2 ans  

11. Sensibiliser 21 villages 

sur la plantation des 

gommiers  

Biskénord,tongori,mbartchit

ching,ligné-breya,askanité, 

kognéréta,Djimmésé,Kourro

k,ndatirné,Guéré,Doroti,Ma

yadji,tchandi 

fok,tabari,Tiléha,Tirti,ligné 

Ouaddai,Aboutangui,Modro

ng ;mbakaki,ardéba,Sissi 

ADC/Grpts 1 000 000 100 000 900 000 U.E, PADL 

II, Etat, 
8/2014 2 ans  

 

 



 

 

4.5  Domaine de sécurité paix et bonne gouvernance 

Titre du projet Localisation et 

couverture 

géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu des 

partenaires   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

respo

nsable 

7. Renforcer les capacités de 

l’ADC, 10 groupements et  5 

comités de gestion des ouvrages 

sur la bonne gouvernance au 

sein des structures de 

développement local 

Djoroko ADC 350 000 100 000 250 000 U.E, PADL 

II, 

SECADEV 

5/2014 5 jours  

8. Renforcer les capacités de 

l’ADC, 10 groupements et 5  

CGO sur le suivi et l’évaluation 

des activités 

Adré ADC/CGO 350 000 100 000  U.E, PADL 

II, 

SECADEV

, ONDR 

5/2014 3 jours  

9. Organiser 2 forums sur la 

promotion des droits humains et 

des enfants 

AtchoukoulTchoukou

na,Tongori,Djoroko,M

odrong, 

ADC/Grpts 3 000 000 300 000 2 700 000 LTDH, 

ATPDH, 

PNUD 

10/2014 2 ans  

10. Former  le comité de paix de 

Guergné sur la prévention et la 

gestion des conflits 

AtchoukoulTchoukou

na,Tongori,Djoroko,M

odrong, 

ADC/Grpts 500 000 50 000 450 000 LTDH, 

ATPDH, 

PNUD 

6/2014 
2 ans 

 

11.  Sensibiliser les éleveurs au 

respect du calendrier cultural 

Guergné,ligné,Doulla ADC/Grpts 400 000 400 000 -  6/2014  

4 ans 

 

 

 



 

 

 

4.6  Domaine de l’éducation et alphabétisation fonctionnel 

Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires   

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probabl

e 

Durée   

respo

nsable 

9. Plaidoyer pour 

l’affectation de 11 

enseignants qualifiés 

Tiléha(2),Tirti(3),Tongori(1),

Djoroko(3),Tondong(2) 

ADC/APE 100 000 100 000 - - 9/2014  4 mois  

10. Sensibiliser 7 villages 

sur  la scolarisation 

des garçons et des 

filles 

AtchoukoulTchoukouna,Tong

ori,Djoroko, Modrong, 

Guergné,ligné,Doulla 

ADC/APE 150 000 150 000 - - 9/2014 4 ans   

11. Construire de 10 

salles de classe en 

matériels durables 

Tileha,Andadja,Dodorok,Ngo

korguita, Tondong, 

Ligné,Brédya,Boro,Méllédjé,

Modrong,Babanoussa,   

ADC/APE 120 000 000 12 000 000 13 000 000 Etat, 

UNICEF 

4/2015 4 ans  

12. Former et recycler  

21 APE sur la gestion 

et l’entretien des 

écoles 

AtchoukoulTchoukouna,Tong

ori,Djoroko, Modrong, 

Guergné,ligné,Doulla 

ADC 400 000 40 000 360 000 UNICEF, 

Etat, ONG 

9/2014 2 ans  

13. Doter 10 écoles des 

mobiliers scolaires et 

fournitures scolaires 

Biské-kourro, tiléha, 

djoroko,Tondong,tirti,doulla,

ambélya-nil. 

ADC/APE    UNICEF, 

Etat 

8/2014 3 ans  

14. Réfectionner  9 

écoles 

Djoroko,tirti,biské-kourro, 

tiléha, tongori, dodorok 

gabiné, 

ADC/APE 22 500 000 1 000 000 21 500 000 UNICEF, 

Etat, ONG 

7/2014 3 ans  



 

 

koudjoungarouma,doulla,  

15. Prendre en charge des 

enseignants 

communautaires 

Les APE de tous les khlifs ADC - - - APE    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7 Domaine économie 

Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 

Promote

ur 

Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

respo

nsable 

6. Construire de 8 magasins 

de stockage en matériaux 

durables 

Ligné-doroti, ngokorguita, 

ambartchitchi,Ligné-

bredya,Djoroko, 

ADC/Gr

pts 

32 000 000 3 200 000 28 800 000   GIZ, U.E, 

SECADEV

,ATURAD, 

USAID, 

UNHCR 

8/2014 4 ans  

7. Former 40 groupements à 

vocation agricole sur les 

techniques de stockage, 

transformation et 

conservation des produits 

agricoles 

Ligné-doroti, ngokorguita, 

Tirti, biské djimeze, biské 

kourou, djoroko, doulla, 

ambartchitchi, Ligné-bredya, 

Guilané 

ADC/Gr

pts 

2 000 000 200 000 1 800 000  SECADEV

, 

ATURAD, 

USAID, 

UNHCR, 

PNSA 

5/2014 3 ans  

8. Aménager  6 pistes 

rurales 

Bisket-djoroko-tondong, 

Tongori-bisket, Adré-guilané, 

djorroko-Doulla, aboutangui –

Adré, Khordjindi-Askanité 

Kognéréta,  

ADC/Gr

pts 

3 500 000 350 000 3 150 000  PAM, 

SECADEV

, 

ATURAD,  

4/2014 2 ans  

9. Construire 80  établis Tongori,Biské-kourro, 

Tondong, Djoroko, lgné-

bredya,Aboutangui 

ADC/Gr

pts 

6 000 000 600 000 5 200 000  PAM, 

SECADEV

, 

ATURAD,  

10/2014 3 ans  

10. Former 60  jeunes sur les 

activités génératrices des 

revenus 

AtchoukoulTchoukouna,Tongo

ri,Djoroko,Modrong, Guergné, 

ligné,Doulla 

ADC/Gr

pts 

 1 500 000 150 000   Ministère 

micro 

finance, 

11/2014 3 ans  



 

 

 

4.8 Culture jeunesse et sport 

Titre du projet Localisation et couverture 

géographique 

Promoteur Coût (Fcfa) Disponibilité 

financière 

(Fcfa) 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires   

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probable 

Durée   

respo

nsable 

9. Aménager 22 espaces de 

jeux sécurisés 

Djorroko,ligné,Tchandi 

fok, Tondong, Biské, 

Koudjoungarouma,Tirti,Ti

léha,Tongori,KognérétaTa

bari,Andadja,Ligné bredia 

ADC/Grpts 44 000 000 4 400 000 41 600 000  UNICEF, 

Etat, ONG, 

UNHCR 

9/2014 3 ans  

10. Equiper un centre culturel  

 

Adré ADC/Grpts 6 000 000 600 000 5 200 000  UNICEF, 

Etat, ONG,   
6/2014 1 an  

11. Matérialiser et équiper les 

11 terrains de football 

Djoroko,ligné,Tchandifok,

Tondong,Biské,Koudjoung

arouma,Tirti,Tiléha,Tongo

ri,KognéraTabari,Andadja,

Ligné bredia 

ADC/Grpts 10 000 000 1 000 000 9 000 000 UNICEF, 

Etat, ONG, 

UNHCR 

8/2014 2 ans  

12. Organiser mensuellement 

des manifestations 

socioculturelles et sportives 

Adré, Tongori, Doulla, 

Djoroko 

ADC/Grpts 8 000 000 800 000  PNUD, 

UNICEF, 

Etat 

10/2014 3 ans  

13. Equiper deux organisations 

culturelles et un groupe 

théatral (warnangs, 

chouchiés)  

 Adré, djoroko  ADC 2 000 000 200 000 1 800 000 U.E/PAD

L II, Etat 

8/2014 1 an  

 



 

 

 

 Conclusion  

Après plusieurs mois ou les voix des jeunes, vieux, femmes bref toute la population du canton 

Guergné s’est mobilisée à travers les AG de sensibilisation, d’organisation, de prise de 

décision, les réunions de concertations, des interviews, des constats directs sur le terrain, notre 

rêve vient de commencer avec la réalisation de notre planification locale.  

 

Certes, ce cadre de développement est ambitieux à travers des actions et coûts très élevés mais 

comme un adage  dit « l’union fait la force », nous pensons être à mesure de relever ce grand 

défi qui est celui d’entreprendre des actions communes, concertées pour un développement 

harmonieux et durable. Mais, Pour avoir des chances de réussite, Le CCD, porteur de ce 

travail sollicite la contribution de toutes les couches de la population du canton, l’appui 

technique et financier des partenaires de développement sans aucune restriction. il aura 

surtout besoin des mesures d’accompagnement tout au long de la mise en œuvre des actions 

en matière d’organisation, de technique, lobbying et gestion financière. Les actions 

d’accompagnement telles que la maitrise de la bonne gouvernance, la sécurité des personnes 

et leurs biens qui incombent à l’Etat sont indispensables. 

Enfin, Ce présent PDL se veut un outil de référence, de dialogue pour toute action de 

développement dans le canton, d’aide à la décision et n’a donc pas l’ambition d’être une étude 

exhaustive de la situation du canton. 

 

 



 

 

 

 


