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Introduction 
Le présent Plan de Développement Local (PDL) est le produit d’un travail participatif mené 

par les communautés et les Organisations de Société Civile (OSC) locales avec l’appui 

technique du Programme d’Appui au Développement Local (PADL) financé par le 10ème FED 

et l’accompagnement de l’Organisme Correspondant (OCL) qui est l’Association de 

Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD). 

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

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

projection d’un changement positif programmé.  

Il présente la vision du développement du canton  en tenant compte des opportunités, atouts 

(potentialités) et contraintes ; il met en exergue  les principaux problèmes des communautés 

locales et leurs besoins en intégrant les enjeux environnementaux à travers une démarche 

globalisante et itérative et propose des pistes de solution aux problèmes et contraintes 

identifiés.    

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

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

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

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

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

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

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

la décentralisation enclenchée par le Gouvernement.   

Contexte général d’élaboration du PDL 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

décentralisation doit permettre de garantir la pérennité de l’impact des actions à travers 

l’implication et l’adhésion des communautés locales. 

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

stratégiques et des moyens à mettre en œuvre, la priorisation des actions à mener… et la 
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mobilisation des acquis socioculturels, économiques, techniques, structuro-organisationnels 

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

(OSC). 

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

processus d’actualisation d’une planification antérieure élaborée par les communautés locales 

avec l’appui technique et financier du Programme de développement rural décentralisé 

d’Assoungha – Biltine – Ouara (PRODABO).  

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

Korio. 

Elle a pour objectifs : 

 Préparer les communautés locales à la décentralisation ; 

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

 Assurer un développement harmonieux et durable ; 

 Veiller à la gestion transparente des ressources du terroir ; 

 Assurer aux communautés l’appropriation de la démarche 

Méthodologie de l’actualisation du PDL   

Pour arriver aux termes de ce processus de planification, le guide harmonisé d’élaboration du 

PDL a été adapté au contexte d’actualisation. En effet, disposant d’un PDL élaboré avec 

l’appui du PRODABO, le canton Korio a inscrit la présente planification dans une perspective 

de l’actualisation de son PDL. Ce qui explique les aménagements faits lors de certaines étapes 

du processus de l’élaboration du PDL décrit dans le guide harmonisé.    

Lancé officiellement le 07 Décembre 2012, le processus de planification du canton Korio a 

commencé par les prises de contact avec les autorités locales, les services techniques, les 

Organisations de Société Civile (OSC) et autres personnes ressources.  

Les campagnes de sensibilisation auprès des communautés ont débuté effectivement à partir 

du 07 janvier 2013 ; elles avaient pour but d’avoir l’adhésion des communautés concernées en 

vue de leur participation active à tous les paliers du processus.  

L’étude de milieu qui a permis de recueillir les données préliminaires et globales sur le canton 

a suivi la phase préparatoire de ce processus ; elle a été faite à travers la recherche 

documentaire, les entretiens semi structurés et des focus group. 

Pendant que l’étude de milieu était en cours, une assemblées Générale d’autoévaluation de 

l’ancien Plan de développement Local du canton a été organisée du 04 au 05 mars 2013; ce 

qui a permis de dégager les forces et faiblesses de la mise en œuvre de ce document.  

A l’issu de cette AG d’autoévaluation, la restructuration du Comité de Développement 

Cantonal (CDC) a été effectuée pour la rendre conforme aux dispositions du guide harmonisé 

d’élaboration d’un PDL. Ainsi l’Association de Développement Cantonal (ADC) de Korio a 
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été mise en place avant que le Comité Cantonal de Développement (CCD) qui émane de 

l’ADC ne soit à son tour installé. 

Un diagnostic participatif cantonal, a été ensuite organisé au cours d’un atelier ; la 

présentation des résultats de l’étude de milieu y a été faite, les données collectées ont été 

analysées et validées, et les différentes Commissions Thématiques ont été mises en place. 

Les Commissions Thématiques étant mises en place, les travaux de groupes thématiques ont 

été effectués du 09 au 20 Avril 2013 dans sept (7) groupes de village dits « Kalifat » à savoir : 

les Kalifat de Zabalat, de Kouchkouchné, de Gorore, de Dourkouman, de Barakallah, et de 

Rassalfil.  

De ces travaux de groupes thématiques ont résulté les contraintes au développement de 

chaque Kalifa, leurs besoins pressants, leurs problèmes majeurs, les solutions aux contraintes 

etc. Les solutions ainsi proposées sous la forme de projets ont été ensuite reformulées avant 

d’être sous à l’atelier de priorisation et d’adoption de projets. 

La priorisation et l’adoption des projets issus des analyses thématiques sont intervenues lors 

d’un atelier cantonal qui s’est tenu à Abdi le 18 Juin 2013 à l’issu duquel, un consensus a été 

trouvé autour des intérêts contradictoires liés aux différentes actions proposées, un nombre 

défini des projets a été retenu, les projets retenus ont été localisés, priorisés et planifiés dans le 

temps puis budgétisés.  

Cet atelier a vu la participation non seulement des représentants des différentes couches 

sociales mais aussi celle des membres du Comité Départemental d’Action constitué des Chefs 

des services techniques déconcentrés de l’Etat, du représentant de l’Administration publique 

et du représentant des OSC.   

Après la finalisation de la rédaction du PDL actualisé, celui-ci a été soumis à la validation au 

niveau départemental.   
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I. Généralités sur le canton 

1.1. Milieu physique 

1.1.1. Localisation géographique 

Le canton Korio est une entité territoriale de la Région de Ouaddaï appartenant au 

département d’Abdi ; il est sous l’administration de la Sous-préfecture d’Abdi. 

Situé entre la 21° longitude et 13° latitude Nord, le canton est limité au Nord par le canton 

Ouadi Hamra, au Sud par le canton Kadjaksé, à l’Est par le canton Bardé et à l’Ouest par le 

canton Abkar. 

Ayant pour chef-lieu Abdi qui aussi le chef-lieu du Département, Korio a une superficie qui 

avoisine les 1340 km² avec une population estimative de 46 938  habitants (RGPH2, 2009 

publié en 2012) ; la densité de cette population au Km² est de 35habitants/km².   

Il compte plus de 108 villages et fériks.  
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Carte  1 : localisation géographique du canton   (PDL 2005) 
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Sources : PDL 2005 

 

Carte  2 : localisation des villages du canton 

 

1.1.2. Caractéristiques physiques 

1.1.2.1. Relief 

Le relief du canton est relativement accidenté ; il est constitué des élévations montagneuses 

relativement basses alternées de plaines de sables et de zones de petites dépressions que 

constituent les cours d’eau temporaires (ouadis) et les mares.  

Le canton korio est parcouru par de nombreux ouadis qui se croisent et se décroisent pour 

déverser dans le Batha, principal cours d’eau. On note la présence de socle dans la zone de 

Zabalate. 

1.1.2.2. Climat 

Caractérisé par un soufflement de vent chaud venant du nord appelé le Harmattan, imposant 

une température moyenne qui oscille entre les 42° et 25°C, le climat de Korio est du type 

sahélo-soudanien. 

Il se définit par deux types de saison : 

- Une saison dite sèche déterminée par une longue période sèche (8 mois) qui va du mois 

d’Octobre au mois de Mai ; 

- Et une saison humide définie par une courte période de pluies (4) allant de Juin à 

Septembre. 
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Cette dernière saison est souvent soumise aux aléas climatiques (sécheresse) écourtant parfois 

la période pluvieuse (2 à 3 mois). 

Le cumul des hauteurs de pluies annuelles varient en moyenne entre les 300 et 700mn. 

La figure ci-dessus présente l’évolution de la pluviométrie les 5 dernières années. 

 

Sources : station météorologique du sous-secteur ONDR d’Abdi       

 

1.1.2.3. Hydrographie 

Les ressources en eaux du canton sont relativement importantes car on y trouve en surface, 

des eaux des mares et cours d’eau temporaires (ouadis). Les mares naturelles sont en nombre 

important ; on note entre autres les mares Barakhalla, Darassalam, Wdey-habil, Dourkouman, 

Malahat, Abagachi, Hidjer-labane, Amtalata, Achab-kornaye, Kalam-zabalat etc. 

En outre, les ouadis sont aussi en nombre important que les mares ; le plus grand est le Batha 

dans lequel ruissellent toutes les eaux des ouadis secondaires. 

S’agissant des eaux souterraines, la profondeur des nappes phréatiques varie dans le temps et 

dans l’espace ; elle mesure en moyenne entre 5 à 20 mètres de profondeur. Les zones les plus 

proches des mares ou ouadis sont les moins profondes ; ces nappes deviennent de plus en plus 

profondes au fur et à mesure qu’on se rapproche des zones montagneuses. On fait aussi 

mention de socle dans la zone de Zabalat.    
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Carte  3 : localisation des ressources en eaux du canton (Sources : PDL 2005) 

 

1.1.3. Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Sols 

Le canton dispose d’importantes surfaces cultivables reparties inégalement sur le territoire ; 

on y rencontre des sols sableux favorables à la culture de céréales (Pénicillaire et Sorgho) et 

d’oléagineux (arachide et Sésame), des sols argilo-sableux riches en limons autour des mares 

et ouadis qui sont propices à la culture de contre saison (maraichage et Bérébéré). 

Cependant, on note des sols dégradés sous l’action anthropique et l’érosion hydrique. 

Aucune action d’envergure n’est encore menée allant dans le sens de la restauration de ces 

sols ; seules quelques pratiques locales sont mises en vigueur pour y parvenir sur de petites 

superficie mais en vain. Il s’agit des pratiques de rotation, de jachère et de construction de 

barrage à l’aide de bois morts qui ne résiste pas aux forts débits de ruissellements des eaux de 

pluies. 

Le défrichage de nouveaux champs en vue de la pratique de rotation pose souvent des 

problèmes vis-à-vis de la règlementation en matière de protection de l’environnement. 

1.1.3.2. Végétation et Flore   

La végétation d’ensemble dans le canton Korio est une savane arbustive. En effet le couvert 

végétal est constitué d’espèces ligneuses clairsemées et herbacées couramment rencontrées 
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dans les savanes. Il est constitué essentiellement d’Anogeisus leiocarpus, de Balanites 

aegyptiaca, d’Acacia nilotica, de Diospyros mespiliformis, de Celtis integrifolia, de 

Tamarindus indica, de Ziziphus spp… 

La concentration de ligneux est le plus fréquemment observée aux abords des ouadis et des 

mares.  

La plupart des espèces végétales sont menacées de disparition sous l’effet de l’action 

anthropique et de la sécheresse. En effet, elles sont utilisées sans mode approprié de gestion  

pour la satisfaction des besoins en énergie, en construction, en alimentation et bien d’autres 

besoins des communautés locales. En sus, le réchauffement de l’atmosphère produisant la 

sécheresse ne favorise pas la régénérescence de cette flore d’où sa dégradation progressive. 

Pour remédier à cette situation, des initiatives locales de moindres importances sont 

entreprises à travers le reboisement et la mise en défens de quelques zones arborées. Il faut 

constater que les mesures de protection en vigueur prises par le gouvernement contribuent un 

temps soit peu à la régénérescence graduelle du couvert végétal.       

Le tableau qui suit présente les espèces végétales existantes et celles en voie de disparition. 
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Tableau n°1  

Espèces ligneuse existantes Espèces ligneuses en voie de disparition  

- Tamarindus indica (Ardeb), 

- ficus gnaphalocarpa (Djimess), 

-  acacia albida (Harazss), 

-  celtis integrifolia (Ahla), 

-  acacia nilotica (Garate),  

- diospyros mespiloformis (Djokhan), 

- prosopis 10eciduas (Guirli),  

- mitagyna inermis (Aboungato),  

- crataeva andaconil (Dabkar),  

- dalbergia melanoxylon (Babanouss), 

- sclerocarya birrea  (Himete), 

- acacia polyacantha (Amsinéné),  

- ziziphus spina 10ecidua (Korno),  

- ziziphus mauritiana (Nabak),  

- balanites aegyptiaca (Hadjilidj), 

-  entada 10eciduas (Arate),  

- bauhinia rufescens (Koulkoul),  

- hyphaene thebaica (Dom),  

- acaia mellifera (Kitir azarak), 

-  borassus aethiopium(Deleb), 

-  acacia seyal (Talha), 

-  ficus thonningii (Djakhdjakh), 

-  cassia siberiana (Amkachawaye), 

-  acacia raddiana (Sayal), 

-  Amsisi ,  

- ficus platyphylla (Dambolo), 

-  sterculia setigera(Roud-roude), 

- commiphora 10eciduas(Gafal), 

- Ceiba pentandra (Roum), 

-  anogeissus leiocarpus (Sahaba), 

-  10eci,  

- dichrostachys cinerra (Kadate), 

-  dalbergia melanoxylon (babanouse),  

- grewia bicolor(Bacham), 

-  prosopis 10eciduas (Guirli), 

-  vitex sp (Amdougoulgoul), 

-  celtis integrifolia (Ahla), 

-  ficus gnaphalocarpa (Djimesse), 

-  acacia mellifera(Kitir azarak), 

-  acacia polyacantha (Amsinéné), 

-  acacia albida(Haraze),  

- detarium microcarpium(Ablélé), 

-  chadartalbieda ,  

- boscia sp(Kourmoute), 

-  terminalia sp(Darote),  

- lannea acida (Layoune), 

-  Piliostigma reticulatum (Kharoub), acacia seyal (Talha), 

-  capparis  corymbosa(Mardo), 

-  capparis 10eciduas(Toumtoum), 

-  stereospermum kunthianum (Khachkhach), 

-  khaya senegalensis (Mouraye), 

-  lannea microcarpa (Milesse), 

-  Gardenia ternifolia (Aboungawiya) 
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-  vitex sp (Aboundougoulgoule), 

- stereospermum kunthianum (khachkhache), 

-  terminalia sp (Darote),   

- combretum glutinosum (Habile), 

-  boscia sp.(Kourmoute), 

-  capparis 11eciduas (Toumtoum), 

-  detarium microcarpium (Ablélé), 

-  piliostigma reticulatumK (haroube), 

-  azadirachta indica (mime), 

-  manguifera indica (Manga), 

-  phoenix dactylifera (Ballah), 

- lannea microcarpa (Miless), 

-  acacia alaxacantha (Aboundourou) 
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1.1.3.3. Faune 

La faune du canton Korio est constituée d’une diversité d’espèces animales familières à la 

savane. On y rencontre des mammifères, des reptiles, des oiseaux etc. 

Cependant, des menaces pèsent sur ces espèces ; en effet, la destruction progressive de leur 

habitat et le braconnage sont de réels dangers pour cette faune. 

En outre, il est important de signaler aussi l’existence de quelques ressources halieutiques 

dans ce canton. Les mares et cours d’eau temporaires existants renferment une quantité 

relativement importante de poisons. Les espèces les plus rependues sont entre autres le silure, 

l’anguille, la carpe et quelques autres espèces moins appréciées par les communautés locales ; 

le silure est espèce la plus prisée. L’existence de cette ressource est limitée dans le temps car 

son biotope n’existe que durant une courte période (2 à 5 mois en fonction de l’abondance des 

eaux de pluies qui alimentent cet écosystème).  

De ce fait, pour mieux pérenniser cette ressource, il est important d’initier des aménagements 

des écosystèmes abritant ces espèces aquatiques en vue d’une production intensive qui puisse 

durée dans le temps. 

Le tableau qui suit présente les espèces fauniques existantes et celles en voie de disparition. 
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Tableau n°2   

Espèces faunique existantes  Espèces fauniques en voie de 

disparition  

Espèces fauniques totalement 

disparues 

- Babouin (Tiguile),  

- Phacochère (Hallouf),  

- Hyène (Marfayin),  

- Chacal (Bachom),  

- Ecureuil (Sabara),  

- Chat sauvage (Guite),  

-  Biche cochon (Tiguidim) 

- Singe (Abalangne), 

-  Genette (Dourban),  

- Fennec (Abounhissein), 

-  Varan (Warale), 

-  Rat (Far), 

-  Fourmilier (Aboundoulaf), 

-  Porc-épic (Abchok), 

- Cak-Amsoubakh ; 

- Ilaya ;  

- Didat Khala (Pintade); 

- Fahadé 

- Mignar 

- Varan (Waral)  

- Canard sauvage 

- Outarde  

- Pintades  

- Lycaon (soumoua), 

- Antilope (tetal), 

-  Wahach,  

- Ariale,  

- Alguiten, 

-  Hamar, 

-  Gazelle (khazal), 

-  Gazelle (dorcasfirguil), 

- Lièvre (Arnab) 

- Serpent Boa (Assala) 

- Tessal Hadjar ; 

- Autruche (Naam),  

 

- Girafe (zaraf), 

- Panthère (nimir), 

- Elan (abgarne), 

- Buffle (djamousse), 

- Crocodile (Timssa) 

- Hippopotame (guirinti), 

-  Guépard (Fadé),  

- Grand koudou (Gnalate ), 

- Lion (doute), 

- Eléphant (file), 

-  
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Carte  4 :  ressources naturelles du territoire cantonal (Sources : PDL 2005) 

1.2 Milieu humain 

1.2.1. Historique du canton 

L’histoire du canton Korio remonte depuis le 17ème siècle avec l’instauration du Royaume de 

Ouaddaï et les conquêtes qui s’en ont suivi. 

Ces conquêtes ont permis à l’Empire d’instaurer des représentations dans les territoires 

conquis dont celui de Korio. Les premiers peuples ayant occupé ce territoire étaient venus de 

Darfour, la partie Sud-ouest de l’actuel Soudan. Ils furent remplacés par les Maba le groupe 

ethnique majoritaire de l’actuel Korio. 

Avec la réorganisation administrative coloniale, le territoire fut érigé en canton (entité 

territoriale moderne). En effet, le territoire fut au départ sous l’administration du canton 

Abkar dirigé par Malik Kikine ; c’est vers les années 1940 que le premier Chef de canton a 

été intronisé. Avec l’assassiné dudit Chef dans les années 1970, le canton Abkar a repris la 

tutelle du territoire sous le Chef Ahamat Kikine fils de Malik Kikine. Cette situation de sous 

tutelle a perduré jusqu’aux années 1980 ; c’est en 1991 que le canton a retrouvé son 

autonomie avec la désignation de l’actuel Chef nommé Ibet Doudène.    

1.2.2. Caractéristiques démographiques 

Estimée à plus de 46 938 habitants selon les données du RGPH2 de 2009, publiées en Mars 

2012 sur une superficie de près de1340 km² soit une densité de 35hbts/km² ; la population de 
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Korio est composée de plusieurs communautés dont les Maba, les Mimi, les Dadjo, les Arabe-

zagawa, Beni-Halba et quelques tributs Arabes. La cohabitation y est relativement bonne en 

dehors de quelques discordes de moindre importance. 

La population de cette entité territoriale a connu de mouvements démographique 

(déplacement de populations, exode rural etc.) interne et externe pendant un certain moment à 

des circonstances diverses.  

Il faut dire qu’avec les conflits intercommunautaires à la frontière soudanaise et à l’Est du 

Tchad, plusieurs communautés ont trouvé refuge dans les localités voisines ; le canton Korio 

fait partie des territoires ayant accueilli les réfugiés et les personnes déplacées. 

Outre ce mouvement susmentionné, on note aussi l’existence du phénomène d’exode rural ; 

ce type de mouvement concerne beaucoup plus les jeunes qui vont le plus souvent vers les 

grandes agglomérations à l’intérieur du pays pour les uns et à l’extérieur du pays en direction 

du Soudan pour les autres, tous à la recherche d’un avenir meilleur.  

1.2.3. Organisation sociale, politique et culturelle  

L’organisation politique est à l’image de celle des cantons avoisinants ; en effet, le Chef de 

canton, suprême dépositaire du pouvoir traditionnel, est le répondant direct de 

l’administration publique locale ; il est le garant de la stabilité de ses sujets en veillant au 

respect des règles, principes et normes qui régissent cette société. Il gère les affaires courantes 

avec l’appui des forces de l’ordre et rend compte à l’autorité administrative locale (Sous-

préfet). 

Il est représenté par des Kalifats dans des entités territoriales plus restreintes constituées de 

groupes de villages ; ces Kalifats jouent les mêmes rôles mais à une échelle plus petites. Ils 

sont redevables à leur Chef. Sous l’administration des Kalifats, les chefs de villages assurent 

le bon fonctionnement de leurs communautés au niveau village et rendent compte auxdits 

Kalifats. 

La succession à la tête de ces différentes hiérarchies de chefferie traditionnelle est le plus 

souvent basée sur l’héritage après le choix du conseil des sages ; cette procédure concerne 

beaucoup plus les chefs de villages et le Chef de canton. S’agissant des Kalifats, ils sont 

désignés par le chef de canton sur proposition du conseil des sages. 

Ces procédures sont quelques fois dérogées ; les Chefs traditionnels peuvent aussi être 

légitimés par l’autorité administrative locale à travers un acte administratif. 

Du point de vue social et culturel, l’islam, principale religion, est le fondement de toutes les 

pratiques sociales et culturelles des communautés locales quand même il existe des us et 

coutumes intrinsèques et inhérents aux communautés.  

Les rapports sociaux sont basés sur les principes religieux, les alliances, les intérêts 

socioprofessionnels et la lignée parentale. Les différentes communautés cohabitent 

pacifiquement ; les différents sont réglés le plus souvent à l’amiable, selon les principes 

religieux et les conventions intercommunautaires. 
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Le foncier est un domaine communautaire géré par les communautés par le truchement des 

chefs de villages et le Chef de canton ; c’est-à-dire, ils peuvent décider de  l’attribution d’un 

espace à un individu ou à une collectivité donnée. Les Khalifats, quant à eux, décident du 

foncier lorsqu’ils sont mandatés par le Chef de canton ; par contre, ils peuvent gérer les 

différents relatifs au foncier et rendre compte à leur hiérarchie directe. L’appropriation de 

terres est fonction de l’appartenance à la communauté, des alliances ou du degré de 

l’intégration sociale. La terre ne s’achète pas ; elle s’attribue contre un cadeau symbolique ; 

elle ne peut aussi être acquise définitivement si ce n’est pour une exploitation temporaire. Elle 

peut être retirée ou déposséder d’un tiers à tout moment.  

L’éducation des jeunes commence par l’inculcation des valeurs religieuses à travers 

l’apprentissage du coran.  

Les femmes sont responsables de l’éducation et de la santé des enfants en occurrence des 

filles ; elles participent activement à la mobilisation des ressources nécessaires pour le bien-

être de la famille. Elles sont aux champs, s’occupe de la recherche de l’eau et de bois de 

chauffe et sont actives dans le domaine de l’artisanat (sources de revenu supplémentaire). 

Les personnes âgées sont des dépositaires des normes, règles et principes de la vie 

communautaire ; ils constituent un conseil qui joue le rôle de régulateur de la vie sociale.  

Le mariage est une institution sociale, qui non seulement joue le rôle de pérennisation de la 

lignée mais aussi constitue une contrainte sociale et un prestige dans les communautés du 

canton Korio ; en effet, un homme ou une fille en âge de mariage et qui demeure célibataire 

constitue un déshonneur pour la famille. L’âge de mariage du jeune garçon varie entre 17 et 

20 ans ; tandis que celui de la jeune fille est compris entre 12 et 16. L’avis des conjoints n’est 

pas primordial ; seuls les parents des conjoints, plus particulièrement les hommes sont 

habilités à décider du mariage de leurs enfants. Le mariage congénital (cousin/cousine) est 

admis dans ces communautés. La valeur de la dot varie en fonction des communautés et du 

statut social des familles concernées. Le versement de la dot peut être fait par tranche. La 

légitimation de l’alliance est concrétisée par une cérémonie religieuse (Fathia) ; celle-ci est 

suivie d’une cérémonie nuptiale (Arous). 

   

1.2.4. Organisations modernes 

Le canton Korio comporte un nombre important de groupements (plus de 600), d’Union de 

groupements, de Fédérations et d’Associations. La dynamique de ce mouvement associatif 

remonte aux années 1990 avec le 1er  groupement nommé « Sadja ». Ces organisations ont été 

créées sous l’impulsion de l’ONDR puis galvanisées par les opportunités de développement 

offertes par les Programmes et Projets de développement ou des urgences à travers les appuis 

aux organisations paysannes. Ce mouvement s’est accéléré à partir des année 2000 avec la 

création de deux ONG locales (Djabal et Al Mahanna).  

Elles œuvrent dans divers domaines (culture pluviale, culture maraichère, élevage de petits 

ruminants, le commerce des produits locaux etc.). 

En dehors de ces structures, le canton dispose d’une ONG locale et d’une ADC. 
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Le CDC de Korio a été mise en place pour la première fois en 2005 par PRODABO ; il a 

ensuite été restructuré en 2013 après une AG cantonale d’autoévaluation pour prendre le nom 

d’ADC. La gestion du développement incombe dorénavant à l’ADC dont le bureau exécutif 

compte 13 membres (Cf. l’annexe) ; de ce bureau 4 membres ont été choisis pour constituer le 

CCD ; cette sous structure a piloté l’actualisation du présent PDL. 
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Les intervenants 

 

Tableau n°3 : 

Institution Domaine d’intervention Réalisations période 

MEDAIR  Santé maternelle et 

infantile ; 

 Prise en charge socio sanitaire des 

femmes enceintes et des enfants 

malnutris ; 

 Distribution de moustiquaires 

imprégnées  

2013 

PADLII/ACORD  Appui à la planification 

et à la structuration. 

 Renforcement des 

capacités techniques et 

financiers des OSC et 

ADC. 

 Un PDL actualisé 

 Une ADC restructurée ; 

 Trois OSC subventionnées 

 Les capacités techniques OSC 

renforcées  

2012-2014 

PNSA  Sécurité alimentaire. 
 Mise à disposition de 4 tracteurs 

 

2011-2014 

PROADEL    
 2 couloirs de transhumance balisés 

à Zabalat et Dourkouman ; 

 2 puits villageois à Amdjadawal et 

Barakallah ; 

 1 espace reboisé à Abdi ; 

 Des sous projets financés. 

2007-2009 

PRODABO  Planification locale et 

structuration ; 

 Mise en œuvre des 

actions. 

 1 PDL élaboré  et actualisé ; 

 1 ADC structurée et restructurée ; 

 Construction de 5 écoles (Abdi, 

Tiléhaye, Zabalat-Irédibé, 

Dourkouman, Karakallah) 

 2 centres de santé (Zabalat et 

Kouchkouchné) 

 1 aire d’abattage construit ; 

 2 magasins (Abdi et Amdéguig) 

 Construction d’un centre 

d’alphabétisation. 

2004-2005 

PU/UNICEF   
 Appui en fournitures et 

équipements scolaires ; 

 Formation en maçonnerie, en 

tailleurs, fabrication de savon etc. 

 Sensibilisation sur les règles 

d’hygiène et assainissement.  

2007-2009 

PAM  Sécurité alimentaire 
 Appui au fonctionnement de la 

cantine scolaire ; 

 Appui en alimentation aux centres 

d’alphabétisation ; 

 Appui à aménagement des pistes 

rurales à travers la stratégie « vivre 

contre travail ». 

2007-2008 
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Institution Domaine d’intervention Réalisations période 

AFRICAIRE  Micro finance  
 3 magasins construits à Mandarchi, 

Kirchel, Barakallah. 

 Financement de sous projets 

2006-20013 

PAS/ADF/BCI   
  

 

PAS/ALMENADIF   
 4 pompes manuelles (2 à Gnoro et 2 

à Zabalat) 
 

PROADEL   
  

 

ADRA   
  

 

Croix Rouge   
  

 

OPAD   
  

 

GTZ   
  

2001 

 

Les services techniques déconcentrés de l’Etat (ONDR, l’Inspection Départementale de 

l’Education Nationale, le District Sanitaire, le Secteur de l’Elevage, l’Inspection de 

l’Environnement) exercent chacun dans son domaine et constituent le Comité Départemental 

d’Action (CDA). 

Le service de l’ONDR, apporte un appui technique par le biais de la formation, des suivis, des 

conseils etc. dans le domaine de l’agriculture ; il aide aussi à la structuration des 

Organisations Paysannes. 

Le service de l’élevage, apporte les mêmes appuis que l’ONDR mais dans le domaine de 

l’élevage ; il concourt à la couverture sanitaire de ce secteur. 

Le service de l’environnement veille à la protection et à l’amélioration de l’environnement. 

Le CDA constitué de l’ensemble de ces services techniques de l’Etat, a le mandat de : 

- Piloter les Programmes d’Action pour le Secteur Rural ; 

- Assurer le renforcement et la continuité du processus de programmation et de 

suivi/évaluation ; 

- Créer et renforcer les synergies entre les différents structures et intervenants dans le 

secteur rural ; 

- Veiller à l’implication de tous les intervenants et acteurs (ONG, Associations, 

syndicats, opérateurs, communautés rurales etc.) dans programmation et le suivi des 

interventions. 
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Les infrastructures 

Infrastructures socio-éducatives 

IPEP de KATAGANE/ABDI/KORIO 

 

N° Ecoles/Localités Statut 

Personnels Nombre des bâtiments Effectifs Scolaires 

Instituteurs M.C 
Total Dur/Salles 

Hangars 

P.U 
G F Total 

H F H F 

1 Abdi Centre Pub.FR 4 4 2 1 11 04/09 - 285 121 406 

2 Amgan Toura Pub.FR    1 1 2  2 137 94 241 

3 Amoud-Rongol Pub.FR    1  1   122 65 187 

4 Amdadjawil Pub.FR    1 1 2  2 170 118 288 

5 Barkallah Pub.FR 1   1  2 01/04  129 90 219 

6 Bolongossi Pub.FR 1   1 1 3  2 167 93 260 

7 Dourkouman Pub.FR 1   2  3 01/04  198 2 300 

8 Djamoussa Pub.FR    1 1 2 - 2 150 78 228 

9 Eche-Bara Pub.FR 1   1  2 - 2 181 92 278 

10 Faloula Pub.FR -   2 - 2 - - 103 74 177 

11 Hidjilidjé Pub.R -   2 - 2 - 2 167 101 268 

12 Irédibé/Abdi Pub.FR 1 1 1 - 3 - - 112 60 172 

13 Koudjouk Pub.FR -   2 - 2 - - 139 82 221 

14 Kirtchel Pub.FR 2   - 1 3 - - 175 156 281 

15 Chibine Pub.FR -   1 - 1 - 2 164 13 267 

16 Idal-Ourouk Pub.FR -   1 - 1 - - 139 92 231 

17 Mandaché Pub.FR 1   1 1 3 - 2 164 124 288 
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N° Ecoles/Localités Statut 

Personnels Nombre des bâtiments Effectifs Scolaires 

Instituteurs M.C 
Total Dur/Salles 

Hangars 

P.U 
G F Total 

H F H F 

18 Noumourra Pub.FR -   2 - 2 - - 99 39 138 

19 Kouchkruchné Pub.FR -   1 - 1 - - 135 84 219 

20 Sarmamanak Pub.FR - - 1 - 1 - 2 130 94 224 

21 Sormo Pub.FR 1 - 2 - 3 - - 146 95 241 

22 Tandjak Pub.FR 1 1 1 - 3 01/02 - 110 77 187 

23 Tikhaye Pub.FR 2 - 1 - 3 01/04 2 159 82 241 

24 Zabalat Doungous Pub.FR 2 1 1 - 4 - 2 178 80 258 

25 Zabalat Ikdibé Pub.FR 1 - 1 1 3 01/04 - 167 85 252 

26 Kibdé Pub.FR 1 1 2 - 4 - 1 148 84 232 

27 Nabakaye Pub.FR 1 - 1 - 2 - 2 129 90 219 

28 Noural-Houda Pub.AR 3 3 1 2 9 01/03 - 100 159 259 

29 Aboli Comm.FR - - 1 - 1 - - 105 54 159 

30 Bassaltété Comm.FR 1 - - 1 1 - - 99 53 152 

31 Dabangat Comm.FR - - 1 - 1 - - 110 56 166 

32 Daligna Comm.FR - - 1 - 1 - - 83 60 143 

33 Dirdjel Comm.FR - - 1 - 1 - - 70 45 115 

34 Gangfog Comm.FR - - 1 - 1 - - 70 42 112 

35 Gnono Comm.FR - - 2 - 2 - - 87 54 141 

36 Gonor Comm.FR - - 1 - 1 - - 65 44 109 

37 Hidjer-Laban Comm.FR 1 - 1 - 2 - - 84 39 123 

38 Iredibé II Comm.FR - - 1 - 1 - - 96 51 147 

39 Mafazi I Comm.FR - - 1 - 1 - - 83 59 142 

40 Mafazi II Comm.FR 1 - 0 - 1 - - 56 33 89 

41 Moroboto Comm.FR - - 1 - 1 - - 118 62 180 
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N° Ecoles/Localités Statut 

Personnels Nombre des bâtiments Effectifs Scolaires 

Instituteurs M.C 
Total Dur/Salles 

Hangars 

P.U 
G F Total 

H F H F 

42 Menago Comm.FR - - 1 - 1 - - 75 49 124 

43 Nimémiré Comm.FR - - 1 - 1 - - 74 64 138 

44 Seref Comm.FR - - 1 - 1 - - 71 45 116 

45 Doukmane Comm.FR - - 1 - 1 - - 62 53 115 

46 Ab-Loubane Comm.FR - - 1 - 1 - - 67 40 107 

47 Salmé Comm.FR - - 2 - 2 - - 75 46 121 

48 Taradone Comm.FR - - 1 - 1 - - 56 34 90 

49 Kornaye Comm.FR - - 1 - 1 - - 89 58 147 

50 Amtaloka Comm.AR - - 2 - 2 - - 71 92 163 

51 Fitine Comm.AR - - 1 - 1 - - 51 35 86 

52 Komoské Comm.AR - - 2 - 2 - - 42 56 98 

53 Kouziwait Comm.AR - - 1 - 1 - - 55 79 134 

54 Mondol Comm.AR - - 1 - 1 - - 45 38 83 

55 Saffaye Comm.AR - - 1 - 1 - - 52 68 120 

56 Tchokoyom Comm.AR - - 2 - 2 - - 51 69 120 

57 Daral-Salam Comm.AR - - 1 - 1 - - 36 50 86 

58 Chakatour Comm.AR - - 1 - 1 - - 27 46 73 

59 Am-djoursane Comm.AR - - 1 - 1 - - 48 62 110 

60 Hidjerade Comm.AR - - 1 - 1 - - 34 60 94 

61 Al-hayat  Rivée.FR 3 2 1 - 6 - - 115 40 155 

  Total   30 13 71 11 124 10/30 25 6525 4160 10840 

 

Source : Inspection Départementale de l’Education Nationale d’Abdi, rapport annuel 2013  
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Infrastructures hydrauliques 

localisation 

 

Type d’infrastructure 

Hydraulique 

Date de 

constructio

n 

Etat d’infrastructure 

Hidjélidjé 2 Pompes manuelles   

Tiléhaye 2 Pompes manuelles   

Adigdaring 1 Pompe manuelle   

Amgantoura 2 Pompes manuelles   

Nabagaye 3 Pompes manuelles   

Amdjadawil 1 Pompe manuelle & 1 puits 

pastoral 
 Puits défectueux 

Bolongossi 1 Pompe manuelle   

Echbarra 1 Pompe manuelle   

Chahfok 1 Pompe manuelle   

Zabalat 

Doungous 

2 Pompes manuelles   

Idal Ouroug 1 Pompe manuelle   

Maraboto 3 Pompes manuelles   

Sarmamak 1 Pompe manuelle   

Kharroub 3 Pompes manuelles   

Kirchel 2 Pompes manuelles   

Irédibé II 1 Pompe manuelle   

Dourkoumane 2 Pompes manuelles & 1 puits 

villageois 
 Puits défectueux 

Kétéféreng 3Pompes manuelles   

Gnoro 2 Pompes manuelles   

Amdéguig 2 Pompes manuelles   

Dirdjel 3 Pompes manuelles   

Aboli 1 Pompe manuelle   

Barakallah 3 Pompes manuelles & 1 puits 

villageois 
 Puits défectueux 

Safaye 2 Pompes manuelles & 1 puits 

villageois 
 Puits défectueux 

Goror 1 Pompe manuelle   

Fitine 1 Pompe manuelle   

Fafoula 2 Pompes manuelles   

Djamoussa 1 Pompe manuelle   

Chibine 2 Pompes manuelles   

Mandarché 3 Pompes manuelles   

Himédé 1 Pompe manuelle   

Koudjouk  2 Pompes manuelles   

Komoské  1 Pompe manuelle et 1 puits   Pompe défectueuse 

Tandjak  2 Pompes manuelles et 2 puits  1 puits défectueux 

Sormo  2 Pompes manuelles et 1 puits   

Irédibé I 1 Pompe manuelle   

Zafaye  2 Pompes manuelles   

mourraye 1 Pompe manuelle   

  



 

25 

 

Infrastructures marchandes 

localisation Type 

d’infrastructure 

 

Date de 

construction 

Etat 

d’infrastructure 

Observation 

Abdi  Marché   Samedi  

Zabalat  Marché   Lundi et Jeudi  

Amdéguig  Marché   Dimanche  

Barakallah  Marché   Dimanche  

Kouchkouchné  Marché   Mardi  

Kirchel  Marché   Mardi  

Amdaguig  Magasin de 

stockage 

2008 Bon (dure)  

Barakalla  Magasin de 

stockage 

   

Mandarché  Magasin de 

stockage 

   

Abdi  Magasin de 

stockage 

   

Himédé  Magasin de 

stockage 

   

Amgantour  Magasin de 

stockage 

   

Kirchel  Magasin de 

stockage 
2009 Bon (semi dure)  

Zabalat  Magasin de 

stockage 

2007 Bon (semi dure)  

Abdi  Aire d’abatage 2005 Défectueux   

 

Infrastructures pastorales et hydro pastorales 

Type d’infrastructure 

Pastorale et hydro- 

pastorales 

localisation Date de 

construction 

bailleurs Etat 

d’infrastructure 

Parc de vaccination Gourgo  2004 Etat Bon 

Mare aménagée Barakallah  2009 PASEP Mauvais 

Mare aménagée Abdi     

 

Nombre de poste 

vétérinaire 

localisation Nombre du personnel 

Techniciens  Auxiliaires  

01 Abdi 01 06 
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Infrastructures socio-sanitaires 

Nombre de 

dispensaire et 

centre de 

sante 

localisation 
Type de 

construction 

Nbre 

de bat 

Nbre 

de 

salles 

Nbre de personnel soignants 

bailleur 

Taux de 

couvertu

re 

Taux de 

fréquen

tation 

Observations 

IDE ATS 
Sage-

femme 

Fille 

de 

salle 

Garçon  de 

salle 

01 Abdi En dur 01 05 03 00 00 11 03 

Cooperation 

Union Euro 

péenne, 

FUNAP, 

UNICEF, 

ASSAR 

70 40 District  

01 
Kouch 

kouchne  
En dur 01 05 00 00 00 06 02 

PRODABO, 

UNICEF 
50 20  

01 Amdeguig En dur 00 00 00 00 00 00 00 Etat 40  
Dysfonctionne

l  

01 Zabalate  En dur 01  05 00 00 00 05 01 
PRODABO, 

UNICEF 
60 30  
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Infrastructures hydro agricoles 

Type 

d’infrastructure 

hydro-agricole 

localisation Date de création bailleur Etats des 

infrastructures 

observation 

Cordon pierreux - Djamoussa,  

- Chibine, 

- Himeda, 

-  Gourgo,  

- Kibde,  

- Manderche,  

- Tandouza, 

 

2012 BCI/AFD   

Barrage  - Birmi  2012 PAS/AFD/BCI   

Puits maraichers  - Chibine (3) 2013 ACORD/PADLII   

Puits maraichers  - Hidjélidjé (1) 2012 PAS/AFD/BCI   

Puits maraichers  - Kibdé (2) 2012 PAS/AFD/BCI   

Puits maraichers  - Himédé (1) 2012 PAS/AFD/BCI   

Puits maraichers  - Djamoussa (1) 2012 PAS/AFD/BCI   

Puits maraichers  - Irédibé (2) 2012 PAS/AFD/BCI   

Puits maraichers  - Abdi (1) 2011 PNSA   

Puits maraichers  - Mandarché (1) 2011 PNSA   
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1.3 Activités économiques 

1.3.1 Agriculture 

L’agriculture est l’activité économique la plus pratiquée dans le canton ; elle constitue la 

source de l’alimentation et de revenus des communautés locales. 

Cette activité comporte la culture pluviale (Sorgho, Pénicillaire, sésame, Arachide etc.) 

pratiquée sur le sol sableux, la culture de contre saison (Bérébéré) sur le sol argilo-sableux, 

l’arboriculture (Manguier, Goyavier, Citronnier etc.) et la culture maraichère (Oignons, 

Pastèque, Tomate, Concombre, Betterave etc.) aux abords des Ouadis.  

Le niveau d’équipement en matériels de production est bas ce, en dépit de la mise en place 

des tracteurs par le PNSA ; les outils utilisés sont désuets et ne permettent pas d’assurer une 

production intensive.  

La production est organisée autour des unités de production que constituent la famille et 

collectivité ; la solidarité locale constitue un système de production efficace à travers 

l’entraide ; cela en termes de mains d’œuvre et d’accessibilité en intrants et autres moyens de 

production. 

Malgré les potentialités agricoles que dispose le canton, ce secteur connait de problèmes liés à 

la faiblesse du niveau d’équipements (matériels et intrants), à l’appauvrissement des sols, aux 

ennemis de cultures et aux aléas climatiques (sécheresses, mauvaise répartition des pluies). 

Pour remédier à certains de ces contraintes, les communautés locales font recours aux 

techniques locales qui consistent à la jachère, au parcage d’animaux dans les champs, à la 

rotation des cultures, au défrichage de nouveaux champs etc.    

Les rendements agricoles varient en fonction de l’importance de l’hivernage. Le rendement et 

la production des trois dernières années sont représentés sur les figures qui suivent. 
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Production et rendement annuels des 3 dernières années 

 

Sources : Sous secteur ONDR D’Abdi 

1.3.2 Élevage 

L’élevage est une activité économique qui est pratiquée d’une manière ou  d’une autre par 

l’ensemble des communautés locales. Les espèces animales les plus élevées sont entre autres 

les petits ruminants (caprins, ovins etc.), les gros bétails (bovin, camelin…) et autres espèces 

utilisées dans le transport et l’attelage (équins et asins). Par ailleurs, il faut également noter 

l’élevage de la volaille qui est aussi important que celui des autres espèces.  

De ce fait, on note l’existence des différentes sortes de pratiques telles la transhumance, 

l’embouche et la semi-transhumance dans le canton Korio ; la transhumance est pratiquée par 

les tributs arabes et Arabe-zagawa; il important de signaler que les Mimis sont comptés parmi 

les plus grands éleveurs du canton après les Arabes. La transhumance est effective grâce à 

l’existence d’un important couloir de transhumance balisé qui traverse le territoire de korio.  

Cependant ce secteur fait face aux contraintes liées à la faible couverture sanitaire des espèces 

élevées. En effet, il y a un nombre insignifiant de personnel qualifié chargé d’assurer la santé 

animale dans tout le département soit (1 agent formé pour l’ensemble du Département) ce, 

malgré l’existence de quelques auxiliaires ; il faut aussi signaler l’insuffisance 

d’infrastructures vétérinaires, de moyens logistiques et d’autres outils de travail pouvant 

permettre une couverture  relativement acceptable de la santé animale dans le canton.  

Aussi, les points d’eau pouvant servir à l’abreuvage des animaux sont en nombre insuffisant 

et cela est souvent source d’antagonismes entre éleveurs et agriculteurs.    

59927

6525

62090

113053

19600

82320

132700

1856

99600

2600 20

12092

26 1200

1200

150

1400

1000

200

800

1500

200

1200

500

150

450

300

600

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2
0

1
2

-2
0

1
3

2
0

1
1

-2
0

1
2

2
0

1
0

-2
0

1
1

2
0

1
2

-2
0

1
3

2
0

1
1

-2
0

1
2

2
0

1
0

-2
0

1
1

2
0

1
2

-2
0

1
3

2
0

1
1

-2
0

1
2

2
0

1
0

-2
0

1
1

2
0

1
2

-2
0

1
3

2
0

1
1

-2
0

1
2

2
0

1
0

-2
0

1
1

2
0

1
2

-2
0

1
3

2
0

1
1

-2
0

1
2

2
0

1
0

-2
0

1
1

Sor. Sor. Sor. Pén. Pén. Pén. Ara. Ara. Ara. Nié. Nié. Nié. Sés. Sés. Sés.

R
e

n
d

em
e

n
t 

en
 K

g/
h

a

P
ro

d
u

ct
io

n
 e

n
 t

o
n

n
es

Spéculations lors des trois dernières campagnes



 

30 

1.3.3 Pêche 

La pêche est une des activités économiques moins apparentes mais aussi assez importante 

pour les communautés locales. Elle constitue non seulement une alimentation mais aussi une 

source de revenus supplémentaires pour les communautés qui s’y intéressent. 

Pratiquée dans les ouadis et les mares (Batha, Barlamane, Titack, etc.), la pêche est une 

activité qui s’exerce de manière peu professionnelle avec des outils obsolètes et peu adaptés et 

intéresse une minorité de communautés sinon de personnes vivant à proximité desdits ouadis.  

Il est difficile de quantifier la quantité de poissons exploités du fait de son mode 

d’exploitation (production et commercialisation) ; en effet, la production est faite par endroit, 

de façon isolée et la chaine de commercialisation n’est pas organisée. 

Le produit est transformé (séché) et vendu sur les marchés locaux. 

Cependant ce secteur pourrait être plus rentable si les conditions de son exploitation sont 

réunies. Il faut retenir que la production du poisson se fait dans une période très limitées (2-5 

mois) ; on pourrait rendre sa production plus pérenne dans le temps à travers la rétention et le 

stockage des eaux des ouadis abritant cette ressource.    

1.3.4 Commerce 

Le commerce est une activité exercée d’une manière ou d’une autre par une bonne partie des 

communautés ; c’est plus de 2/3 de la population qui s’intéresse à cette activité. Les produits 

vendus sur les marchés locaux sont entre autres les produits et sous-produits agricoles, les 

produits et sous-produits de l’élevage, les produits manufacturés ; les produits artisanaux etc. 

Les femmes sont beaucoup plus spécialisées dans la commercialisation des produits 

artisanaux (vans, nattes, tapis etc.), les sous-produits agricoles et animales (lait, viande séchée 

etc.). 

Les produits locaux tels l’Arachide et le Sésame sont vendus au-delà des frontières ; c’est-à-

dire les commerçants qui viennent du Soudan sont intéressés par ces produits. En échange, ils 

importent les produits manufacturés et autres produits alimentaires pour la satisfaction des 

besoins des communautés locales. 

Par ailleurs, ce secteur est confronté à un certain nombre de difficultés liées à la faible 

organisation même du secteur, à l’insuffisance d’unités de transformation des produits locaux, 

aux contraintes d’évacuation des produits (pistes et transport), à l’absence d’établissements de 

microcrédits et de services bancaires.      

1.3.5 Artisanat 

Les activités artisanales sont beaucoup plus pratiquées par les femmes ; elles sont spécialisées 

dans les domaines de la vannerie, du tissage des nattes, des paniers…, la poterie, la décoration 

et fabrication des outils ménages. 

Les femmes  n’exercent pas ces activités de façon professionnelle à plein temps car en dehors 

de ce qu’elles fabriquent, elles sont occupées par d’autres activités principales qui leur 

prennent plus de temps que les activités artisanales auxquelles elles s’adonnent. 
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Les hommes par contre, s’affichent dans le tannage, la cordonnerie, la maroquinerie, la 

fabrication des accessoires de monture etc. ces produits ne sont pas seulement vendus sur les 

marchés locaux mais aussi dans les marchés avoisinants. 

Contrairement aux femmes, les hommes sont mieux organisés et exercent ces activités de 

façon professionnelle et à plein temps ; ils sont mieux organisés dans la production et la 

commercialisation. Toutefois, ils associent  ces activités à la production agricole.    
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Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 

2.1 Le domaine Affaires Sociales et Genre 

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1. Pauvreté plus 

accentuée chez 

la femme. 

Cantonal 

 Absence d’un cadre 

d’encadrement et de prise en 

charge socio sanitaire de la 

femme 

 L’insuffisance d’appui aux 

initiatives féminines ; 

 Faible accessibilité aux 

facteurs de production ; 

 Taux relativement élevé de 

femmes chefs de ménages 

(veuves, divorcées, 

abandonnées) ; 

 Taux élevé de femmes non 

alphabétisées. 

 Insuffisance de 

revenus ; 

 

 Affaiblissement 

de la 

production ; 

 Taux élevé des 

enfants 

malnutris ; 

 Ignorance ; 

 Existence d’aptitudes 

physiques et techniques ; 

 Existence des OSC 

féminines ; 

 Existence des 

potentialités 

économiques ; 

 Existence de quelques 

institutions de prise en 

charge socio-sanitaire de 

la femme enceinte et des 

enfants malnutris ; 

 Existences des institutions 

et infrastructures 

scolaires. 

 Appui aux initiatives de la 

femme ; 

 Création des activités 

génératrices des revenus à 

travers l’octroi de micro 

crédits en faveur de la 

femme; 

 Prise en charge des enfants 

malnutris ; 

 Création des centres 

d’alphabétisation 

féminins. 
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2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

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

d’ici à 4 ans) 

Pauvreté plus accentuée 

chez la femme 

 Aptitudes physiques et techniques ; 

 Existence des OSC féminines ; 

 Existence des potentialités 

économiques ; 

 Existences des institutions et 

infrastructures scolaires. 

  

 Favoriser l’accès des femmes 

aux facteurs de production et 

aux structures sociales 

 Appuyer les initiatives féminines de 

développement ; 

 Impulser la création des activités 

génératrices des revenus à travers l’octroi 

de micro crédits en faveur de la femme; 

 Prendre en charge les mères et enfants 

malnutris ; 

 Créer des centres d’alphabétisation 
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2.2 Le domaine  Gestion des Ressources Naturelles  

2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Disparition des 

espèces fauniques et 

végétales ; 

 

 

 Augmentation de 

populations 

humaines et 

animales ; 

 Coupes abusives 

de bois et 

Braconnage ; 

 Perte de la diversité 

biologique 

 Diminution des 

moyens d’existence 

 

 Existence de l’ADC 

 Existence des 

services techniques 

spécialisés 

 Disponibilité de 

ressources 

humaines ; 

 Existence des OP et 

autres OSC ; 

 Disponibilité des 

partenaires au 

développement ; 

 Elaboration des conventions 

pour la mise en défens 

 Sensibilisation contre la coupe 

abusive de bois, le feu de 

brousse et du braconnage ; 

 Formation en techniques de 

production et d’installation des 

pépinières 

 Plantation des arbres ; 

 Vulgarisation du foyer 

amélioré ; 
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2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

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

d’ici à 4 ans) 

1. Disparition des espèces 

fauniques et végétales ; 

 Disponibilité de ressources 

humaines en termes de main 

d’œuvre ; 

 Existence des OSC ; 

 Existence des partenaires au 

développement ; 

 Disponibilité des ressources 

naturelles ; 

 Existence des expertises 

locales ; 

 Capacité de mobilisation des 

moyens d’action des 

communautés (apport en espèce 

ou en nature). 

 

 Protection, conservation 

et restauration des 

ressources fauniques et 

végétales du territoire 

cantonal. 

 Elaborer des conventions pour la mise en 

défens de zones arborées 

 Sensibiliser les communautés contre la 

coupe abusive de bois, le feu de brousse et 

le braconnage ; 

 Former les communautés en techniques de 

production et d’installation des pépinières ; 

 Planter des arbres ; 

 Vulgariser le foyer amélioré ; 

 Restaurer les sols dégradés. 
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2.3. Le domaine Economie 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Difficultés 

d’écoulement 

des produits 

locaux vers les 

grands centres 

et les marchés 

hebdomadaires 

Tout le canton 

 Dégradation 

des pistes 

rurales ; 

 Insuffisance de 

marchés 

hebdomadaires

 ; 

 

- Affaiblissemen

t de 

l’économie 

locale. 

- Perte de valeur 

des produits au 

niveau local 

 

- Disponibilité de 

la main d’œuvre ; 

- Existence de 

matériaux de 

construction ; 

- Existence de 

potentialités 

économiques ; 

- Existences des 

partenaires au 

développement ; 

- Disponibilité des 

opérateurs 

locaux ; 

économiques 

- Aménagem

ent des 

pistes 

rurales ; 

- Création de 

nouveaux 

marchés 

dans les 

zones qui 

n’en 

disposent 

pas 

- Aménagem

ent des  

marchés 

existants 

2. Difficultés de 

stockage de et 

de conservation 

produits locaux 

- Zabalat ; 

- Dourkouma

n ; 

- Amdolokha 

; 

- Mafazi ; 

- Hidjer 

 Insuffisance de 

magasins de 

stockage ; 

 Absence de 

marchés 

sécurisés 

 faible 

- Destruction 

des produits 

suite aux 

incendies, 

eaux de pluies 

et autres 

prédateurs 

- Disponibilité de 

la main d’œuvre ; 

- Existence de 

matériaux de 

construction ; 

- Disponibilité des 

opérateurs 

- Constructio

n des 

magasins ; 

- Installation 

des unités 

de 

transformat
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labane ; 

- Sarmanga ; 

- Noumoura ; 

- Tandjak ; 

- Darassalam 

; 

- Irédibé-abdi 

- Kouchkouch

né ; 

- Komoské 

- Kharoub ; 

- Maraboto 

- Abdi ; 

- Gampouk ; 

- Barakhala ; 

- Ménago ; 

- Dirdlel. 

- Irédibé 

utilisation et 

méconnaissanc

e de 

techniques de 

transformation 

et de 

conservation 

de certains 

produits 

 Insuffisance 

d’unités de 

transformation 

(termites, rats 

etc.) 

- Insuffisance de 

valeur ajoutée 

des produits 

locaux ; 

- Le producteur 

ne profite pas 

du revenu de 

son produit 

- Certains 

produits se 

détériorent 

économiques 

locaux 

- Existences des 

partenaires au 

développement 

- Existence des 

caravanes 

organisées par le 

ministère de 

Micro Crédit; 

- Disponibilité et 

diversité de 

produits 

agropastoraux 

ion 

- Formation 

sur des 

techniques 

de 

transformat

ions 

 

3. Conditions 

d’abatage et 

vente de viande 

non conformes 

aux règles 

d’hygiène et 

d’assainisseme

nt 

- Kouchkouch

né ; 

- Abdi ; 

- Barakhala ; 

- Zabalat ; 

- Amdéguit. 

 Absence 

d’aires 

d’abattage 

 Inexistence de 

boucherie dans 

les marchés ; 

- Risques liés à 

la 

consommation 

de produits 

malsains ; 

 

- Disponibilité des 

services 

techniques 

étatiques ; 

- Existences des 

opérateurs 

économiques ; 

- Existence des 

partenaires au 

développement 

- Constructio

n des aires 

d’abattage 

et de vente 

de viande 

- Constructio

n des 

boucheries 
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4. Faible 

diversification 

de sources de 

revenus 

 

Tout le canton 

 Faible 

valorisation 

des produits 

locaux ; 

 Insuffisance 

d’appui dans le 

domaine du 

micro crédit. 

 Absence 

d’institutions 

de micro 

finances 

 

- Difficultés 

pour la 

satisfaction des 

besoins 

primaires 

- Faiblesse du 

pouvoir 

d’achat 

- Pauvreté 

- Potentiel 

intéressants en 

matière d’AGR ; 

- Existences des 

OSC de base ; 

- Existence des 

partenaires au 

développement ; 

- Existences des 

artisans et autres 

aptitudes 

novatrices ; 

- Existence des 

potentialités 

économiques 

locales ; 

Développement  

des AGR 
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2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

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

à 4 ans) 

 Difficulté d’écoulement de 

produits ; 

 Difficultés de stockage et de 

conservation produits locaux 

 Faible niveau  de 

transformation des produits 

locaux 

 Conditions d’abatage et 

vente de viande non 

conformes aux règles 

d’hygiène et 

d’assainissement ; 

 Faible diversification de 

sources de revenus 

 Disponibilité de la main 

d’œuvre ; 

 Existence de matériaux de 

construction ; 

 Existence de potentialités 

économiques ; 

 Disponibilité du Ministère de 

micro crédit ; 

 Existences des opérateurs 

économiques 

 Existence d’initiatives de 

développement ; 

 Existences des OSC de base ; 

 Existence des partenaires au 

développement ; 

 Disponibilité des ressources 

étatiques 

 

 Faciliter 

l’écoulement des 

produits locaux 

 Renforcer les 

capacités 

opérationnelles des 

acteurs 

économiques 

locaux. 

 Aménager les pistes rurales ; 

 Créer de nouveaux marchés 

 Aménagement des marchés existants 

 Construire des magasins de stockage; 

 Installer de petites unités de 

transformation 

 Former sur les techniques de 

transformations 

 Construire des aires d’abattage et de 

vente de viande 

 développer les AGR 
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2.4. Le domaine Education, Jeunesse, Culture & Sport 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Difficultés 

d’accès aux 

structures 

éducatives 

- Darassalam 1 ; 

- Darassalam 2 ; 

- Achab ; 

- Kornoy ; 

- Abloukar ; 

- Mitchiré ; 

- Chakhatour ; 

- Chokholki. 

- Eloignement de 

certains villages des 

écoles existantes; 

- Absence d’écoles 

dans les localités 

éloignées 

- Nombre élevé 

d’enfants non 

scolarisés 

- Existence d’enfants en âge 

de scolarisation ; 

- Motivation des 

communautés 

concernées pour envoyer les 

enfants à l’école; 

- Existence de matériaux de 

construction (sable, pierre, 

gravier, bois d’échafaudage, 

paille etc.) ; 

- Disponibilité de la main 

d’œuvre ; 

- Disponibilité de l’Inspection 

Départementale de 

l’éducation ; 

- Existence des partenaires au 

développement 

- Création des écoles dans 

les zones ou villages 

éloignés 

2. Conditions 

d’apprentissage 

à l’école 

difficiles 

- Tandjak ; 

- Sormo ; 

- Sarmamak ; 

- Zabalat-

doungouss ; 

- Kirtchel ; 

- Amdjadalwil ; 

- Amdaguit ; 

- Kouchkouchné ; 

- Insuffisance d’eau 

potable dans les 

structures scolaires ; 

- Certaines écoles ne 

sont pas construites 

en matériaux 

définitifs; 

- Exposition des 

élèves aux 

intempéries 

- mauvaises 

conditions de travail 

Désertion des cours 

pour la recherche de 

l’eau 

- Motivation des 

communautés concernées ; 

- Existences des matériaux de 

construction (sable, pierre, 

gravier, etc.) ; 

- Disponibilité de la main 

d’œuvre ; 

- Disponibilité des ressources 

de l’Etat ; 

- Construction des écoles 

en matériaux durables 

- Installation des pompes 

à motricité humaine dans 

toutes les écoles ne 

disposant pas d’eau 

potable 

- Installer des dispositifs 

simple de stockage de 
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- Mafasat ; 

- Mandarché. 

Amgantoura ; 

- Amoud-rongol ; 

- Bohongossi ; 

- Djamoussa ; 

- Ech-bara ; 

- Fafoula ; 

- Hidjélidjé ; 

- Irédibé/abdi ; 

- Koudjouk ; 

- Disponibilité des partenaires 

au développement 

l’eau potable dans les 

écoles ; 

 

- Toutes les écoles 

du canton 

- Insuffisance 

d’enseignants 

qualifiés ; 

- Insuffisance de 

matériels didactiques 

et fournitures 

scolaires ; 

- Faible qualification 

de certains maitres 

communautaires 

- Insuffisance 

d’encadrement ou de 

remise à niveau des 

maitres 

communautaires 

- Faible motivation de 

la plupart des maitres 

communautaires. 

- Baisse de niveau des 

élèves ; 

- Programmes de 

scolarisation 

inachevée ; 

- Faible réussite aux 

examens ; 

- Perte des élites et 

compétences locales 

- Disponibilité de l’Inspection 

Départementale de 

l’éducation ; 

- Disponibilité des partenaires 

au développement ; 

- Disponibilité des APE ; 

- Affectation des 

enseignants qualifiés 

dans les écoles du 

canton. 

- Renforcement des 

capacités des maitres 

communautaires 

- Augmentation du 

nombre des maitres 

communautaires 

- Renforcement des écoles 

en matériels didactiques 

et fournitures scolaires. 

- Prise en charge intégrale 

des maitres 

communautaires 



 

42 

 

3. Faible 

scolarisation des 

filles ; 

- Canton 

- Influence de 

pesanteurs 

socioculturelles en 

lien avec le rôle et la 

place de la femme 

dans la société ; 

- Faiblesse de la 

fonctionnalité des 

APE 

- Insuffisance de prise 

de conscience 

- Faible taux de 

femmes 

alphabétisées 

- Difficultés dans la 

gestion des activités 

au niveau des OP 

- Disponibilité de l’Inspection 

Départementale de 

l’éducation ; 

- Disponibilité des ressources 

de l’Etat ; 

- Disponibilité des partenaires 

au développement ; 

- Disponibilité des APE ; 

- Sensibilisation des 

communautés pour la 

scolarisation des filles 

- Renforcement des 

capacités techniques et 

organisationnelles des 

APE 

4. Faible 

fréquentation 

scolaire ; 

- Canton 

- Absence de ration 

alimentaire pour 

maintenir et motiver 

les élèves ; 

- Les occupations 

champêtres ; 

- Le gardiennage du 

bétail 

- Augmentation du  

taux de déperdition 

et des enfants non 

scolarisés 

- Disponibilité de l’Inspection 

Départementale de 

l’éducation ; 

- Disponibilité des partenaires 

au développement (UNICEF, 

PAM etc.) ; 

- Disponibilité des APE ; 

- Instauration de la cantine 

scolaire dans toutes les 

écoles 

 

5. Exode rural des 

jeunes 
- Tout le canton 

- Pauvreté ; 

- Insuffisance 

d’activités intéressant 

les jeunes 

- Absence de cadre 

d’épanouissement des 

jeunes 

- Faible accessibilité 

aux facteurs de 

production 

- Fuite de bras valide 

- Faible participation 

aux activités de 

développement 

- Baisse de la 

production 

- Existence de l’ADC 

- Existence des structures de 

développement des jeunes 

- Existence des potentialités 

économiques 

- Existence des aptitudes 

physiques et techniques ; 

- Favoriser l’exploitation 

des potentialités 

économiques existantes 

à travers un appui 

financier et technique. 

- Appui aux initiatives des 

jeunes ; 

- Création d’un centre 

culturel et sportif ; 

- Aménagement des 
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terrains de sport ; 

- Créer un centre 

d’apprentissage et de 

formation 

socioprofessionnelle 
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

1. Difficultés d’accès aux 

structures éducatives ; 

2. Conditions d’apprentissage à 

l’école difficiles; 

3. Faible scolarisation des filles ; 

4. Faible fréquentation scolaire. 

5. Exode rural des jeunes 

- Existence d’enfants en âge de 

scolarisation ; 

- Existence des écoles ; 

- Existences de services spécialisés de 

l’Etat ; 

- Disponibilité des communautés ; 

- Existence et disponibilité des APE ; 

- Disponibilité des partenaires au 

développement ; 

- Disponibilité de l’APICED 

- Existence des structures de 

développement des jeunes 

- Existence des potentialités économiques 

- Existence des aptitudes physiques et 

techniques 

 

- Créer un minimum de 

conditions éducatives et 

techniques. 

- Favoriser la création des 

conditions 

d’épanouissement des 

jeunes. 

- Créer des écoles dans les zones ou villages éloignés 

- Construire des écoles en matériaux durables 

- Installer des pompes à motricité humaine dans 

toutes les écoles ne disposant pas d’eau potable 

- Installer des dispositifs simple de stockage de l’eau 

potable dans les écoles ; 

- Plaider pour le renforcement des écoles en 

enseignants qualifiés. 

- Renforcer les capacités des maitres communautaires 

- renforcer en nombre les maitres communautaires 

- Renforcer les écoles en matériels didactiques et 

fournitures scolaires. 

- Prendre en charge intégralement les maitres 

communautaires 

- Sensibiliser les communautés pour la scolarisation 

des filles 

- Renforcer les capacités techniques et 

organisationnelles des APE 

- Instaurer la cantine scolaire dans toutes les écoles 

- Appuyer les initiatives de développement des 

jeunes ; 

- Créer un centre culturel et sportif ; 

- Aménager des terrains de sport ; 

- Créer un centre d’apprentissage et de formation 

socioprofessionnelle 
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2.5. Le domaine Santé, Eau & Assainissement 

2.5.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Persistance de 

maladies 

parasitaires et 

d’origine 

hydrique 

- Tout le canton 

- Insuffisance de 

forages 

- le lien entre l’eau 

non potable et les 

maladies n’est pas 

bien compris de la 

population 

- Consommation 

d’eau non potable 

- non observation des 

règles d’hygiène 

- insalubrité dans les 

concessions et 

certains lieux publics 

- invalidité des bras 

actifs pour le 

développement 

- risque de mort 

d’homme 

- dépenses 

importantes pour la 

prise en charge des 

malades. 

- Disponibilité de l’ADC ; 

- Disponibilité des partenaires 

au développement ; 

- Potentiel en eau souterraine 

intéressant dans certaines 

zones du canton ; 

- La population est prête à 

contribuer physiquement et 

financièrement ; 

- Existence d’expertises dans 

le domaine de forage ; 

- Disponibilité du service 

spécialisé de l’Etat 

- Améliorer l’accès à l’eau 

potable pour la 

population 

- Sensibiliser la 

population sur les 

pratiques d’hygiènes et 

assainissement 

2. Difficultés 

d’accès aux 

services socio-

sanitaires 

- Tout le canton 

- L’éloignement de 

certains villages ou 

zones 

- Insuffisance de 

personnel soignant 

qualifié et spécialisé 

- Insuffisance de 

produits et 

équipements de soin 

de santé 

- Faible taux de 

fréquentation dans 

les centres de santé 

- Insuffisance de soins 

appropriés 

- Faible taux de 

couverture sanitaire 

- Disponibilité des ressources 

de l’Etat ; 

- Disponibilité du service 

spécialisé de l’Etat ; 

- Disponibilité des 

communautés 

- Disponibilité de main 

d’œuvre ; 

- Disponibilité de matériaux 

de construction (sable, 

- Création de centres de 

santé dans les zones 

éloignées 

- Construction et 

équipement des centres 

de santé existants 

- Renforcer les centres de 

santé en personnel 

soignant qualifié et 

spécialisé 
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gravier, pierre, eau etc.) 

- Disponibilité des partenaires 

au développement 

- Renforcer les centres de 

santé en médicaments et 

équipements de soin de 

première nécessité 

- Mettre en place et 

former des COSAN 

3. Difficultés à 

l’accouchement 

des femmes 

 

- Absence de visites 

prénatales ; 

- Insuffisance de 

sages-femmes et 

d’accoucheuses 

formées 

- Risques élevés de 

mortalité infantile et 

maternelle à 

l’accouchement 

- Disponibilité des ADC 

- Disponibilité des partenaires 

au développement ; 

- Disponibilité du service 

spécialisé de l’Etat ; 

- Sensibiliser les femmes 

en ceintes sur la 

nécessité des 

consultations prénatales ; 

- Former des femmes 

accoucheuses 

4. Existence de la 

malnutrition 

infantiles et 

celles femmes en 

ceintes 

 - Pauvreté 

- Taux élevé de 

mortalité maternelle 

et infantile 

- Disponibilité des ressources 

de l’Etat ; 

- Disponibilité des partenaires 

au développement ; 

- Disponibilité du service 

spécialisé de l’Etat 

- Prise en charge socio-

sanitaire des enfants 

malnutris et des femmes 

en ceintes 
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2.5.2 Les axes prioritaires de développement 

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

d’ici à 4 ans) 

- Persistance de maladies 

parasitaires et d’origine hydrique 

- Difficultés d’accès aux services 

socio-sanitaires 

- Difficultés à l’accouchement des 

femmes 

- Existence de la malnutrition 

infantiles et celles femmes en 

ceintes 

- Existence du district sanitaire ; 

- Existence de partenaires au 

développement ; 

- Existence de ressources locales 

- Disponibilité du service spécialisé de 

l’Etat 

- Disponibilité de main d’œuvre ; 

- Disponibilité de matériaux de 

construction (sable, gravier, pierre, eau 

etc.) 

-  

- Favoriser l’accès à l’eau 

potable 

- Améliorer l’accès aux 

services de soin de santé 

- Rendre accessible l’eau potable à toute la 

population ; 

- Sensibiliser la population sur les pratiques 

d’hygiènes et assainissement 

- Création de centres de santé dans les zones 

éloignées 

- Construction et équipement des centres de santé 

existants 

- Renforcer les centres de santé en personnel 

soignant qualifié et spécialisé 

- Renforcer les centres de santé en médicaments et 

équipements de soin de première nécessité 

- Mettre en place et former des COSAN 

- Sensibiliser les femmes en ceintes sur la 

nécessité des consultations prénatales ; 

- Former des femmes accoucheuses 

- Prise en charge socio-sanitaire des enfants 

malnutris et des femmes en ceintes 
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2.6. Le domaine Agriculture/Elevage 

2.6.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

1. Insuffisance de production 

agricole 
- Cantonal 

- Mauvaise répartition 

des pluies ; 

- Appauvrissement de 

sols ; 

- L’utilisation des 

techniques 

inadaptées ; 

- Insuffisance de 

matériels agricoles et 

intrants. 

- Les ennemis de 

cultures 

- Insécurité 

alimentaire 

- Existence de 

l’ADC ; 

- Existence des 

potentialités 

agricoles locales 

- Existence  des OP 

- Existence de 

services spécialisés; 

- Existence  de 

partenaires au 

développement. 

- Approvisionnement en 

semences adaptées ; 

- Renforcement des 

capacités techniques 

des producteurs ; 

- Approvisionnement en 

équipement et intrants 

de 

production agricole; 

- Restauration des sols 

2. Faible couverture sanitaire - Cantonal 

- Insuffisance de 

structures et 

infrastructures 

vétérinaires  vétérina

ires ; 

- Insuffisance de 

personnel 

vétérinaire ; 

- Insuffisance 

d’équipements et 

médicaments de soin 

curatif et préventif 

- Prévalence de 

maladies animales 

- Existence de 

l’ADC ; 

- Existence des 

potentialités 

agricoles locales 

- Existence  des OP 

- Existence de 

services spécialisés; 

- Existence  de 

partenaires au 

développement. 

- Approvisionnement en 

produits et 

équipements 

vétérinaires ; 

- Construction des parcs 

de vaccination ; 

- Formation des 

auxiliaires 

vétérinaires ; 

-  

3. Insuffisance de pâturages - Cantonal 
- Surexploitation ; 

- Sécheresse 

- Baisse de production 

animale 

- Existence de 

l’ADC ; 

- Approvisionnement en 

compléments 
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- Existence des 

potentialités 

agricoles locales 

- Existence  des OP 

- Existence de 

services spécialisés; 

- Existence  de 

partenaires au 

développement. 

alimentaires 

4. Insuffisance d’eau 

d’abreuvement 

- Banzira ; 

- Ballal ; 

- Widey Habil ; 

- Rahad Adara ; 

- Barakhalla ; 

- Darassalam ; 

- Zabalate ; 

- Sécheresse ; 

- Tarissement 

prématuré des 

mares ; 

-  

- Concentration de 

bétail aux points 

d’eau existants 

- Conflits autour des 

points d’eau 

existants 

- Existence de 

l’ADC ; 

- Existence des 

potentialités 

agricoles locales 

- Existence  des OP 

- Existence de 

services spécialisés; 

- Existence  de 

partenaires au 

développement. 

- Aménagement des 

mares ; 

- Construction des puits 

pastoraux 

5. Conflit autour des ressources 

naturelles partagées. 
- Cantonal 

- Le non respect des 

limites des aires de 

pâturage ; 

- Insuffisance de 

couloirs de 

transhumance ; 

- Non respect des 

conventions locales 

pour la gestion des 

ressources partagées. 

- Mauvaise 

cohabitation 

communautaire 

- Existence de 

l’ADC ; 

- Existence des 

potentialités 

agricoles locales 

- Existence  des OP 

- Existence de 

services spécialisés; 

- Existence  de 

partenaires au 

développement. 

- Délimitation formelle 

des aires de pâturage ; 

- Balisage de couloirs 

de transhumance ; 

- Elaboration et 

signature des 

conventions autour de 

la gestion des 

ressources naturelles 

partagées. 



 

50 

2.6.2 Les axes prioritaires de développement 

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

à 4 ans) 

- Insuffisance de production 

agricole 

- Faible  couverture sanitaire 

- Insuffisance de pâturages 

- Insuffisance d’eau 

d’abreuvement 

- Conflit autour des ressources 

naturelles partagées. 

- Existence des potentialités  

naturelles locales 

- Disponibilité des producteurs 

- Existence de services spécialisés 

de l’Etat ; 

- Disponibilité de ressources 

étatiques ; 

- Disponibilité des partenaires au 

développement. 

- Renforcer les capacités 

techniques et opérationnelles 

des producteurs 

- Améliore  la production 

animale. 

- Approvisionner en semences adaptées ; 

- Restauration des sols : 

- Renforcer les capacités techniques des producteurs ; 

- Approvisionner en équipement de production ; 

- Restaurer les sols 

- Approvisionner en produits et équipements 

vétérinaires ; 

- Construire des parcs de vaccination ; 

- Former des auxiliaires vétérinaires ; 

- Approvisionner en compléments alimentaires 

- Aménager les mares ; 

- Construire des puits pastoraux 

- Délimiter les aires de pâturage ; 

- Baliser les couloirs de transhumance ; 

- Elaborer et signer des conventions autour de la 

gestion des ressources naturelles partagées. 
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Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 
Domaine Axes prioritaires Objectifs à moyen terme 

- Affaires Sociales & Genre 
- Favoriser l’accès des femmes aux facteurs de 

production et aux structures sociales 

- Prendre en charge socio sanitaire les femmes victimes du 

mariage précoce ; 

- Sensibiliser les communautés contre le mariage précoce 

- Appuyer les initiatives féminines de développement ; 

- Impulser la création des activités génératrices des revenus à 

travers l’octroi de micro crédits en faveur de la femme; 

- Prendre en charge les mères et enfants malnutris ; 

- Créer des centres d’alphabétisation 

-  

- Gestion des Ressources 

Naturelles 

 Protection, conservation et restauration des 

ressources fauniques et végétales du territoire 

cantonal. 

 

- Elaborer des conventions pour la mise en défens de zones 

arborées 

- Sensibiliser les communautés contre la coupe abusive de bois, le 

feu de brousse et le braconnage ; 

- Former les communautés en techniques de production et 

d’installation des pépinières ; 

- Planter des arbres ; 

- Vulgariser le foyer amélioré ; 

- Restaurer les sols dégradés. 

-  

- Economie 

 Faciliter l’écoulement des produits locaux 

 Renforcer les capacités opérationnelles des 

acteurs économiques locaux. 

- Aménager les pistes rurales ; 

- Créer de nouveaux marchés 

- Construire de marchés hebdomadaires 

- Construire des magasins de stockage; 

- Installer de petites unités de transformation 

- Former sur les techniques de transformations 
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- Construire des aires d’abattage et de vente de viande 

- Créer des AGR 

- Education, Jeunesse, 

Culture & Sport 

- Création un minimum de conditions socioéducatives 

et techniques. 

- Favoriser la création des conditions 

d’épanouissement des jeunes. 

- Créer des écoles dans les zones ou villages éloignés 

- Construire des écoles en matériaux durables 

- Installer des pompes à motricité humaine dans toutes les écoles 

ne disposant pas d’eau potable 

- Plaider pour le renforcement des écoles en enseignants qualifiés. 

- Renforcer les capacités des maitres communautaires 

- renforcer en nombre les maitres communautaires 

- Renforcer les écoles en matériels didactiques et fournitures 

scolaires. 

- Prendre en charge intégralement les maitres communautaires 

- Sensibiliser les communautés pour la scolarisation des filles 

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 

APE 

- Instauration de la cantine scolaire dans toutes les écoles 

- Appuyer les initiatives de développement des jeunes ; 

- Créer un centre culturel et sportif ; 

- Aménager des terrains de sport ; 

- Créer un centre d’apprentissage et de formation 

socioprofessionnelle 

- Agriculture/Elevage 
- Renforcer les capacités techniques et opérationnelles 

des producteurs 

- Améliore  la production animale. 

- Approvisionner en semences adaptées ; 

- Formation en techniques de restauration des sols : 

- Renforcer les capacités techniques des producteurs ; 

- Approvisionner en équipement de production 

- Approvisionner en produits et équipements vétérinaires ; 

- Construire des parcs de vaccination ; 

- Former des auxiliaires vétérinaires ; 

- Approvisionner en compléments alimentaires 
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- Aménager les mares ; 

- Construire des puits pastoraux 

- Délimiter les aires de pâturage ; 

- Baliser les couloirs de transhumance ; 

- Elaborer et signer des conventions autour de la gestion des 

ressources naturelles partagées. 

- Santé, Eau & 

Assainissement 
- Favoriser l’accès à l’eau potable 

- Améliorer l’accès aux services de soin de santé 

- Rendre accessible l’eau potable à toute la population ; 

- Sensibiliser la population sur les pratiques d’hygiènes et 

assainissement 

- Création de centres de santé dans les zones éloignées 

- Construction et équipement des centres de santé existants 

- Renforcer les centres de santé en personnel soignant qualifié et 

spécialisé 

- Renforcer les centres de santé en médicaments et équipements 

de soin de première nécessité 

- Mettre en place et former des COSAN 

- Sensibiliser les femmes en ceintes sur la nécessité des 

consultations prénatales ; 

- Former des femmes accoucheuses 

- Prise en charge socio-sanitaire des enfants malnutris et des 

femmes en ceintes 
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IV. Projets de développement sur la durée du plan 

Domaine Affaires Sociales/Genre 

Titre du projet 

Localisation et 

zone 

géographique à 

couvrir 

Promoteur Coût 
Disponibilité 

financière 

Début 

probable 
Durée 

1. Créer un centre d’apprentissage 

en faveur des femmes ; 
- Abdi 

- ADC, 

- Structures féminines 

de développement 

 

24.000.000FCFA 2.400.000FCA Mai 2014 1ans 

2. Construction des centres 

d’alphabétisation féminins 
- 1/Kalifat 

- ADC, 

- Structures féminines 

de développement 

12.000.000 1 200 000FCFA Oct. 2014 1ans 

3. Appui aux initiatives (AGR) 

des femmes. 
- 5 OSC/Khalifat 

- ADC, 

- Structures féminines 

de développement 

90.000.000FCFA 9000.000FCFA Mai 2014 2ans 

4. Appui aux femmes chef de 

ménages 
- Canton 

- ADC 

- OP féminines 

- communautés 

12.000.000FCFA 1.200.000FCFA Juillet 2014 4ans 
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Domaine Gestion des Ressources Naturelles 

Titre du projet 
Localisation et zone 

géographique à couvrir 
Promoteur Coût 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 
Durée 

- 1. Formation en 

techniques de production 

et d’installation de 

pépinières ; 

- 120 personnes formées soit 

20/Kalifat 

- ADC ; 

- OP 
9.000.000FCFA 900.000FCFA Mai 2014 2 ans 

- 2. Elaboration des 

conventions pour la mise 

en défens des zones de 

concentration végétale 

- Taba, 

- Ambouram, 

- Guilaida (Chakhakhir), 

- Siref-alkhanam 

-  

-  

- ADC ; 

- Communautés locales 
2.400.000FCFA 240.000FCFA 

Oct.  

2014 
1ans 

- 3. Plantation 1500 plants 

dans les institutions 

socio-sanitaires, 

éducatives et religieuses 

(écoles, dispensaires, 

mosquées, Hôpitaux etc.) 

- Tout le canton 
- ADC ; 

- Communautés locales 
2.250.000FCFA 250.000FCFA Juin 2014 1 ans 

- 4.Sensibilisation contre la 

coupe abusive de bois, les 

feux de brousse et le 

braconnage 

- Tout le canton 
- ADC, 

- Communautés locales 
3.000.000FCFA 300.000FCFA Mai 2014 2 ans 

- 5. Aménagement des 

mares ; 

- Barakhalla ; 

- Darassalam ; 

- Zabalat ; 

- Widey Habil 

- ADC, 

- Communautés locales 
180.000.000FCFA 18.000.000FCFA Mai 2014 4 ans 



 

56 

  

Domaine Economie 

Titre du projet 
Localisation et zone 

géographique à couvrir 
Promoteur Coût 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 
Durée 

- 1. Aménagement des 

pistes ; 

- 1 Abdi-Barakalla-

Kouchkouchné ; 

- 2 Zabalat-Abkar ; 

- 3Tandjak-kirtchel-Ngoro 

- 4 Zabalat-Fafoula ; 

- 5 Abdi-Hidjer-Labane-

Amtolok-Mafazi. 

- 6 Barakhalla-Fafoula ; 

- ADC ; 

- Communautés locales 
36.000.000FCFA 3.600.000FCFA Oct. 2014 4 ans 

- 2. Plaidoyer pour 

l’installation d’un 

établissement de micro 

crédit 

- Abdi 

- ADC ; 

- OP 

- Opérateurs 

économiques 

- Communautés locales 

500.000FCFA 250.000FCFA Mai 2014 1 an 

- 3. Construction de 

magasins de stockage ; 

- Hidjer-Labane 

- Zabalat ; 

- Dourkouman ; 

- Amdoloka ; 

- Noumoura ; 

- Tandjak ; 

- Goror  ; 

- Darasalam ; 

- Irédibé-Abdi 

- ADC ; 

- OP 

- Communautés locales 

45.000.000FCFA 4.500.000FCFA Mai 2014 3 ans 

- 4. Installation d’unités de 

transformation ; 

- Presse à huile à Dourkouman, 

Kouchkouchné, et Abdi ; 

- ADC ; 

- OP 
65.000.000FCFA 6.500.000FCFA Mai 2014 4 ans 
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- Jus de fruits à Zabalat, 

Menago, Abdi et Djirdjel ; 

- Moulin à mil à Kamoské, 

Irédibé, Kharoub, Maraboto et 

Gampouk ; 

- Décortiqueuse à Barakhalla, 

Kouchkouchné et Maraboto. 

- Communautés locales 

- 5. Appui aux Activités 

artisanales Génératrices 

de Revenus 

- Canton 

- ADC ; 

- Organisation des 

artisans 

- Communautés locales 

15.000.000FCFA 1.500.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 6. Construction des aires 

d’abattage et des 

boucheries 

- 1 Abdi 

- 2 Zabalat 

- 3 Amdéguig 

- 4 Barakallah 

- 5 Kouchkouchné 

- ADC ; 

- Opérateurs 

économiques locaux 

- Communautés locales 

150.000.000FCFA 15.000.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 7. Former sur les 

techniques de 

transformations 

- 120 soit 20/Khalifat 

- ADC 

- Opérateurs 

économiques ; 

- OP 

9.000.000FCFA 900.000FCFA Oct. 2014 2 ans 

- 8. Construction d’un 

pont. 
- Sur le Batha d’Abdi 

- ADC ; 

- Communautés locales 
_ _ Mai 2014 4 ans 
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Domaine Education, Jeunesse, Culture & Sport 

Titre du projet 
Localisation et zone 

géographique à couvrir 
Promoteur Coût 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 
Durée 

- 1. Construction des écoles 

en matériaux durables 

- 1 Zabalat-doungouss ; 

- 2 Kouchkouchné ; 

- 3 Kirtchel ; 

- 4 Amdaguid ; 

- 5 Tandjak ; 

- 6 Sormo ; 

- 7 Mandarché ; 

- 8 Nouralhouda (réfection des 

salles). 

- ADC, 

- APE 

- Communautés locales 

- IDEN 

224.000.000FCFA 22.400.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 2. Plaidoyer pour la 

création des écoles dans 

les zones ou villages 

éloignés 

- Darassalam II ; 

- Achab ; 

- Kornoy ; 

- Abloubane ; 

- Mitchiré ; 

- Chakhatour ; 

- Chokolki. 

- ADC, 

- DEN 

- Communautés 

1.500.000FCFA 150.000FCFA Sept. 2014 3 ans 

- 3. Installation des pompes 

à motricité humaine dans 

les écoles. 

- Dans  toutes les écoles ne 

disposant pas de pompes. 

- ADC, 

- APE 

- Communautés locales 

- IDEN 

60.000.000FCFA 6.000.000FCFA Mai 2014 3 ans 

- 4. Plaider pour 

l’affectation des 

enseignants qualifiés 

- Toutes les écoles du canton 

- ADC, 

- APE 

- Communautés locales 

- IDEN 

500.000FCFA 250.000FCFA Sept. 2014 3ans 
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- 5. Formation  des maitres 

communautaires 

- Tous les maitres 

communautaires du canton 

- ADC, 

- APE 

- Communautés locales 

- IDEN 

1.500.000FCFA 150.000FCFA Sept. 2014 1 an 

- 6. Plaidoyer pour 

l’instauration de la 

cantine scolaire dans 

toutes les écoles 

- Dans toutes les écoles du 

canton 

- ADC, 

- APE 

- Communautés locales 

- IDEN 

500.000FCFA 250.000FCFA Sept. 2014 
1 an 

 

- 7. Sensibilisation des 

communautés pour la 

scolarisation des filles 

- Tout le canton 

- ADC, 

- APE 

- Communautés locales 

- IDEN 

3.000.000FCFA 300.000FCFA Sept. 2014 4 ans 

- 8. Renforcement des 

écoles en matériels 

didactiques et fournitures 

scolaires 

- Toutes les écoles 

fonctionnelles 

- ADC 

- IDEN 

- APE 

2.500.000FCFA 250.000FCFA Sept. 2014 1 ans 

- 9. Formation des APE sur 

la gestion 

organisationnelle et les 

techniques IEC. 

- Tous les APE 

- ADC 

- IDEN 

- APE 

9.000.000FCFA 900.000FCFA Oct. 2014 1 an 

- 10. Appui aux initiatives 

de développement des 

jeunes (AGR) 

- Cantonal 
- ADC, 

- Structures des jeunes 
30.000.000FCFA 300.000FCFA Mai 2014 3 ans 

- 11. Création d’un centre 

d’apprentissage et de 

formation 

socioprofessionnelle. 

- Abdi 
- ADC, 

- Structures des jeunes 
35.000.000FCFA 3.500.000FCFA Mai 2014 2 ans 

- 12. Création d’un centre 

culturel et sportif 
- Abdi 

- ADC 

- Structures des jeunes 
45.000.000FCFA 4.500.000FCFA Mai 2014 2 ans 
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- 13. Aménagement des 

terrains de sport et 

renforcement en  

équipements sportifs. 

-  
- ADC, 

- Structures des jeunes 
5.000.000FCFA 500.000FCFA Mai 2014 4 ans 

 

Domaine Santé/Eau/Assainissement 

Titre du projet 
Localisation et zone 

géographique à couvrir 
Promoteur Coût 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 
Durée 

- 1. Création et construction 

de centres de santé 

- Barakhalla 

- Gorore 

- ADC, 

- District de 

santé 

- Communautés 

60.000.000FCFA 6.000.00FCFA Mai 2014 4 ans 

- 2. Approvisionnement en 

médicaments et 

équipements de soin de 

santé maternelle 

- Tous les centres de santé 

- ADC, 

- COSAN 

-  

16.000.000FCFA 1.600.000FCFA Mai 2014 4ans 

- 3. Installation de forages 

dans les villages les plus 

nécessiteux 

- 1 Amtalok ; 

- 2 Doukouma ; 

- 3 Mideb ; 

- 4 Kongor ; 

- 5 Mafaza II ; 

- 6 Amoud-alrangole ; 

- 7 Hidjer-labane ; 

- 8 Darassalam ; 

- 9 Chakakir ; 

- 10 Chokolki ; 

- ADC, 

- Communautés 
50.000.000FCFA 5.000.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 4. Plaidoyer pour le 

renforcement des centres 

- Tous les centres de santé 

existants 

- ADC, 

- District 
500.000FCFA 250.000FCFA Mai 2014 2 ans 
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de santé en personnel 

qualifié (infirmier 

accoucheur et sages-

femmes) 

sanitaire 

- 5. Sensibilisation des 

femmes enceintes sur la 

consultation prénatale 

- Canton 

- ADC, 

- Structures 

féminines 

- Communautés 

3.000.000FCFA 300.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 6. Formation de femmes 

accoucheuses 
- 115 femmes soit 1/village 

- ADC, 

- District 

sanitaire 

- Structures 

féminines 

8.625.000FCFA 862.500FCFA Mai 2014 2 ans 

- 7. Plaidoyer la prise en 

charge des enfants 

malnutris et des femmes 

enceintes 

- Dans les centres de santé 

- ADC, 

- District 

sanitaire 

- Communautés 

500.000FCFA 250.000FCFA Mai 2014 1 an 

- 8. Mise en place et 

formation des COSAN 
-  

- ADC, 

- District 

sanitaire, 

- Communautés 

300.000FCFA 30.000FCFA Mai 2014 1 an 

- 9. Construction de puits 

villageois 

- 1 Gnoro 

- 2 Tandjak 

- 3 Kouzi Wahit 

- 4 Sormo 

- 5 Moudol 

- ADC, 

- Communautés 
75.000.000FCFA 7.500.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 10. Equipement des 

centres de santé en 

pompes à motricité 

- Tous les centres de santé 
- ADC, Etat et 

Partenaires au 
35.000.000FCFA 3.500.000FCFA Mai 2014 4 ans 
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humaine développement 

- 11. Sensibilisation des 

communautés sur les 

pratiques d’hygiène et 

assainissement 

- Canton 

- ADC, Etat et 

Partenaires au 

développement 

3.000.000FCFA 300.000 Mai 2014 4 ans 

- 12. Traitement des eaux 

de consommation 
- Canton 

- ADC, Etat et 

Partenaires au 

développement 

6.000.000FCFA 600.000FCFA Mai 2014 4 ans 

- 13. Equipement des 

centres de santé en 

pompes à motricité 

humaine 

- Tous les centres de santé 

- ADC, Etat et 

Partenaires au 

développement 

35.000.000FCFA 350.000FCFA Mai 2014 4 ans 

 

Domaine Agriculture/Elevage 

Titre du projet 
Localisation et zone 

géographique à couvrir 
Promoteur Coût 

Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

Duré

e 

- 1. Construction des ouvrages 

hydro-agricoles seuils 

d’épandage, barrage, cordons 

pierreux etc.) 

- 1 Bir tawil (cordon pierreux) 

- 2 Tilahaye (cordon pierreux). 

- 3 Gourgo (cordon pierreux) 

- 1 Birmine ; (seuil d’épandage) 

- 2 Ayacha (seuil d’épandage) ; 

- 1 Ad-albile (Barrage) 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

85.000.000FCFA 8.500.000FCFA 
Mai 

2014 
4 ans 

- 2. Approvisionnement et 

subvention de matériels et 

intrants agricoles (semences 

adaptées et produits 

phytosanitaires) 

- Cantonal 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

45.000.000FCFA 4.500.000FCFA 
Mai 

2014 
4 ans 
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- 3. Construction de puits 

maraichers 
- 30 puits soit 5 par Kalifat 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

150.000.000FCF

A 
15.000.000FCFA 

Mai 

2014 
4 ans 

- 4. Formation en techniques de 

restauration de sols 

- 120 personnes soit 20 par Kalifat 

dont 80 femmes 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

9.000.000FCFA 900.000FCFA 
Mai 

2014 
2 ans 

- 5. Formation en techniques de 

production agricole 

- 120 personnes soit 20 par Kalifat 

dont 80 femmes 
 9.000.000FCFA 900.000FCFA 

Mai 

2014 
2 ans 

- 6. Aménagement et creusage 

des mares d’abreuvage 

- 1 Balzira (creusage); 

- 2 Ballal (creusage) 

- 3Barakhalla (Aménagement); 

- 4 Darassalam (Aménagement); 

- 5 Zabalat (Aménagement) ; 

- 6 Widey Habil (Aménagement) 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

220.000.000FCF

A 
22.000.000FCFA 

Mai 

2014 
4 ans 

- 7. Construction des puits 

pastoraux 

- 1 Widey-habil ; 

- 2 Rahad Adara 

- 3  Banzira ; 

- 4 Ballal ; 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

60.000.000FCFA 6.000.000FCFA 
Mai 

2014 
4 ans 

- 8. Délimitation et balisage de 

couloirs de transhumance 
- Zabalat ; 

- ADC, 

- OP 

- Communauté

s locales 

22.000.000FCFA 2.200.000FCFA Jan. 2014 1 an 

- 9. Approvisionnement en 

produits vétérinaires 
- Cantonal 

- ADC, 

- OP 
7.000.000FCFA 700.000FCFA 

Mai 

2014 
4 ans 

- 10. Construction de parcs de 

vaccination 

- 1 Abdi ; 

- 3 Touktouk 

- 2 Kouchkouchné ; 

- ADC, OP 

- communautés 
70.000.000FCFA 7.000.000FCFA 

Mai 

2014 
4 ans 
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- 4 Ballal. 

- 5 Nagatal Naham ; 

locales 

- 11. Formation des auxiliaires 

vétérinaires 
- 30 personnes soit 5 par Khalifat 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

2.250.000FCFA 225.000FCFA 
Mai 

2014 
1 an 

- 13. Elaboration des conventions 

locales autour de la gestion des 

ressources partagées 

- Cantonal 

- ADC, OP 

- communautés 

locales 

3.600.000FCFA 360.000FCFA 
Oct. 

2014 
1 an 
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V. Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du 

programme d’actions 
La planification locale du canton Korio étant faite, il devient important de mettre en place un 

mécanisme de mise en œuvre et de suivi du PDL. Ce mécanisme passe par l’implication des 

communautés à travers la mise en place des structures et sous-structures susceptibles de 

garantir une exécution pouvant permettre une appropriation des actions.  

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 
Pour la mise en œuvre des actions issues du présent PDL, un dispositif structurel a été mis en 

place à divers niveau. En effet, une Association de Développement du canton Korio est mise 

en place en vue d’orienter et de coordonner les actions de développement dudit canton. Le 

bureau exécutif de cette structure est composé de 13 membres dont les 4 premiers 

responsables constituent le Comité de pilotage appelé CCD. L’ADC dispose de 7 sous 

structures appelées Commission Thématiques (CT) ; ces CT sont chargées d’analyser et de 

traiter les questions en lien avec les différents thèmes énoncés dans ce document. 

Cette structure est appuyée par des structures à la base qui sont les Associations de 

Développement Villageoises (AVD) et les autres Organisations de Société Civile 

(groupement, association, union des groupements, fédérations etc.). 

En plus de ces structures, quelques organes tels les AG cantonales, inter villageoises et 

villageoises intègrent le système interactif de mise en œuvre. 

La mise en réseau de ce système permet l’implication de toutes les communautés et couches 

sociales dans cette mise en œuvre des actions du PDL. 

Ainsi donc, les AG demeurent des organes de prise de décision tandis que l’ADC est 

l’instance d’exécution et de suivi des actions ; les CT s’occupent de l’analyse et traitement 

des données, remontent les informations au niveau cantonal ; les AVD sont chargées de 

sensibiliser, d’informer et de mobiliser les ressources nécessaires pour la réalisation des 

actions ; quant aux OSC, elles sont impliquées directement dans la mise en œuvre des 

actions ; c’est en effet à travers les OSC que certaine actions sont mises en œuvre. 

Il faut aussi noter que les services techniques peuvent intervenir à un certain niveau quand 

cela s’avère nécessaire pour réguler les imperfections ou insuffisances constatées.     

5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 
La stratégie de pilotage et de suivi du programme s’articule autour de : 

 la recherche de financement à travers la diffusion du PDL et la recherche de 

partenariat ; 

  la mobilisation des ressources locales ; 
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 L’implication des communautés à travers les organes et structures locales dans tout le 

processus de mise en œuvre ; 

 L’implication des services techniques déconcentrés de l’Etat ; 

 L’élaboration d’un manuel de procédure ; 

 L’évaluation trimestrielle des activités ; 

 La restitution trimestrielle des résultats des évaluations ;  
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5.3 Planning annuel de travail 

5.3.1 Domaine Affaires Sociales/Genre 

Titre du projet 

Localisation 

et zone 

géographique 

à couvrir 

Promoteur Coût 

Disponibili

té 

financière 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires 

(FCFA) 

Le (s) 

partenaire

s actuels et 

potentiels 

Début 

probabl

e 

Duré

e  

Personne 

responsabl

e 

1. Créer un 

centre 

d’apprentissa

ge en faveur 

des femmes ; 

- Abdi 

- ADC, 

- Structures 

féminines 

de 

développem

ent 

 

24.000.000

FCFA 

2.400.000FC

A 

21.600.000F

CFA 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développe

ment 

Mai 

2014 

12 

mois 

 

2. Création des 

centres 

d’alphabétisat

ion féminins 

- Dans chaque 

Kalifat 

- ADC, 

- Structures 

féminines 

de 

développem

ent 

4.000.000 
400.000FCF

A 

3.600.000FC

FA 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Mai 

2014 

12 

mois 
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Autres 

partenaires 

au 

développe

ment 

3. Appui aux 

initiatives 

(AGR) des 

femmes. 

4. Tout le canton 

5. ADC, 

6. Structures 

féminines 

de 

développem

ent 

17.500.000

0FCFA 

1.750.000FC

FA 

15.750.000F

CFA 

UNICEF; 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développe

ment 

Oct. 

2014 

12 

mois 

 

5. Appui aux 

femmes chef de 

ménages 

6. Canton 

7. ADC 

8. OP 

féminines 

9. communaut

és 

3.000.000

FCFA 

300.000FC

FA 

1.700.000FC

FA 

PAM. 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

Juillet 

2014 

2 

mois 
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COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développe

ment 

 

5.3.2 Domaine Gestion des Ressources Naturelles 

Titre du projet 

Localisation et 

zone 

géographique à 

couvrir 

Promoteu

r 
Coût 

Disponibil

ité 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

(FCFA) 

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

proba

ble 

Dur

ée 

Personne 

responsa

ble 

1. Formation 

en 

techniques 

de 

production et 

d’installation 

de 

pépinières ; 

120 personnes 

formées soit 

20/Kalifat 

ADC, 

Communa

utés 

OP 

9.000.000F

CFA 

900.000FC

FA 

8.100.000F

CFA 

Inspection 

forestière ; 

ACORD ; 

PADL/GRN 

; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développeme

Juin 

2014 

5 

mois 
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nt 

2. Elaboration 

des 

conventions 

pour la mise 

en défens 

des zones de 

concentratio

n végétale 

- Taba, 

- Amboura

m, 

- Guilaida 

(Chakhakh

ir), 

- Siref-

alkhanam 

 

 

ADC, 

Communa

utés 

OP 

2.400.000F

CFA 

240.000FC

FA 

2.160.000F

CFA 

ACORD ; 

PADL/GRN 

; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développeme

nt 

Oct. 

2014 

8 

mois 
 

3. Plantation 

des arbres 

dans les 

institutions 

socio-

sanitaires, 

éducatives et 

religieuses 

(écoles, 

dispensaires, 

mosquées, 

Hôpitaux 

etc.) 

Tout le canton 

ADC, 

Communa

utés 

OP 

2.250.000F

CFA 

225.000FC

FA 

2.025.000F

CFA 

Inspection de 

l’environnem

ent; 

ACORD ; 

PADL/GRN 

; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

Juin 

2014 

10 

mois 
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au 

développeme

nt 

4. Sensibilisati

on contre la 

coupe 

abusive de 

bois, les feux 

de brousse et 

le 

braconnage 

Tout le canton 

ADC, 

Communa

utés 

OP 

3.000.000F

CFA 

300.000FC

FA 

2.700.000F

CFA 

Inspection de 

l’environnem

ent 

ACORD ; 

PADL/GRN 

; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développeme

nt 

Mai 

2014 

8 

mois 
 

 

5.3.3 Domaine Economie 

Titre du 

projet 

Localisation et 

zone 

géographique à 

couvrir 

Promoteur Coût 
Disponibilit

é financière 

Financement 

attendu des 

partenaires 

(FCFA) 

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probab

le 

Duré

e 

Personne 

responsa

ble 
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10. 1. 

Aménagem

ent des 

pistes ; 

11. 1 Abdi-

Barakalla-

Kouchkouchné ; 

12. 2 

Zabalat-Abkar ; 

13.  

14. ADC ; 

15. Communa

utés locales 

12.000.000FC

FA 

1.200.000FC

FA 
10.800.000FC

FA 

ACORD ; 

PADL/GRN

 ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

Oct. 

2014 

8 

mois  

16. 2. 

Plaidoyer 

pour 

l’installatio

n d’un 

établissem

ent de 

micro 

crédit 

17. Abdi 

18. ADC ; 

19. OP 

20. Opérateurs 

économiques 

21. Communa

utés locales 

500.000FCFA 
250.000FCF

A 250.000FCFA 

ACORD ; 

PADL/GRN

 ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

Mai 

2014 

12 

mois  

22. 3. 

Constructi

23. Hidjer-

Labane 

26. ADC ; 

27. OP 
15.000.000FC 1.500.000FC

13.500.000FC

FA 
ACORD ; Mai 12  
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on de 

magasins 

de 

stockage ; 

24. Zabalat ; 

25. Dourkoum

an ; 

28. Communa

utés locales 

FA FA PADL/GRN

 ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

2014 mois 

29. 4. 

Installation 

d’unités de 

transformat

ion ; 

30. Presse à 

huile à 

Dourkouman, 

Kouchkouchné, 

et Abdi ; 

31. ADC ; 

32. OP 

33. Communa

utés locales 

16.000.000FC

FA 

1.650.000FC

FA 
14.350.000FC

FA 

ACORD ; 

PADL/GRN

 ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

Mai 

2014 

12 

mois  
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5.3.4 Domaine Education/Jeunesse/Culture/Sport 

Titre du projet 

Localisation 

et zone 

géographique 

à couvrir 

Promoteur Coût 

Disponibili

té 

financière 

Financement 

attendu des 

partenaires 

(FCFA) 

Le (s) 

partenaires 

actuels et 

potentiels 

Début 

probab

le 

Duré

e  

Personne 

responsa

ble 

34. 1. 

Construction 

des écoles en 

matériaux 

durables 

35. 1 

Zabalat-

doungouss ; 

36. 2 

Kouchkouchn

é ; 

37. ADC, 

38. APE 

39. Communa

utés locales 

40. IDEN 

56.000.000FC

FA 

5.600.000FC

FA 

50.400.000FC

FA 

IDEN 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

UNICEF 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

Mai 

2014 
12 

mois 

 

41. 2. 

Plaidoyer pour 

la création des 

écoles dans les 

zones ou 

villages 

éloignés 

42. Darassa

lam II ; 

43. Achab 

44. ADC, 

45. DEN 

46. Communa

utés 

500.000FCFA 50.000FCFA 450.000FCFA 

IDEN 

APICED 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Oct. 

2014 

1 

mois 
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UNICEF 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

47. 3. 

Installation des 

pompes à 

motricité 

humaine dans 

les écoles. 

48. Dans  

toutes les 

écoles ne 

disposant pas 

de pompes. 

49. ADC, 

50. APE 

51. Communa

utés locales 

52. IDEN 

20.000.000FC

FA 

2.000.000FC

FA 

18.000.000FC

FA 

IDEN 

APICED 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

UNICEF 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

Sept. 

2014 

3 

mois 

 

53. 4. Appui 

aux initiatives 

de 

développement 

des jeunes 

(AGR) 

54. Cantona

l 

55. ADC, 

56. Structures 

des jeunes 

10.000.000FC

FA 

100.000FCF

A 

9.000.000FCF

A 

IDEN 

APICED 

ACORD ; 

Mai 

2014 

3 

mois 
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BCI ; 

COOPI ; 

UNICEF 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

57. 5. 

Création d’un 

centre 

d’apprentissag

e et de 

formation 

socioprofessio

nnelle. 

58. Abdi 

59. ADC, 

60. Structures 

des jeunes 

35.000.000FC

FA 

3.500.000FC

FA 

1.350.000FCF

A 

IDEN 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

UNICEF 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

Sept. 

2014 

4 

mois 

 

61. 6. 

Création d’un 

centre culturel 

et sportif 

62. Abdi 

63. ADC 

64. Structures 

des jeunes 

45.000.000FC

FA 

4.500.000FC

FA 

6.750.000FCF

A 

IDEN 

APICED 

Oct. 

2014 

3 

mois 
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ACORD ; 

PADL/GRN

 ; 

BCI ; 

COOPI ; 

UNICEF 

Autres 

partenaires 

au 

développem

ent 

 

5.3.5 Domaine Santé/Eau/Assainissement  

Titre du projet 

Localisation et 

zone 

géographique à 

couvrir 

Promoteur Coût 

Disponibili

té 

financière 

Financeme

nt attendu 

des 

partenaires 

(FCFA) 

Le (s) 

partenair

es actuels 

et 

potentiels 

Début 

probabl

e 

Duré

e 

Personne 

responsab

le 

1. Installation 

de forages 

dans les 

villages les 

plus 

nécessiteux 

- 1 

Amtalok ; 

- 2 

Doukoum

a ; 

- 3 Mideb ; 

ADC, 

Communaut

és 

 

15.000.00

0FCFA 

1.500.000F

CFA 

13.500.000

FCFA 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

Mai 

2014 

12 

mois 
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- 4 Kongor ; 

- 5 Mafaza 

II ; 

- 6 Amoud-

alrangole ; 

- 7 Hidjer-

labane ; 

- 8 

Darassala

m ; 

- 9 

Chakakir ; 

- 10 

Chokolki ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

2. Sensibilisatio

n des 

communauté

s sur les 

pratiques 

d’hygiène et 

assainisseme

nt 

Canton 

ADC, 

Communaut

és 

3.000.000

FCFA 

3.00.000FC

FA 

2.700.000F

CFA 

District 

sanitaire; 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

Mai 

2O14 

12 

mois 
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3. Traitement 

des eaux de 

surface 

Canton 

ADC, 

Communaut

és 

   

District 

sanitaire; 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

   

4. Formation de 

femmes 

accoucheuse

s 

115 femmes soit 

1/village 

ADC, 

Structures 

féminines 

Communaut

és 

8.625.000

FCFA 
862.500 

7.762.500F

CFA 

District 

sanitaire ; 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

Mai 

2014 

12 

mois 
 

5. Prise en 

charge des 
Dans les centres ADC, 22.500.00 2.250.000F 20.250.000 District Mai 12  
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enfants 

malnutris et  

femmes 

enceintes 

de santé District 

sanitaire 

COSAN 

Communaut

és 

0FCFA CFA FCFA sanitaire 

ACORD ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

2014 mois 

6. Equipement 

des centres 

de santé en 

pompes à 

motricité 

humaine 

Tous les centres 

de santé 

ADC, 

District 

sanitaire 

Communaut

és 

 

10.500.00

0FCFA 
1.050.000 

9.450.000F

CFA 

District 

sanitaire 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

Mai 

2014 

12 

mois 
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7. Formation 

des COSAN 

Pour tous les 

centres de santé 

ADC, 

Communaut

és 

   

District 

sanitaire 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

   

8. Sensibilisatio

n des 

femmes 

enceintes sur 

la 

consultation 

prénatale 

Canton 

ADC, 

Communaut

és 

3.000.000

FCFA 

300.000FC

FA 

2.700.000F

CFA 

District 

sanitaire ;

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

Mai 

2014 

12 

mois 
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développe

ment 

 

5.3.6 Domaine Agriculture/Elevage 

Titre du projet 

Localisatio

n et zone 

géographiq

ue à 

couvrir 

Promoteur Coût 
Disponibilit

é financière 

Financemen

t attendu 

des 

partenaires 

(FCFA) 

Le (s) 

partenair

es actuels 

et 

potentiels 

Début 

probab

le 

Dur

ée 

Personne 

responsa

ble 

1. Formation en 

techniques de 

production 

agricole (saison, 

contre saisons et 

maraichage) 

- 120 

pers

onn

es 

soit 

20 

par 

Kali

fat 

dont 

80 

fem

mes 

ADC, 

Communau

tés 

OP 

9.000.000FC

FA 

900.000FCF

A 

8.100.000FC

FA 

ONDR. 

PNSA; 

PAPAT 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

FAO 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

Oct. 

2014 

3 

mois 
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développe

ment 

2. Approvisionneme

nt et subvention 

de matériels et 

intrants agricoles 

(semences 

adaptées, produits 

phytosanitaires. 

Etc.) 

Cantonal 

ADC, 

Communau

tés 

OP 

45.000.000FC

FA 

4.500.000FC

FA 

40.500.000F

CFA 

ONDR. 

PNSA ; 

PAPAT. 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

FAO 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

Mai 

2014 

12 

mois 
 

3. Formation en 

techniques de 

restauration de 

sols 

- 120 

pers

onn

es 

soit 

20 

ADC, 

Communau

tés 

OP 

9.000.000FC

FA 

900.000FCF

A 

8.100.000FC

FA 

ONDR. 

PNSA ; 

PAPAT ; 

Mai 

2014 

3 

mois 
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par 

Kali

fat 

dont 

80 

fem

mes 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

FAO 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

4. Construction de 

puits maraichers 

- 30 

puit

s 

soit 

5 

par 

Kali

fat 

ADC, 

Communau

tés 

OP 

150.000.000F

CFA 

15.000.000F

CFA 

135.000.000

FCFA 

ONDR. 

PNSA ; 

PAPAT ; 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

FAO 

BCI ; 

Mai 

2014 

12 

mois 
 



 

85 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

5. Approvisionneme

nt en produits 

vétérinaires 

Cantonal 
ADC, 

OP 

7.000.000FC

FA 

700.000FCF

A 

6.300.000FC

FA 

SECADE

V ; 

Secteur de 

l’élevage ; 

PNSA ; 

PAPAT ; 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

FAO 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

Mai 

2014 

12 

mois 
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développe

ment 

6. Formation des 

auxiliaires 

vétérinaires 

30 

personnes 

soit 5 par 

Khalifat 

ADC, 

OP 

 

2.250.000FC

FA 

225.000FCF

A 

2.025.000FC

FA 

SECADE

V ; 

Secteur de 

l’élevage ; 

PNSA ; 

PAPAT ; 

ACORD ; 

PADL/GR

N ; 

FAO 

BCI ; 

COOPI ; 

Autres 

partenaire

s au 

développe

ment 

Oct. 

2014 

3 

mois 
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Conclusion 
En définitive, ce document constitue un outil de développement duquel, non seulement les 

communautés concernées mais aussi les potentiels investisseurs, les ONG et autres 

organismes de développement doivent s’inspirer pour axer leurs interventions. 

 Le respect des orientations inscrites dans ce PDL est un gage du succès des actions menées 

dans ce canton ; car il reflète les réelles aspirations des communautés et les actions issues de 

ce document sont des réponses inhérentes aux contraintes et problèmes majeurs de 

développement du canton Korio.  

En effet, il résulte d’un travail méthodique, cohérent et participatif des communautés locales.   
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Liste des membres de l’ADC 

N° Nom et Prénoms  Fonction  Sexe  Contact  

01 ABAKAR  DOUDENE Président    

02 ADAM  HASSAN Vice-président   

03 ADAM ABAKAR YASSINE Secrétaire 

Général 

  

04 IZERIK  CHERIF Secrétaire 

Générale adjointe 

  

05 AHMAT  ADAM Trésorier  général  

 

  

06 IBRAHIM  ATI Trésorier  général  

Adjoint 

  

07 BOURMA ADAM   SALEH Chargé de 

matériels 

  

08 ADAM  SABRE Chargé de 

matériels Adjoint 

  

09 YAYA  AHMAT 1er Conseiller   

10 ALI  ADAM  MOUSSA 2ème Conseiller   

11 HASSAN  HAMIT 3ème Conseiller   

12 ABAKAR  MAHAMAT 1er commissaire 

aux Comptes 

  

13 BANATA  ABDELKERIM 2ème Commissaire 

aux Comptes 

F  

 

Liste des membres des Commissions thématiques  

Commission Education,  

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 DJALAL AMINE    

02 MAHAMAT  

HISSEIN 

   

03 ISMAIL 

ABDOULAYE 

   

04 MASTOURA  ISMAIL    

Commission Economie 

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 ADAM SALEH    

02 MAHAMAT  

HASSAN 

   

03 ALI AHMAT    

04 MARIAM FIZANI    

Commission Santé/Eau /Assainissement 

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 IBRAHIM 

MAHAMAT 
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02 MAHAMAT HISSEIN    

03 ALI  MAHAMAT    

04 AMAMA ISSACK    

Commission Agriculture/Elevage 

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 AHMAT  OUSMANE    

02 HAMDAN  

ALADJABO 

   

03 BOURMA 

ABDELKERIM 

   

04 DJALABIA  IBET    

Commission Gestion des Ressources Naturelles 

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 MMAHAMAT  

BIREMA 

   

02 ALI  MAHAMAT    

03 ALI  ADAM  

AZARACK 

   

04 HAWA  MAHAMAT    

Commission Affaires sociales/Genre 

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 ANNOUR  OUADI    

02 ADDELWADI  

SABOUNE 

   

03 HALLOU  

REDOUANE 

   

04 HAMRA  ABDEL-

SALAM 

   

Commission Jeunesse/Culture/Sport  

N° Nom et Prénoms  Sexe  Contact  Observations  

01 YOUSSOUF  IDIL    

02 AHMAT  ABBO    

03 ABDOULAYE  

HAROUN 

   

04 GAMARA  

NASSOUR 

   

 

Liste des villages 

Num                Zones                               Noms des villages 

1 Zone Zabalate Zabalate doungousse 

2 Zabalate Iredibé 

3 Amdjadawoul 

4 Balgossi 

5 Wawoula 
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6 Aiche Bara 

7 Akarone 

8 Dabangate 

9 Chafok I 

10 Chafok II 

11 Kouzi Wahit 

12 Kibédé 

13 Idalourouk 

14 Hilé Midolé 

15 Kharoub 

16 Khirerib 

17 Bassal tètè I 

18 Bassal tètè II 

19 Marabato 

20 Mouray 

21 Darassalam 

22 Nabagay 

23 Amgantoura 

24 Doukouman 

25 Adic darin 

26 Birmimi 

27 Tilehay Balfourach 

28 Tilehayhilé Fakhara 

29 Tilehayhilé Oussout 

30 Kérméri 

31 Chakayom II 

 Zone Dourkouman  

1 Amdaguig 

2 gnaro 

3 Dourkouman 

4 Safay Andagning 

5 Dirdjél 

6 Chakhatour 

7 Kongor 

8 Kétéféréné 

9 Dortay 

10 Midal-Khel 

11 Koudjouk 

12 Kiguindagain 

13 Aboulé 

14 Midéb 

 Zone Gorore  

1 Gorore 

2 Fafoula 

3 Fitine 

4 Chiretan 

5 Dobore 

6 Amdjourbane 
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7 Minao 

8 Hilé Kaltama 

9 Ammada 

 Zone Kouch kouchné  

1 Kouchkouchné 

2 Noumoura I 

3 Noumoura II 

4 Siref 

5 Chakhakhir 

6 Mandol 

7 Koundjir 

8 Kichekiché 

9 Charan 

10 Damré Amsatarna 

11 Mafaza II 

12 Dabalfandok  

13 Dabalfandok Riyad 

14 Mafaza I 

15 Raoudatal- Al Ahbab 

16 Moussabalfar 

17 Birbanat 

18 Mamoura 

19 Al-Ali 

20  Riyad himel fatass 

 Zone Barakalah  

1 Bara kallah 

2 Amtaloc 

3 Ach-Ab 

4 Mitebissé 

5 Mitchili 

6 Hidjer laban 

7 Hidjerat 

8 Hilétalhadjarchakholki 

9 Kornay 

10 Atirguin 

11 Dalign 

12 Iredibé II 

13 Kirtchel 

14 Amoudal Rangol 

15 Chakayom I 

16 Ablouban 

17 Amoudallizerik 

18 Idal sangé 

19 Chibine 

20 Abdjafil 

21 Taradona 

22 Chinine 

23 Gampouk 
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24 Guirédaye 

25 Gourgo 

26 Am-ourouc 

27 Ambassatna 

28 Migéti-é 

29 Gamtoudj 

30 Ouchaye 

31 Gormochock 

32 Djaloul 

 Zone  Rassalfil  

1 Abdi 

2 Tandjak 

3 Kamoské 

4 Sarmo 

5 Sirémané 

6 Zafaye 

7 Iredibé I 

8 Darassalam I 

9 Kibdé 

10 Tandoussa 

11 Menderché 

12 Kare 

13 Djamoussa 

14 Himedé 

 

 


