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- Introduction   

 

Au Tchad, l’entame du processus de décentralisation depuis 1993 donne  l’opportunité aux 

populations locales de contribuer efficacement au fondement du choix des actions à mettre en 

œuvre pour un développement  harmonieux et durable du pays. En toile de fonds, il appartient 

aux collectivités territoriales d’avoir une vision commune court, moyen et à long terme, de 

définir les orientations, d’identifier les actions à mener et de planifier leur mise en œuvre de 

manière réaliste et adaptée à leurs besoins spécifiques.   

 Pour ce faire, le gouvernement a donné un cadre juridique à cette nouvelle politique de 

développement en élaborant des lois et décrets qui l’accompagnent. Il s’agit notamment de : 

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

attributions et les règles de fonctionnement des CTD.  

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

pour être électeur, du régime des éligibilités, des inéligibilités et incompatibilités, du 

mode de scrutin et du contentieux des élections locales 

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

Au niveau de la région du Ouaddai, la coopération allemande à travers le PRODABO a entrepris 

cette politique en appuyant les cantons dans leur planification locale. L’unité de cette 

planification étant le canton, l’élaboration des Plans de Développement Cantonaux sont donc un 

document de référence qui met en perspective des besoins prioritaires des populations avec les 

potentialités et contraintes des différents paramètres du développement afin de dégager un 

programme d’action réaliste, cohérent et adapté pour un développement harmonieux. 

Le canton Mabrone, situé au nord du département d’Assoungha a bénéficié de cet appui de 

PRODABO pour avoir son 1 er PDL étalé de 2008 à 2010. Cette première expérience n’a pas été 

du tout facile compte tenu du climat d’insécurité qui a prévalu durant cette période dans le 

canton ; ce qui n’a guère motivé les potentiels bailleurs touchés par le CDC d’intervenir dans le 

canton. Les résultats escomptés sont mitigés avec moins de 20% du taux de réalisation. 

Avec l’arrivée du PADL II, La population du canton a une fois de plus sollicité 

l’accompagnement dans sa 2 eme planification. A cet effet, c’est l’ONG nationale ATURAD qui 

a été sélectionné par le PADL II comme étant l’OCL dans le département d’Assoungha. 

L’approche  méthodologique d’élaboration de ce PDL a été participative en mettant au premier 

plan les populations du canton. Le document de référence utilisé a été le guide harmonisé  

d’élaboration des PDLs.    

Dans la phase préparatoire du processus amorcée avril 2012, des séances de sensibilisation ont 

été organisées dans l’ensemble du canton. Elles ont été sanctionnées par un atelier 

d’autoévaluation du 1 er PDL et de la structure de mise en œuvre qui est le CDC et de lancement 

du processus. Aux termes de ces assises, il a été mis en place les structures d’accompagnement 

du processus ; ADC, CCD, CR/PDL et les ALC dont les listes sont jointes en annexes 4 et 5. Les 

membres de ces structures ont été formés sur la démarche, les outils en planification. 
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La seconde phase synonyme  du DPC a permis à l’actualisation des données de l’ancien PDL, à 

traiter et les analyser. Ce qui a permis d’avoir une étude de milieu, un diagnostic participatif 

cantonal et des grands axes prioritaires de développement du canton. Des CT ont été constitués 

et formées dans le cadre de la planification. Chaque CT est constitué de 4 personnes dont une 

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

grappes. Ces différentes structures mises en place ont été formées sur la planification, les 

techniques d’animation etc. 

Pendant la 3 eme phase axée sur les actions prioritaires devant permettre d’atteindre les objectifs 

de développement fixés  ont été arrêtés sur la base du DPC. L’atelier de priorisation des projets 

et de validation locale a été tenu du 23 au 24/03/2014  à  Mabrone.  Le draft du PDL a ensuite été 

rédigé. Enfin, l’OCL a organisé une formation de renforcement des capacités des membres des 

ADC  a été réalisé du 31/03 au 1/04/2014 à Mabrone. Les thèmes ont porté sur le rappel du 

processus de planification, les techniques de diffusion, de mobilisation des fonds et de défense 

des PDL. 

Ce PDL est le fruit de l’effort de toutes les forces vives du canton, hommes, femmes, jeunes et 

vieux. Il se veut un plan réaliste et répondant surtout aux attentes et aspirations profondes des 

populations. Loin d’un document parfait, Il est un document d’orientation du développement du 

canton et doit être un outil de référence pour les différents partenaires désirant accompagner le 

canton dans son développement.  
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I. Généralités sur le canton 

1.1 Milieu physique 

1.1.1 Localisation géographique 

Situé au Nord du département d’Assoungha et au Sud Est d’Abéché, le canton Mabrone dépend sur le 

plan administratif de la Sous-préfecture de Mabrone, Département d’Assoungha et région du Ouaddaï. Il  

est compris entre le 13° et 14° de l’Altitude Nord et entre le 20° et 21° de Longitude Est. Ses limites se 

présentent comme suit :  

 au Nord par le Département de Dar Tama 

 à l’Est par le canton Molou,  

 à l’Ouest par le canton Mandjobokt,  

 au Sud par le canton Traoné  

Le canton  compte 45 villages  et une trentaine de fericks donc les principaux sont bounda 2, Artouka, 

oulouba, aringué, ardeb madjalla, djewa, fida, bicki, ngawour, goz, garra, dourguine. Le chef lieu du 

canton est à Garoumba encore nommé Mabrone. Sa superficie est estimée à environ 1 325,69 km2 avec 

une densité moyenne de 42,23 hbts/km2. Selon le dernier recensement de 1999, le nombre de sa 

population est de 26 219  habitants. Cette population est inégalement repartie sur l’ensemble du territoire 

avec une tendance de concentration sur les grappes de village de Hamié et Koua. Plusieurs pistes 

permettent d’y accéder donc les principales sont :  

Axe 1 : Adré-Toumtouma-Mabrone(71km environ) 

Axe 2 : Abéché-Amleyouna- ferick tidjani-Mabrone(142 Km environ) 

Axe 3: Mabrone-Troané- Molou- Farchana-Adré( 152 Km environ)  

1.1.2 Caractéristiques physiques 

1.1.2.1 Relief 

Le canton présente un relief  accidenté constitués de plusieurs massifs granitiques. D’est en 

ouest, de nombreuses chaines de collines avec une altitude maximum de 1200 m jalonnent le 

canton. Les principales sont : 

 Au Nord ; hadjer Oguid, Kara, mawa, limite frontalière avec le département de Dar 

Tama,  

 A l’Ouest ; kourmanda, Aounrone, madjalla, mogourtone(zone Est de Hamié), Garra et 

Kounada(zone Ouest de Hamié) ; 

 A l’Est ; hadjer ngollon, koina, tirti, djamal, dougoudone( zone de goundo) 

 Et au centre ; la chaine de colline de mabrone 

Ce relief est aussi marqué par des ouaddis dont les principaux sont ouaddis Goundou à l’Est du 

canton, Ouaddis Aourone au Nord et Hamié à l’ouest. De sources thermales sont observées au n 

niveau de Hamié. 

 Il existe de vastes dunes (Goz) où se pratiquent les cultures pluviales de le sorgho, sésame, niébé et 

arachide.  
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1.1.3.1 Climat 

Le canton est concerné par le climat de type sahélo saharienne caractérisé par : 

- Une longue période de saison sèche (octobre - juin). De novembre à mars souffle un 

vent sec «l’harmattan» du secteur NE vers le SO qui dessèche considérablement  sur son 

parcourt la nature. De mai à septembre souffle la « mousson », un vent humide du secteur 

OS vers NE qui apporte des nuages chargés d’humidité et sahélo soudanien. 

- La saison des pluies qui s’étend sur une courte saison (environ  3 mois de pluie)  et dont 

la moyenne  est de 400 mm. (cf. tableau ci-contre Source ONDR).  

 

1.1.3.2 Hydrographie 

 

 Le canton est traversé par plusieurs cours d’eau temporaires qui est la résultante de son relief 

accidenté. Les trois grands ouaddis qui sont des affluents de Amleyou, Mourra et Assoungha 

sont : 

 A l’Est, le ouaddi goundo qui se jette dans le ouaddis Assoungha à partir du village 

Tendelti, frontière naturelle entre le Tchad et le Soudan,  Au centre, le ouaddis mabrone 

qui tire sa source à l’Est dans le département de Dar Tama, se jette dans le ouaddis 

lobodé dans le canton Troané et continue dans le ouaddi Amleyouna( canton Modjobok) ;  

 A l’Ouest, le ouaddi Hamié qui tire également sa source dans le département de Dar 

Tama et se jette dans le ouaddi Mourra. 

Toutes ces eaux de surface sont  temporaires. Elles se tarissent deux à trois mois après la saison 

de pluie. la population s’approvisionne à partir des eaux  des ouaddis et des mares. Elle est par 

conséquent exposée aux maladies hydriques, principalement les enfants sont exposés aux 

diarrhées, troubles de l’estomac, le mal de rein, l’acuité visuelle etc.  

Le canton ne dispose que  de quatre puits dont trois non fonctionnels. Les deux puits de Hamié et 

Dourougone ont été réalisés par AFRICARE en 2001. Tandis qu’à Garoumba, les deux puits non 

fonctionnels construits par l’état datent des années 70. Sur fonds PIRs, un forage a été réalisé par 

ADES à Mabrone en 2012. Cette eau présente une couleur blanchâtre. 

La profondeur des puisards traditionnels des ouaddis n’atteigne que de 4 à 6 mètres. Au fur et à 

mesure qu’on s’éloigne des ouaddis, le niveau augmente et peut aller au-delà de 20 m. 

l’agressivité de l’érosion hydrique agrandi considérablement  le lit de ces ouaddis, détruits les 

arbres fruitiers au niveau des berges.   

Quelques rares mares sont observées ; rahate de delta dans la zone de Goundo, rahate 

Mamourgué ( aourone), Tehengué à touna, himedaye à changalo et rahate Mabrone à Koina. 
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1.1.4 Les ressources naturelles 

1.1.3.5 Sols 

Les sols présents dans le canton sont : 

 Les sols de type sablonneux ou « Goz » en arabe qui couvre une grande partie de l’Est et 

Nord Est du canton dans la zone de Mabrone, Goundo et Aorone. Cette zone est 

caractérisée par quelques dunes  de sable. Le mil Pénicilaire, le sésame et l’arachide se 

développement bien dans ces zones. Toutefois, ces sols sont éprouvés par l’érosion 

éolienne et hydrique. Des mesures de protection sont fortement recommandées. 

 Les sols les plus évolués de la zone sont des sols bruns arides qui prédominent sur le 

glacis. On rencontre dans la cuvette des sols bruns- argileux présentant une bonne réserve 

d’eau et un bon potentiel agronomique. L’ouest du canton dans la zone de hamié, amine, 

kourmanda sont concernés par ces types de sol. 

 Les sols limoneux ou limono argileux qui occupent le long des berges des ouadis 

constituent des endroits privilégiés pour la pratique des cultures maraîchères et fruitières. 

On trouve ces sols au niveau des berges des ouaddis hamié à l’ouest, ouadi mabrone, 

Goundo et Assoungha à l’Est.   

 

Les principales cultures pluviales pratiquées par ordre d’importance sur cette terre sont 

l’arachide, le sésame, le sorgho, le niébé et le mil. La fertilité de ce sol est faible, car la pratique 

de la jachère  est peu pratiquée, la monoculture et l’apport des fertilisants sont partiellement 

adoptés.  

Les terres du canton sont soumises à des érosions éoliennes et hydriques. On observe  chaque 

année la création  des ravins et l’élargissement des ouadis. Malheureusement les actions de 

protection ne se limitent qu’aux aménagements des diguettes en branches mortes.  

 

1.1.3.6 Végétation et Flore 

 

La végétation  est composée des buissons arbustes, épineux et herbes. Les ouaddis et ses 

alentours supportent de bois de haut sujet avec une densité acceptable. On y rencontre  Balanites 

aegyptiaca Zizuphus-mauritiana, mikhet (Boscia), Tamarindus-indica et babanous (Dalberfia). 

Ces espèces sont localisées à l’ouest au niveau du ouadi Hamié et ses environs, à l’Est dans les 

ouadis de Goundo, assoungha et au Nord- Est au niveau du ouadi Aourone. 

 La strate herbacée est verdoyante en saison de pluie et disparaît pendant la longue saison sèche.    

Toutes ces espèces végétales sont utilisées à plusieures fins. Le Balanites aegyptiaca jouent 

plusieurs rôles pour la population ; alimentation humaine et animale, pharmacopée, ombrage et 

bois de chauffe. le Ziziphus spina-chris qui sert à l’alimentation, au bois domestique et à 
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l’ombrage. Les espèces telles que le Croton zambesicus, Ziziphus mauritiana servent 

essentiellement aux bois domestiques et bois d’œuvre.  Par contre, les fibres de Piliostigma sp  

sont à usage domestique pour tressage de secko et toit de case. Il existe un peuplement naturel  

important d’acacia senegal dans la zone mais sous exploité à cause de conflits agriculteurs-

éleveurs.   

Par ailleurs, sous les effets néfastes de l’homme que sont la coupe abusive des arbres, feux de 

brousse, la dégradation de l’environnement évolue d’une manière exponentielle.  Des bois verts 

sont coupés pour la clôture des champs, construction des hangars.Les effets naturels sur 

l’environnement ne sont pas du reste ; érosion hydrique, éolienne, le déficit pluviométrique 

contribuent considérablement à la destruction de l’environnement. Le corollaire direct de ses 

différentes négations de l’environnement est la réduction des terres cultivables, la diminution de 

la biodiversité, l’appauvrissement des sols, la régénération difficile des arbres pour ne citer que 

ceux là. Des actions de préservations sont vivement attendues. 

1.1.3.7 Faune 

Elle est marquée par la présence des écureuils, lapin, pintades, chacal, hyène, le fennec, les 

singes. Les espèces disparues sous les effets de braconnage, de la dégradation de 

l’environnement ou l’occupation des surfaces des animaux sont entre autre  les éléphants, les 

buffles ; gazelles, les autruches, les lions, les autruches.    

1.2 Milieu humain 

1.2.7 Historique du canton 

 

Selon les sources orales, la population de Mabrone serait venue du moyen orient vers la fin du 16 

e siècle. Ainsi, le nom Mabrone tire son origine du mot arabe « Mabrouk » qui signifie 

félicitations. Comme l’ensemble des cantons du département d’Assoungha, il a été érigé en 

canton en 1903. La période de succession des différents chefs de canton est la suivante : 

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

No Nom Année de règne Observations 

01  Gabgadi 

 

40 ans environs  

02 Khamiss Gabgadi 

 

 15 ans environs  

03 Djimeh Ahmat 

 

80 ans environs   

04 Magagdam Djimeh 

 

10 ans environs    

 

07 Hamdan Djimah 

 

40 ans environ   

08 

 

Mahamat Nour Hamdan 1998 à nos jours   Il a été intronisé le 06/12/1998 après la 

mort de son père  Hamdan Djimeh 

 

Deux principaux événements ont marqué le canton : 
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Vers 1800 : suite à une mauvaise campagne agricole caractérisée par une faible pluviométrie, la 

population a subit une famine qui l’a poussé vers le Soudan 

1983 à 1984 : sècheresse suivi de la peste bovine qui a décimé un nombre important des animaux 

et le départ d’un certain nombre de la population à l’intérieur du pays. 

Sur le plan ethnique, le canton est majoritairement peuplé des mararit (90% environ). Les autres 

ethnies sont les massalit localisés dans la zone de Goundo, les Tama au niveau de Touna, zone 

frontalière avec le Dar Tama, les Maba, Zaghawa et les Gorone. Toutes ces ethnies constituent 

les 10% de la population. 

Le dernier recensement de la population et de l’Habitat au Tchad nous donne les caractéristiques 

démographiques compilées dans le tableau ci-dessous : 

 

1.2.8 Caractéristiques démographiques 

 

La population du canton est inégalement repartie et croit rapidement. Un ménage est constitué au 

moins de cinq(5) personnes. Les données démographiques enregistrées lors du dernier 

recensement se présentent comme suit : 

Tableau 2 : Démographie du canton Mabrone 

Nbre % Nbre % Nbre %

moins de 5 ans 2 890            11,02 2 992         11,41     5 882   22,43

6 à 11 ans 2 780            10,60 2 651         10,11     5 431   20,71

12 à 18 ans 1 555            5,93 1 748         6,67     3 303   12,60

19 à 60 ans         4 043   15,42       5 906   22,53     9 949   37,95

plus de 60 ans 833               3,18 821            3,13     1 654   6,31

Total
12 101         46 14 118       54 26 219    100

Hommes Femmes TotalCategorie

 

Sources : Institut National de la Statistique, des Etudes économique et Démographique(INSEED), (2 

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

On dénombre 26 219 âmes dans le canton Mabrone avec une proportion de femme de 54%. C’est 

une population jeune car la tranche d’âge de plus de 60 ans ne représente que 6,31%. La tranche 

d’âge des jeunes filles entre 19 à 60 ans est importante. Elle est de l’ordre de 22,53%. Si l’on 

ajoute pour les garçons de la même tranche d’âge, elle de 38% environ.   

La dynamique de l’économie locale est marquée par les déplacements quotidiens des populations 

du canton vers Abéché en quête des débouchés pour la vente de leurs produits agricoles, 

particulièrement fruitiers ou s’approvisionner en produits de 1 ere nécessité. Inversement, des 

commerçants viennent d’Abéché, de Guéréda pour s’approvisionner  sur place en produits 

céréaliers et fruitiers. En dehors de ces déplacements, les jeunes du canton partent à Abéché pour 

des raisons scolaires ou à la recherche de travail rémunérateur. Mais ces déplacements sont 

minimes.  
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1.2.9 Organisation sociale, politique et culturelle  

 

Dans son organisation sociale, le pouvoir est détenu par le chef de canton qui est suppléé par 

deux représentants à Matrone(en cas d’absence) et à Adré. Chaque village est géré par un chef de 

village qui rend compte au chef de canton. Ceux-ci  règlent  les conflits inter communautaires, 

litiges fonciers et des problèmes conjugaux. Les chefs de village sont choisis par les populations 

puis approuvés par le chef de canton. 

Il existe une organisation traditionnelle dans chaque village dirigé par un chef de jeune appélé 

warnang, un chef des femmes appelée « Chouchié » et un intermédiaire  appélé « Tabigué ». 

Dans l'année il célèbre Trois fêtes officielle et traditionnelles: 

- La fête de Ramadan; 

- La fête de Tabaski; 

- La fête de Maouloud (naissance du Prophète) 

1.2.10 Organisations modernes 

L’émergence des organisations de type moderne a commencé à partir de 1884 par l’int il existe 

quelques dizaines des organisations modernes notamment les groupements masculins et féminins 

jadis encadrés par le SECADEV, PSAOP, ONDR. Mais le départ de ces ONG a causé un grand 

relâchement des activités de ces structures de développement local. Elles  ont un problème réel 

d’organisation et de fonctionnement. Elles ne disposent pas de reconnaissance officielle. Les 

groupements féminins essaient autant que faire se peut, de mener des champs communautaires. 

Un encadrement en terme organisation et d’appui à leur reconnaissance s’avert indispensable.    

 

1.2.11 Les intervenants 

Les ONG n’interviennent que ponctuellement dans le canton. Elles n’ont pas une représentation.  

Tableau 3 :  liste des intervenants dans le canton selon leur domaine 

Intervenants Secteurs d’intervention Période Activités réalisées Observations 

ADES Infrastructures 2012 Construction d’un forage à 

Mabrone, de deux CS à 

Mabrone et Amine 

Sur fonds projets 

PIRs de l’UNHCR 

AFRICARE Sécurité alimentaire 1998 Appui à la construction 

d’un magasin de stockage, 

micro- crédit aux grpts 

AFRICARE s’est 

retiré depuis 2001 

ATURAD Développement Local 2012 Autoévaluation du PDL, 

mise en place des 

structures locales porteuses 

des PDL, renforcement de 
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capacités dans 

l’accompagnement au 

processus de planification 

locale 

PNSA Sécurité alimentaire 2010 Mise  en place des 

tracteurs pour les labours, 

formation 

 

PSAOP Projet de Service et 

d’Appui aux 

organisations Paysannes 

2004 renforcement des capacités 

des grpts en matière de 

gestion des  micro- crédit, 

octroi 

 

 

SECADEV Développement local 1985 Appui à la création des 

grpts, formation sur la 

gestion et le 

fonctionnement 

Le SECADEV s’est 

retiré dans la zone 

depuis 1998   

En dehors des ONG et programme cités dans le tableau, le canton a bénéficié de l’appui de 

l’ONDR en matière d’encadrement, structuration des grpts  et l’appui en conseils agricoles aux 

populations. Il n’est plus présent depuis une décennie. Un agent forestier a été envoyé pendant la 

période de planification locale du canton en 2014. 

1.2.12 Les infrastructures 

Les infrastructures sont de type scolaire, économique et sanitaire. Elles se resument dans le 

tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : les infrastructures existantes dans le canton 

Village Type 

d’infrastructur

e 

Etat Construit 

par 

Année  financemen

t 

Coordonnées GPS 

longitude latitude 

Mabrone 2 bâtiments 

scolaires 

Moyen Etat 2009 Fond 

pétrolier 

13,91434 021,78185 

Forage Moyen ADES 2012 UNHCR 13,91476 021,78433 

Centre de Santé Bon ADES 2012 UNHCR 13,91226 021,78243 

Puits à ciel 

ouvert 

Moyen AFRICARE 2001 AFRICARE   

Magasin de 

stockage 

Mauvais AFRICARE 2001 AFRICARE   

Amine Centre de Santé Bon ADES 2012 UNHCR 14,06047 021,42403 

1 bâtiment 

scolaire 

Mauvais A.P.E 1994 Population 14,05866 021,43210 

Village Type 

d’infrastructur

Etat Construit 

par 

Année  financemen

t 

Coordonnées GPS 

longitude latitude 
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e 

        

Ferrcik 

tidjani 

2 bâtiments 

scolaires 

Moyen Etat 2009 Fond 

pétrolier 

  

 

Damboul

e 

2 bâtiments 

scolaires 

Moyen Etat 2009 Fond 

pétrole 

  

 

Le canton Mabrone est le canton qui a été moins appuyé par les partenaires de développement 

parmi les six cantons que comptent le département. La raison profonde est liée à l’insécurité de 

la zone. Depuis les deux dernières années, d’énormes efforts ont été faits par les autorités pour 

atténuer cette situation. A cet effet, l’Etat tchadien a pu construire  trois bâtiments scolaires en 

matériels durables. Aussi, sur les fonds PIRs, deux centres  de santé ont été construits. 

 

1.3 Activités économiques 

1.3.1 Agriculture 

Indiquer les types de cultures pratiqués (pluviale, contre saison, maraichère etc.) dans le canton 

et les localiser. Décrire les techniques agricoles pratiquées (labour, semis, assolement, jachère, 

parcage etc.) et faire états des aménagements éventuels dans les champs (traditionnelle, 

aménagement de type moderne avec l’appui des partenaires etc.). Faire une synthèse sur les 

matériels agricoles utilisés et le niveau d’équipement. Décrire brièvement l’organisation de la 

production dans le canton (au niveau des champs collectifs, au niveau des ménages etc.) 

Décrire les difficultés d’ordre général qui entravent le développement de l’agriculture 

dans le canton ; Présenter si possible les rendements agricoles obtenus dans le canton 

pendant les cinq dernières années.  

Elle constitue la première source de revenu des ménages. On distingue les productions pluviales, 

maraichères et l’arboriculture. 

Les productions pluviales concernent surtout le mil Pénicilaire (rouge), le Sorgho blanc et 

l’arachide. Généralement, le Pénicilaire est cultivé en bordure des ouaddis. Le sorgho est cultivé 

en association avec les autres types de culture tel le Pénicilaire. L’arachide occupe les zones de 

sable et est très peu cultivé. 

Les productions fruitières et maraichères : elle occupe souvent le long des ouaddis sur une 

distance important. A hamié, elle s’étend à 9 km.  C’est à partir du canton Mabrone que le département 

d’Assoungha voire la région est desservi en mangues, bananes, citrons, goyaves etc. Cette activité est un 

appoint significatif du point de vue économique de ceux ou celles qui la pratique  

1.3.2 Élevage 

L’élevage est de type extensif. Il concerne les bovins, ovins, camelins, caprins, équins et asins. 

Les ânes sont un moyen très utile pour le transport des marchandises, l’eau et le bois. Les équins 
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sont également de moyen de transport à grandes charges, de déplacement et de culture attelée.  

Les données estimatives du cheptel dans le canton sont consignées dans le tableau ci-dessous. 

 Tableau 5 : Estimation du cheptel dans le canton Mabrone 

Type  Bovin Ovin Caprins camelins équins Asins totaux 

Nombre 16 700 63 430 9350 712 1006 1892  93 090 

Sources : Secteur Elevage Adré 

 L’effectif estimatif des animaux s’élève à 93 090 toutes espèces confondues. Parmi ces espèces, 

il apparaît clairement que le nombre des chameaux est largement inférieur aux autres. En effet, 

ils sont très prisés par des brigands et parfois, les détenteurs des chameaux sont assassinés pour 

s’accaparer. Le vol de bétail est monnaie courante dans la zone. 

L’élevage est soumis aux multiples contraintes notamment l’insuffisance d’eau, de pâturage, des 

produits vétérinaires etc. Le canton manque cruellement de couverture sanitaire. Les pathologies 

courantes sont la peste caprins, bovines, la diarrhée etc.  Il n’existe pas de couloirs de 

transhumance. 

 

 

1.3.3  Commerce 

Le canton Mabrone est un grand centre commercial connu au niveau régional à travers ses  

productions maraîchères et fruitières. Dans sa partie Ouest, le canton est ouvert à la ville 

d’Abéché qui est le lieu d’écoulement des produits. La partie Est est également ouvert vers le 

Soudan. Des pistes praticables relient ces villes au canton.  Dans le tableau ciç dessous, nous 

ressortons les différents marchés du canton et leur importance.   

 

 Tableau 6: Situation des marchés du canton Mabrone  

Marché 

hebdomadaire  

Accès Jour du 

marché 

Marchandises d’importance Importance Observations 

Amine Libre en 

saison 

séche  

Mardi 

 

 

 

 Denrée alimentaire ; 

céréale, sucre, sel, légumes 

etc 

produits manufacturés; 

savon, habits, chaussures etc  

 Bétail ; mouton, chèvre, 

bœuf 

Très 

important 

Des 

commerçants 

viennent 

d’Amzoer, 

Abéché et 

parfois de 

Biltine. Et les 

villages 

environnants 

 Barkallah Libre Lundi  Denrée alimentaire ; 

céréale, sucre, sel, légumes 

etc 

produits manufacturés; 

Moyen  Les villages 

environnants 
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savon, habits, chaussures etc  

 Bétail ; mouton, chèvre, 

bœuf 

Aourone Libre Jeudi  Denrée alimentaire ; 

céréale, sucre, sel, produits 

fruitiers tels goyave,banane , 

citron, mangues etc. 

produits manufacturés; 

savon, habits, chaussures etc  

 Bétail ; mouton, chèvre, 

bœuf,poulet etc. 

Très 

important 

Les villages 

environnants, 

les commerçants 

viennent 

d’Abéché, 

Amzoer, Adré 

Mabrone Libre Samédi  Denrée alimentaire ; 

céréale, sucre, sel, légumes 

etc 

produits manufacturés; 

savon, habits, chaussures etc  

 Bétail ; mouton, chèvre, 

bœuf 

Très 

important 

Les villages 

environnants, 

les commerçants 

viennent 

d’Abéché, Adré, 

Troané, Molou 

Goundo Libre Mercred

i 

 Denrée alimentaire ; 

céréale, sucre, sel, légumes 

etc 

produits manufacturés; 

savon, habits, chaussures etc  

Bétail ; mouton, chèvre, 

boeuf 

Moyen Les villages 

environnants, 

troané, Molou 

Tidjani Libre vendredi  Denrée alimentaire ; 

céréale, sucre, sel, légumes 

etc 

produits manufacturés; 

savon, habits, chaussures etc  

 Bétail ; mouton, chèvre, 

boeuf 

Moyen Les villages 

environnants 

présentent de 

dizaine des 

boutiques et 

commerçants 

venant 

d’Abéché 

 

Les marchés de Mabrone, Aourone et Hamié attirent un grand nombre de commerçants qui 

viennent d’Abéché, d’Amzoer et quelque fois de Biltine, de Guéréda voire du soudan. Pendant 
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les jours de marché, plusieurs véhicules de 6 à 7 tonnes y viennent pour s’alimenter en produits 

céréaliers, fruitiers et maraîchers. La vente des produits céréaliers (le mil, sorgho, Pénicilaire) et 

maraîchers est une source de revenus très importante pour les ménages. Ce qui les permettent en 

retour, de s’approvisionner en produits manufacturés tels assiettes, habits etc. L’activité de 

transformation d’huile d’arachide se modernise de plus en plus à partir de presse huile à gazoil. 

Un grpt de Amine a pu bénéficier de l’installation d’une presse à huile et une décortiqueuse.  

 

Les moyens de transport utilisés par les paysans sont les ânes et quelques rares charrettes. Les 

difficultés majeures au niveau du commerce sont l’état de dégradation avancée des pistes, 

l’enclavement des zones en saison de pluie, l’absence des lieux de stockage des produits pour ne 

citer que ceux-ci. 

 

1.3.5 Artisanat 

Plusieurs articles confectionnés dans le canton sont ventilés lors des marchés hebdomadaires. 

Ces articles sont souvent les produits de vannerie, de poterie, de cordonnerie. Il existe des 

forgerons dans la zone. Ils fabriquent des matériels tels que les couteaux, les haches, houes, 

dabas, jarres et calebasses. L’activité de vannerie et poterie concerne les femmes. .
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II. Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 
 2.1 Le domaine Agriculture   

2.1.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les productions agricoles 

sont faibles 

 

Tout le canton  Irrégularité pluviométrique, 

Mauvaise répartition de pluie dans 

le temps et l’espace 

Les  producteurs ne respectent pas 

la date optimale et la densité de 

culture 

Les fertilisants ne sont pas utilisés, 

Pratique de la monoculture 

Les terres agricoles sont occupées 

par les habitations 

Les moyens d’exhaures sont 

insuffisants  
Erosion hydrique très forte dans les 

champs  

- Faible maitrise des techniques 

améliorées de production  

- Insuffisance de l’encadrement 

technique des producteurs 

-dégâts causés par les animaux en 

divagation ; 

 Rendement bas, 

Insécurité 

alimentaire, 

malnutrition, 

déplacement 

saisonnier des jeunes 

-  Les berges des ouadis 

sont propices aux 

cultures maraichères et 

de décrues,  

- Existence des 

matériaux locaux 

moellons, graviers, 

sables, 

-Existence de la main 

d’œuvre 

- appui ponctuel des 

ONG telles ATURAD, 

PNSA, AFRICARE et 

les services techniques 

de l’Etat(ONDR). 

°Renforcement de capacités  des 

producteurs en techniques 

d’utilisation de la fumure 

organique 

° Encadrement technique des 

producteurs  pour le respect des 

dates et densité optimale des 

cultures 

° aménagement hydro agricole 

des zones de culture 

° sensibilisation sur l’importance 

de l’importance de la jachère, la 

rotation des cultures etc. 

 ° Construction des puits 

maraichers 

°Equipement des groupements en 

outils aratoires 

Les produits agricoles 

sont détruits par les 

intempéries et animaux  

 

 

 

Mabrone, koua, 

goundo, aorone, 

amine,touna,Tidjani, 

kankara 

les magasins de stockage sont en 

paille   

- les produits de traitement ne sont 

pas accessibles 

 

famine,  faible 

capacités de 

stockage, hausse 

des prix, 
 

 

Les matériaux locaux 

de construction 

existent 

Existence de main 

d’œuvre locale 

° Construction de magasins de 

stockage 

° Mise en place de CGE 

° Elaboration de CL 
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 Les surplus des 

produits maraichers et 

arboricoles sont vendus 

à faibles prix 

 

amine, barkallah, 

Kourmanda, ferrick 

tijani,goundo 

Les techniques de transformation et 

de conservation peu connues et/ou 

mal maîtrisées, 

les matériels et outils de 

transformation et de conservation 

sont insuffisants 

Faibles revenus des 

ménages ; 

Perte des produits 

invendus 

°Existence des pratiques 

de transformation et 

conservations 

traditionnelles 

° Existence de quelques 

matériels et outils de 

transformation 

° existence de débouchés 

pour la vente des 

produits 

°Renforcement des capacités des 

producteurs et techniques de 

transformation et de conservation 

° Vulgariser les matériels et outils 

de transformation et de 

conservation 

° Création des structures 

spécialisées 

 

2.1.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Les rendements agricoles ne sont pas 

maximisés 

 

 

-Disponibilité des terres cultivables à   

rendements moyens 

-Terre en bordure des ouadis  très 

importante et propice aux cultures 

maraichères et de contre saison 

- Présence des artisans ruraux pour les 

fabrications des matériels agricoles 

-Appui ponctuel des ONG 

Accroissement de la productivité 

agricole 

- Valorisation des bords des 

ouadis et des bas fonds par la 

construction des ouvrages hydro 

agricoles 

    

Assurer la maitrise de l’eau 

- Assurer la défense et la restauration des sols 

- Rendre disponible et accessibles les 

équipements agricoles, les semences améliorées 

et les intrants 

Les produits agricoles sont détruits par les 

intempéries et animaux  

 

- les magasins de stockage sont en paille   

- Présence  des rongeurs, fourmis qui 

détruisent les produits agricoles en stock 

Amélioration des conditions de 

stockage des produits agricoles 

 

-Assurer la conservation et le stockage des 

produits agricoles 

Les surplus des produits maraichers et  

arboricoles sont vendus à faibles prix 
 

 

- Grande zone de production fruitière et 

maraîchère 

- débouchés importants (Abéché, 

Amzoer) 

- piste Amine- Amzoer-Abéché accessible  

Promotion des activités de 

transformation, conservation et 

de commercialisation 

Renforcement des capacités des producteurs en 

techniques de transformation et conservation des 

produits agricoles 

Promouvoir les unités de transformation 
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2.2  Le domaine  Elevage durable 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Faible couverture sanitaire 

du bétail 

 

Tout le canton Le secteur élevage et les 

ONG ne sont pas 

présents dans le canton, 

Ignorance des pasteurs,  

Mortalité du bétail, 

risque de zoonose 
Existence des pasteurs,  -Plaidoyer  

-sensibilisation des 

pasteurs sur 

l’importance de la 

vaccination  

 

Les animaux sont affaiblis  à 

partir de janvier à mai 

 

Tout le canton  Les points d’eau et le 

pâturage se raréfient, 

aucune stratégie de 

gestion de crise 

alimentaire du bétail, 

ensablement des points 

d’eau 

Mortalité du bétail, 

conflit entrainant 

mort d’hommes 

Existence de mares, 

Existence des ouadis, 

main d’œuvre locale pour 

la construction des points 

d’eau, existence des 

matériaux locaux de 

construction 

- Construction des 

points pastoraux,  

aménagement des 

mares,  

-création des banques 

de stockage de foin 

Les espèces bovines et 

équines diminuent 

Tout le canton  Vol de bétail, les 

malfrats sont bien armés 

tandis que les pasteurs 

sont sans protection 

 

Conflits 

intercommunautaires

, mort d’hommes 

Existence des autorités 

administratives et 

militaires 

Existence des zones 

favorables à l’élevage de 

petits ruminants et 

volaille 

Faire le plaidoyer 

auprès des autorités 

pour instaurer la 

sécurité, 

 

 

Le revenu des femmes est 

faible 

 

 

Mabrone, Goundo, 

tidjani, aourone, 

bounda, koua, 

kourmonda,  

Les femmes pratiques 

l’élevage de prestige, les 

grpts n’ont pas de capital 

pour développer 

l’élevage,  

Malnutrition, 

insécurité 

alimentaire 

Pratique de l’élevage des 

petits ruminants et 

volaille 

Développement des 

organisations féminines 

en élevage de petits 

ruminants et volaille 
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2.2.1 Résultats du diagnostic 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Faible couverture sanitaire du bétail 

 

Existence des pasteurs, Assurer la production animale  ° Faciliter les services de base et intrants 

vétérinaires  

 

Les animaux sont affaiblis  à partir de 

janvier à mai 

 

Présence des animaux 

Existence de quelques mares 

himedaye, koima, mamourké 

Disponibilité des foins de juillet à 

décembre  

Assurer la disponibilité de l’eau et 

l’alimentation pour le bétail durant la 

période de Janvier à Mai 

° Curer des mares, 

° Formation en technique de coupe et 

conservation de fourrage naturel, élaboration 

d’une CL pour les mares 

°Subventionner la vente des aliments du 

bétail (tourteau de coton, blé) 

Les espèces bovines et équines 

diminuent 

Existence des autorités 

administratives et militaires 

 

Assurer la sécurité des pasteurs °  

°Mise en place des sous comités de 

concertation locale 

 

Le revenu des femmes est faible 

 

 

Existence des organisations 

féminines qui exercent des activités 

agropastorales  

Existence des zones favorables à 

l’élevage de la volaille et des petits 

ruminants 

Augmenter le pouvoir d’achat au 

sein des ménages 

° sensibiliser et former les OF sur la 

conduite des petits ruminants et volaille 

°  Appuyer en micro crédit ou 

subventions 
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2.3  Le domaine  Ressources Naturelles et Environnement 

2.3.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

Dégradation des ressources 

ligneuses 

 

 

 

Tout le canton Défrichement agricole, 

impacts des 

transhumances, collecte 

de bois de chauffe,   pas 

de cadre de concertation 

sur les RN 

 

Sècheresse, montée 

des prix des bois de 

chauffe 

Existence d’un agent 

d’environnement, 

Collecte de semences 

 Existence d’un agent 

de l’environnement 

° création  des 

pépinières villageoises ; 

 

° formation et 

équipement  les comités 

de plantation et 

d’entretien des plans ; 

 

° Elaborer les CL 

 
Les sols sont de plus en plus 

infertiles  

 

 

Bikki, mabrone, 

dalata, toundjona, 

gadamouli, tiné, 

goundo, Barkalla, 

changalo, amine 

Erosion hydrique et 

éolienne, abattage des 

arbustes pour la clôture 

des champs 

Avancée du désert, 

déficit pluviométrique 

Existence des zones 

de reboisement 

° Construction des 

cordons pierreux 

° Création des sites de 

reboisement  

 

 
Disparition de certaines espèces 

fauniques 

 

 

Tout le canton ° Prolifération des armes  

à feu ; 

° un seul agent forestier 

pour tout le canton 

° Les moyens de 

surveillance sont 

insuffisants 

Destruction de 

l’environnement 

°Existence de quelques 

mares 

° Existence d’un agent 

de forêt à Mabrone 

° élaboration des CL 
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2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

Dégradation des ressources ligneuses 

 

 

 

° Disponibilité de semences 

° Existence d’un agent de 

l’environnement 

° Réduction des pressions faites sur 

l’environnement 

 

° Réglementation des espaces des 

Ressources Naturelles 

° Elaboration des nouvelles CL 

°Mise en défens 

° Mise en place et équipement des 

Comité de gestion des CL 

° Plantation d’arbre 

 

Les sols sont de plus en plus infertiles  

 

 

Existence des matériaux, main 

d’œuvre local et grpts 

 

 

Restauration et préservation des 

sols 

° construction des cordons pierreux 

°  

 

 
Disparition de certaines espèces fauniques 

 

 

°Existence de quelques mares 

° Existence d’un agent de forêt à 

Mabrone 

Réglementation des espaces des 

Ressources Naturelles 

° Elaboration de CL 
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2.4. Le domaine Economie 

2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les principales 

pistes sont en 

mauvais état 

 

 

-Mabrone –Tidjani (15km)  Tidjani- 

Chagolo (15 km) Mabrone-Aorone 

(14km) Aourone-Barkallah (23km) 

Barkala- Hamiyé(15 Km)  

Hamié-Darougone(4 Km) 

Mabrone-gardaye(4 Km) Ngardaye- 

Goundo(28 Km) Kardaga- Bouda (10km) 

Erosion 

hydrique, 

circulation des 

gros porteurs 

Enclavement 

du canton en 

saison 

pluvieuse 

Existence des matériaux 

de construction 

(moellons, sable, 

gravier) 

Existence des jeunes 

qui constituent la main 

d’œuvre 

° Aménagement des pistes 

principales 

 

 

Les produits 

agricoles sont 

détruits par les eaux 

de pluie, insectes et 

charançons 

Tout le canton Mauvaises 

conditions de 

stockage,  

Incendie, 

péremption des 

produits 

greniers traditionnels 

-sacs en plastique 

-hangar en tige de mil 

-existence des 

moellons, graviers, 

sables 

Construction des magasins de 

stockages en matériaux 

durables  

- Formation  des producteurs 

sur les techniques de stockage, 

Les produits 

alimentaires sont 

exposés aux 

intempéries pendant 

les jours de marché 

Amine, Aourone, Barkalla, mabrone, 

Goundo, tidjani, Bourtak 

Ignorance des 

commerçants, 

habitudes 

Coupe de bois, 

maladies 

Existence des matériaux 

de construction 

(moellons, sables, 

graviers …), existence 

des commerçants 

° Construction des établis et 

hangars 

°Organisation et Sensibilisation 

des comme 

 

  

Le pouvoir d’achat 

des femmes est 

faible 

 

 

Tout le canton Les AGR ne 

sont pas 

diversifiées, 

statut des 

femmes et accès 

limité aux terres 

agricoles 

Les femmes ne 

s’épanouissent 

pas,  

Existence des AGR 

existence des 

débouchés (marchés 

locaux, abéché, amzoer) 

° Sensibilisation des hommes 

pour l’accès aux femmes à la 

terre 

Octrois des subventions et 

crédits aux grpts féminins 

°Formation des grpt féminins 

sur l’économie rurale et la 

création des AGR 
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2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Les principales pistes sont en 

mauvais état 

 

 

° Existence des grands marchés ; 

° échange des produits avec le 

Soudan et Abéché 

°  Main d’œuvre abondante 

 

Rendre praticable les pistes 

principales 

° Aménager les pistes par le programme  

VCT (PAM) ; 

° Construire des ouvrages de 

franchissement 

 

Les produits agricoles sont détruits 

par les eaux de pluie, insectes et 

charançons 

 

° Disponibilité de moellons, sables, 

graviers et main d’œuvre locale 

 

Sécuriser les produits alimentaires 

et promouvoir l’entreprenariat 

rural 

°Construire les magasins avec les 

matériaux locaux durables 

° Former les membres de CGE sur les 

techniques de stockage 

°Former les paysans sur la fabrication à 

base des produits locaux 

 

 

Le pouvoir d’achat des femmes est 

faible 

 

 

Existence des femmes organisées 

en grpt, opportunité des AGR, 

débouchés  

Contribuer à l’autonomisation des 

femmes en matière de commerce 

° Sensibiliser les hommes pour l’accès 

aux femmes à la terre 

°Octrois des subventions et crédits aux 

grpts féminins 

°Formation des grpt féminins sur 

l’économie rurale et la création des AGR 
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2.5. Le domaine Education et Alphabétisation  

2.5.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les bâtiments scolaires 

nouvellement construites sont en 

mauvais état 

 

 

Mabrone, feerick 

Tidjani, Damboule 

Les APE ne sont pas 

dynamiques, 

Les parents ne sont 

pas sensibilisés pour 

l’entretien de ses 

bâtiments 

Les salles sont en 

détérioration ;  

Les salles n’ont pas de 

portes 

Les salles sont bondées des 

excréments des animaux 

Les élèves désertent les 

cours 

Existence des parents 

d’élèves pour 

organiser les séances 

de sensibilisation,  

Motivation des 

parents pour la 

contribution financière  

 

Redynamisation des 

APE, 

Sensibilisation des 

parents pour l’entretien 

des bâtiments scolaires 

Organisation des 

journées de salubrité 

dans les écoles 

 

La plupart des enfants 

scolarisables ne sont pas à 

l’école 

 

 

 

Canton  

Les enfants sont 

utilisés comme 

bouviers et travaux 

domestiques, 

 mariages précoces 

Les enfants deviennent des 

délinquants ; 

Ils n’ont pas d’activités 

professionnelles 

Existence des parents 

d’élève, intervention 

de PAM à travers la 

ration sèche, plus de 

2500 enfants 

scolarisables 

Sensibilisation des 

parents pour l’envoi des 

enfants à l’école, en 

particulier les filles 

Plaidoyer pour la ration 

sèche auprès des ONG 

 

Les élèves étudient sous les 

intempéries  

 

 

Goundo,  hyemir, 

Simbira, koua, 

hamié 

Les écoles sont 

construites en 

matériaux provisoires 

Les élèves ne sont pas 

réguliers à l’école,  

Les élèves sont exposés aux 

maladies respiratoires, 

paludisme 

Existence des 

matériaux de 

construction durables,  

Les jeunes constituant 

la main d’œuvre 

Construction de 

nouvelles écoles en 

matériaux durables 

 

Les membres des groupements, 

en particulier les femmes ont des 

difficultés pour la gestion des 

fonds 

 

 

Mabrone, Amine Analphabétisme Dysfonctionnement au sein 

des grpts, détournement 

Existence des grpts 

dynamiques, appui 

ponctuel des ONG 

° Création des centres 

d’alphabétisation 

fonctionnelle 
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2.5.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Les bâtiments scolaires construits en 

matériaux durables sont en mauvais état 

 

 

Existence des APE dans toutes les 

écoles 

Présence des enseignants 

 

 

Amélioration des conditions 

décentes d’études des élèves 

 °Réhabiliter les écoles en mauvais état 

 

 La plupart des enfants scolarisables ne 

sont pas à l’école 

 

 

 

Existence des parents d’élève, 

intervention de PAM à travers la 

ration sèche, plus de 2500 enfants 

scolarisables 

Favorisation  la scolarisation des 

enfants et le maintien des enfants, 

en particulier les filles à 

poursuivre les études scolaires 

°Sensibiliser les parents   pour l’envoi des 

enfants à l’école, en particulier les filles 

 

° Faire le plaidoyer pour la ration sèche 

auprès des ONG 

 

Les élèves étudient sous les intempéries  

 

 

Existence des APE, disponibilité 

de la main d’œuvre au niveau 

local, disponibilité des matériaux 

de construction 

Amélioration des conditions 

d’études des élèves 

°Construction de nouvelles écoles en 

matériaux durables 

°Mise en place des APE dans les écoles 

nouvelles 

 Les membres des groupements, en 

particulier les femmes ont des difficultés 

pour la gestion des fonds 

 

 

Existence des grpts dynamiques, 

appui ponctuel des ONG 

Amélioration de la gestion et 

fonctionnement au sein des grpts 

° Créer des centres d’alphabétisation 

° organiser les groupements autour des 

activités de ces centres 
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2.6 Le domaine Santé et Assainissement  

2.6.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Cause Conséquence Atouts Solutions 

 

 

Les femmes en grossesse 

meurent pendant ou après 

l’accouchement 

 

 

Koua, barkalla, 

goundo,  

Faible couverture 

vaccinale, les femmes en 

grossesse fréquentent très 

peu les C.S, certains 

villages sont à plus de 20 

Km des CS 

Mortalité materno 

infantile,   
Existence de 2 CS et 

quelques 2 garçons de 

salles formés,  

existence des 

matrones et relais de 

santé 

°Sensibilisation des femmes à 

la CPN 

° Formation des garçons de 

salle et matrones 

°Construction de C.S  

Les populations 

consomment des aliments 

inadéquats et peu diversifiés  

 

 

Tout le canton Faible pouvoir d’achat, 

mauvaises habitudes 

alimenataires     

Malnutrition, anémie, 

acuité visuelle, 

insécurité alimentaire, 

endettement, mortalité 

infantile  

Existence de 2 CS et 

quelques 2 garçons de 

salles formés, 

disponibilité des 

aliments riches en 

nutriment 

° Formation et éducation 

sur la malnutrition 

 

 

  Les populations souffrent 

des maladies liées à l’eau  

 

Tout le canton L’accès à l’eau potable 

est très faible,  

Malnutrition, mortalité 

infantile 

 

Existence des 

matériels et matériaux 

de filtration d’eau, 

existence des 

puisatiers, existence 

des matériaux de 

construction des puits 

°Construction des forages, 

°Formation à la filtration 

des eaux de puits et ouadis 

°Sensibilisation des risques 

de consommation de l’eau 

non potable 

 

La population consomme 

les aliments  souillés 

 

 

Mabrone, ferrick 

tidjani, aourone, 

goundo, 

barkalla,bourtak 

Les produits alimentaires 

sur les marchés sont 

exposés à l’air libre,  

Maladies, décès  Présence des 

commerçants, 

existence des jeunes  

°Création et dotation des 

comités d’assainissement 

en équipement de salubrité, 

Sensibilisation des 

commerçants sur la 

protection des aliments,  
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2.6.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 

Les femmes en grossesse meurent 

pendant ou après l’accouchement 

 

 

Existence de 2 CS et quelques 2 

garçons de salles formés,  existence 

des matrones et relais de santé 

Réduire le taux de mortalité des 

femmes en grossesse 

° Sensibiliser les femmes et les 

maris sur l’importance de la CPN 

°Former les matrones et garçons 

de salles 

Les populations consomment des 

aliments inadéquats et peu diversifiés  

 

 

Disponibilité des fruits, produits 

maraichers et céréales, existence de 2 

CS  

Amélioration de l’état sanitaire et 

nutritionnel de la population 

° Informer, Eduquer et  conseiller 

sur la malnutrition 

° Formation des mères en 

techniques de préparation de la 

bouillie enrichie 

 

  Les populations souffrent des 

maladies liées à l’eau  

 

Existence des matériels et matériaux 

de filtration d’eau, existence des 

puisatiers, existence des matériaux de 

construction des puits 

Sensibilisation sur l’hygiène de 

l’eau et les risque de 

consommation des aliments 

souillés 

 

La population consomme les 

aliments  souillés 

 

 

Présence des commerçants, existence 

des jeunes 
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2.7. Domaine  jeunesse, Culture et sport 

2.7.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

 

En dehors des 

activités agricoles, 

les jeunes actifs sont 

oisifs 

 

Tout le canton  °Les possibilités 

d’apprentissage de métier 

sont moindres, 

°il n’existe pas de cadre de 

rencontre de jeunes 

 Alcoolisme, exposition 

au VIH/SIDA, 

banditisme pour avoir 

l’argent, mariage 

précoce 

°Environ 55% de la 

population est constitué 

des jeunes 

°Existence des centres 

d’apprentissage de métier 

à Abéché et Adré 

 

° organisation  communautaire 

pour l’envoi des jeunes dans les 

centres d’apprentissage 

° Appui en micro crédit pour 

l’installation des jeunes formés 

dans le canton 

Les manifestations 

culturelles tendent à 

disparaître 

Tout le canton  Ecart entre les jeunes et les 

personnes âgées,  

 Perte d’identité des 

jeunes, acculturation, 

 

 Présence des vieillards, 

chef des jeunes et des 

femmes  

 ° Appui en matériel aux jeunes, 

°Organisation des manifestations 

culturelles inter zones 

Les élèves désertent 

les cours 

 

Mabrone, 

ferrick tidjani, 

amine, 

goundo, 

Il n’existe pas des activités 

attractives des élèves 

Les équipements sportifs 

sont insuffisants 

Les espaces de jeu ne sont 

pas aménagés 

Alcoolisme, exposition 

au VIH/SIDA, 

banditisme pour avoir 

l’argent, mariage 

précoce,  

Existence des élèves et 

des espaces de jeux, 

existence de quelques 

enseignants formés 

° Organisation et équipement 

des groupes sportifs 

° Organisation des jeux sportifs 

et matches incollables au sein 

des écoles 

 

2.7.2  Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 En dehors des 

activités agricoles, 

les jeunes actifs sont 

oisifs 

 

Environ 55% de la population est constitué 

des jeunes,  

Existence des centres d’apprentissage de 

métier à Abéché et Adré 

 

Insertion des jeunes dans la vie 

socioprofessionnelle  

 ° Sensibiliser et identifier les jeunes pour le choix 

des métiers 

°  organiser les parents pour la prise en charge de ces 

jeunes en dehors du canton 

° rechercher les opportunités de micro crédit pour 
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leur installation dans le canton 

Les manifestations 

culturelles tendent à 

disparaître 

 Présence des vieillards, chef des jeunes et 

des femmes 

Mise en valeur de la culture et la 

tradition 

°  appuyer les jeunes dans l’organisation des activités 

culturelles dans le canton 

Les élèves désertent 

les cours 

 

Existence des élèves et des espaces de jeux, 

existence de quelques enseignants formés 

 °organiser les élèves en groupe de football, handball 

et théâtre 

° équiper les groupes en ballon, tenue sportif et 

théâtral 

° Organiser les matchs inter classe/village 

 

2.8. Le domaine Affaires sociales et Genre 

2.8.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

 

 Plusieurs enfants ne 

sont pas enregistrés à 

l’Etat civil 

 

 Tout le canton Les parents n’enregistrent pas 

leurs enfants à l’Etat civil 

Les parents sont négligeant ou 

ignorent   

Les enfants ne sont 

pas scolarisés 

Présence des autorités 

administratives  

° Sensibilisation des parents à 

l’enregistrement des enfants à 

l’Etat civil 

Les données sur le 

taux de prévalence 

du VIH/SIDA ne 

sont pas disponibles 

Tout le canton  il n’existe pas de centre de 

dépistage pour le VIH/SIDA 

  

 

°Risque de 

prolifération de la 

maladie 

°Méconnaissance du 

statut sérologique 

° décès 

 

Présence des ONG,  

Existence des centres 

de santé 

° Sensibilisation des populations 

sur l’importance de l’acte de 

naissance 

° Mise en place  et formation des 

pairs éducateurs 

° Création d’un centre de 

dépistage 

Les cas de violences 

conjugales et autres 

types de violences 

Tout le canton ° Ignorance des textes de 

protection des droits des 

humains, 

° Coups et blessures 

° Séparation des 

couples  

Présence des 

responsables religieux, 

Présence des autorités 

° Organisation de forum sur les 

Violences faites aux femmes 

° Formation des cadres religieux, 
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sont récurrents ° Consommation abusive de 

l’alcool dans certaines localités ; 

° les us et coutumes, les 

pesanteurs socio culturels  ne 

protègent pas la femme 

°Les contrevenants ne sont 

généralement pas dénoncés ; 

° traumatisme  

 

traditionnelles et 

gendarmes, 

administratives 

Présence des 

conciliateurs,  

Présences des 

associations des Droits 

de l’Homme 

enseignants, leaders d’opinion, 

les notables sur les droits 

humains 

° Plaidoyer 

Les personnes âgées 

sont exposées à de 

conditions de vie 

extrêmement 

difficile 

Tout le canton Les populations ne prêtent pas 

attention à cette catégorie de 

vulnérables 

La plupart n’a pas de soutien 

dans le village 

Mortalité précoce 

Isolement et exposé 

à des intempéries 

Mendicité, errance  

 

 

Présence des Ong 

d’assistance ponctuelle 

aux personnes 

vulnérables  PAM, P.U 

AMI, FAO 

° identification des groupes de 

vulnérables 

° plaidoyer pour l’accès aux 

soins sanitaires 

° Assistance communautaire 

 

2.8.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

 Plusieurs enfants ne sont pas 

enregistrés à l’Etat civil 

 

 

Présence des autorités administratives, 

Présence de l’UNICEF et ses 

partenaires 

 Assurer la protection et le soutien des 

enfants scolarisation par l’enregistrement 

de l’Etat civil 

 

° Systématisation de l’enregistrement 

des actes de naissance 

Les données sur le taux de 

prévalence du VIH/SIDA ne 

sont pas disponibles 

 

Présence des ONG, Conscientisation des populations sur les 

maladies infectieuses en particulier le 

VIH/SIDA 

Former et mettre en place des pairs 

éducateurs dans chaque zone 

Les cas de violences conjugales 

et autres types de violences sont 

récurrents 

 

Présences des associations des Droits 

de l’Homme 

 Assurer la protection et le soutien des 

groupes vulnérables  

° Mener de vastes campagnes de 

sensibilisation  sur les violences 

basées sur le genre 
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Les personnes âgées, 

handicapées sont exposées à de 

conditions de vie extrêmement 

difficile 

 

Présence des Ong d’assistance 

ponctuelle(PAM), P.U AMI 

° Mettre en place un mécanisme de 

prise en charge au sein de la 

communauté 

 

 

2.. Le domaine Paix-sécurité-bonne gouvernance 

2.7.1 Résultats du diagnostic 

Problème Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 

 
° Les groupements 

dépensent beaucoup 

d’argent pour le 

financement  des sous 

projets 

 

Tout le canton  Faible capacité de 

montage de projet 

 

 

 escroquerie, démotivation, 

disparition des groupements, 

corruption 

Appui ponctuel des grpts 

par les ONG 

Existence d’un document 

national sur les mouvements 

associatifs 

Existence des grpts 

reconnus officiellement  

 ° Formation des 

groupements sur la 

structuration et le 

fonctionnement des 

grpts et associations 

villageoises, 

° Formation sur les 

droits et devoirs des 

grpts 

Les opportunités de 

financement du PDL 

sont faibles 

Tout le canton Les ONG ne sont pas 

implantées dans la 

zone 

 

Démotivation de la population Membres de l’ADC 

dynamique, proximité du 

canton à Abéché, 

ressortissants du canton à 

Abéché, N djamena 

° Former les ADC sur 

les stratégies à 

développer pour les 

financements du PDL 

Les enfants sont 

utilisés pour les 

travaux champêtres et 

paître les animaux 

Tout le canton Analphabétisme, 

insuffisance de 

formation 

 

Délinquance, cas sociaux, 

déperdition dans les écoles,  

Présence des autorités 

administratives et 

traditionnelles,  

Présence des juges de paix 

et autorités militaires 

° formation sur la 

Conventions des Droits 

de l’Enfant(CDE) 
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2.9.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème 

 

 Le potentiel existant  Orientations prioritaires Objectif à moyen terme 

Les groupements dépensent 

beaucoup d’argent pour le 

financement  des sous projets 

Existence des grpts qui fonctionnent 

Existence des ONG nationales et 

internationales d’encadrement 

Présence de l’ONDR  

Contribution à la défense des droits et 

devoirs des grpts 

° formation sur la vie associative et 

le montage des projets 

Les enfants sont utilisés pour 

les travaux champêtres et 

paître les animaux 

Environ 20% des enfants scolarisables 

 

Lutter contre l’exploitation des enfants 

mineurs 

°formation sur la Conventions des 

Droits de l’Enfant(CDE) 

Les populations ne 

comprennent pas bien le 

processus de décentralisation 

Présence des ADC, ALC, CT et 

organismes d’appui 

 

Amener les populations à comprendre le 

processus de décentralisation et le 

processus de développement local 

° organiser deux ateliers sur la 

décentralisation 
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II. Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 
 

Domaine Problèmes majeurs  Axes stratégiques Actions de développement 

Agriculture   Les productions agricoles sont faibles  

 

 

 

 

 

 

 

Améliorer  l’accroissement de la productivité 

agricole   

 

 

 

 

 

 

 °Renforcement de capacités  des producteurs en techniques 

d’utilisation de la fumure organique 

° Encadrement technique des producteurs  pour le respect 

des dates et densité optimale des cultures 

° aménagement hydro agricole des zones de culture 

° sensibilisation sur l’importance de l’importance de la 

jachère, la rotation des cultures etc. 

 ° Construction des puits maraichers 

°Equipement des groupements en outils aratoires  

 Les produits agricoles sont détruits par 

les intempéries et animaux  

 

 

 

Assurer les conditions de stockage des 

produits agricoles 

° Construction  des magasins de stockage  durable 

° Mise en place des structures de gestion et d’entretien de 

ces magasins 

° Elaboration des règles de gestion par à travers les CL 

 

Elevage durable    

Faible couverture sanitaire du bétail 

 

Les animaux sont affaiblis  à partir de 

janvier à mai 

 

Les espèces bovines et équines diminuent 

 

Le revenu des femmes est faible 

 

 

Faciliter l’accès aux services de base 

vétérinaires et aliments complémentaires 

pour le bétail 

 

Facilitation à la cohabitation pacifique des 

populations 

 

Améliorer les revenus des femmes par les 

activités pastorales 

 

 ° Plaidoyer auprès du secteur élevage pour la campagne de 

vaccination 

°sensibilisation des pasteurs sur l’importance de la 

vaccination 

°Construction des points pastoraux,         

°aménagement des mares, 

°Plaidoyer auprès des autorités pour assurer la sécurité des 

pasteurs et leur bétail 

°Sensibilisation des populations sur la cohabitation 

pacifique 

°Développement des organisations féminines en élevage de 

petits ruminants et volaille 

Gestion des RN Dégradation des ressources ligneuses 

 

 

Assurer la régénérescence des espèces 

végétales et fauniques 

° création  des pépinières villageoises ; 
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Les sols sont de plus en plus infertiles  

 

 

 

Disparition de certaines espèces fauniques 

 

 

 

Valorisation des espèces forestières et 

fauniques 

° formation et équipement  les comités de plantation et 

d’entretien des plans ; 

 

° Elaboration des règles de gestion des zones de 

reboisement et mis en défens 

° Construction des cordons pierreux 

° Création des sites de reboisement 

 

Economie 

 

 Les principales pistes sont en mauvais 

état 

 

Les produits agricoles sont détruits par les 

eaux de pluie, insectes et charançons  

 

Les produits alimentaires sont exposés 

aux intempéries pendant les jours de 

marché 

 

Le pouvoir d’achat des femmes est faible 

 

 

Permettre le désenclavement des principaux 

marchés du canton 

 

 

 

 

Assurer la santé des populations 

 

 

Créer les conditions pour la mobilisation des 

ressources à moyen et long terme pouvant 

permettre de financer des entreprises locales 

° Aménager les pistes rurales à travers le programme VCT 

° Dotation des populations en matériels et outils 

d’aménagement des pistes 

 ° Construire les établis 

° Créer des parkings des animaux autour des marchés 

° Créer des caisses d’épargne et de crédits 

° sensibiliser et Former les bénéficiaires 

Santé et 

Assainissement 

Les femmes en grossesse meurent pendant 

ou après l’accouchement 

 

Les populations consomment des aliments 

inadéquats et peu diversifiés  

 

Les populations souffrent des maladies 

liées à l’eau 

 

La population consomme les aliments  

souillés 

 

 

 

 

Contribuer à rendre les services de santé de 

base plus accessibles aux personnes 

vulnérables 

Améliorer la santé materno infantile  

 

Amener  les communautés rurales à  prendre 

en charge progressive des activités d’hygiène 

et d’assainissement  

°Sensibilisation des femmes à la CPN 

° Formation des garçons de salle et matrones 

°Construction de C.S 

° Formation et éducation sur la malnutrition 

°Construction des forages, 

°Formation à la filtration des eaux de puits et ouadis 

°Sensibilisation des risques de consommation de l’eau non 

potable 

°Création et dotation des comités d’assainissement en 

équipement de salubrité, 

°Sensibilisation des commerçants sur la protection des 

aliments 
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 Jeunesse, culture et 

sport 

 En dehors des activités agricoles, les 

jeunes actifs sont oisifs 

 

Les manifestations culturelles tendent à 

disparaître 

 

Les élèves désertent les cours 

 

  

Soutenir les initiatives d’entreprenariat  local 

Contribuer à la promotion et à  

l’épanouissement des jeunes 

  

° Organisation  communautaire pour l’envoi des jeunes 

dans les centres d’apprentissage 

° Appui en micro crédit pour l’installation des jeunes 

formés dans le canton 

° Appui en matériel aux jeunes, 

°Organisation des manifestations culturelles inter zones 

° Organisation et équipement des groupes sportifs 

° Organisation des jeux sportifs et matches incollables au 

sein des écoles 

Affaires sociales et 

Genre 

Plusieurs enfants ne sont pas enregistrés à 

l’Etat civil 

 

Les données sur le taux de prévalence du 

VIH/SIDA ne sont pas disponibles 

 

Les cas de violences conjugales et autres 

types de violences sont récurrents 

 

 

Fournir une assistance sociale  aux groupes 

vulnérables  

 

Promouvoir l’inclusion sociale 

  ° Sensibilisation des populations sur l’importance de l’acte 

de naissance 

° Mise en place  et formation des pairs éducateurs 

° Organisation de forum sur les Violences faites aux 

femmes 

° Formation des cadres religieux, enseignants, leaders 

d’opinion, les notables sur les droits humains 

° Plaidoyer ° Création d’un centre de dépistage 

Paix-sécurité et 

bonne gouvernance 

  

 

° Les groupements dépensent beaucoup 

d’argent pour le montage des projets 

 

Les opportunités de financement du PDL 

sont faibles 

 

Les enfants sont utilisés pour les travaux 

champêtres et paître les animaux 

  

 

 

 

 

  

 

Améliorer la gestion transparente des 

ressources au sein des structures de 

développement 

Renforcement de la participation citoyenne 

des populations à la gestion de  la chose 

publique 

 ° responsabilisation des collectivités locales 

dans la planification en développement 

°  former les groupements et association sur le montage des 

projets, les droits et devoirs des groupements 

°création des centres d’alphabétisation  

°former les groupements sur les mouvements associatifs au 

Tchad et la décentralisation  

° formation sur la citoyenneté  

 ° Former les ADC sur les stratégies à développer pour les 

financements du PDL 

° formation sur la Conventions des Droits de l’Enfant(CDE 
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III. Projets de développement sur la durée du plan 
 

3.1 Domaine Agriculture 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Fournir des moyens d'exhaures et intrants 

pour le maraîchage                                 40 

puits maraîchers équipés de motopompes , 

semences de toçamtes, ails, oiçgnon, gombo, 

piment                              

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/grpt        100 000 000         10 000 000   nov-14 4 ans

2. constructioçn de 30 000 Ml de cordons 

pierreux

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/grpt         45 000 000           4 500 000   mai-15 3 ans

3. Subventioçnner les proçduits 

phytosanitaires

tout le canton ADC/grpt

4. formation de 156 personnes en cultures

itinéraires

Mabrone (10 pers), Aorone (10 

pers),goundo (10 pers),hamiyé (12 

pers),koua (8 pers),karmanda (4 

pers),touna (7 pers)

ADC/grpt           1 560 000              156 000   sept-14 2 ans

5. Constructiçon de 8 magasins de stockage mabrone,koua,goundo,aourone,amin

e,touna,tidjani, kakanra

ADC/grpt         36 000 000           3 600 000   janv-14 3 ans

6. Construction de 4 digues Aorone(Tandora),Hamiyé(Bibidine)-

Goundo(Goundo),Koua(koua)

ADC/grpt         32 000 000           3 200 000   avr-15 3 ans

7.      Former 250 femmes sur la

transformation et conservation des produits

agricoles

kadoumouli, dalata, tondjona, djamal 

akhachane, kamtana, Focki, bildjing, 

kayack,amine,bikki

ADC/Grpts           5 000 000   500 000 déc-14 2 ans
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3.2 Domaine Elevage durable 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

2.      former de 80 pasteurs sur la

complemention du bétail

mabrone, kourmanda, koua,

barkalla

ADC/grt         2 400 000            120 000   déc-14 2 ans

3.      Construire 3 puits pastotaux Ardébé, téwengué,kirsou Etat       24 000 000         2 400 000   avr-15 4 ans

4.      Construire 3 parcs de vaccination Mamourgué, Amine, mabrone ADC/ A.E 

Grpts/CT

      15 000 000         1 500 000   mai-15 4 ans

5. Curer et amenager 3 mares Aorone(Mamouké),-Touna 

(Kamtargoute),Koua(himedaye)

ADC/ 

Grpts/CT

    120 000 000       12 000 000   avr-15 3 ans

6. former 25 grpts féminins sur la conduite 

de la volaille et les petits ruminants

ADC/ Grpts            625 000              50 000   janv-15 3 ans

7. Octroyer à 10 grps féminins de micro 

cr2dits 

ADC/ Grpts         4 000 000            400 000   mars-15 3 ans

2 ans

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

1.      former et équiper 14 A.E et recycler

12 A.E

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/Grts         1 040 000              76 000   avr-14
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3.3 Domaine Ressources Naturelles et Environnement 
 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.      Créer, former et équiper   6 sous 

comités de protection de l'environnement

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/Grpts         4 900 000            490 000   juin-14 4 ans

2.      Sensibiliser 35 villages sur les méfaits 

des feux de brousse et la coupe abusive de 

 Barkalla, bounda, tourone, 

aourone, Bikki, mabrone, dalata, 

ADC/Grpts            700 000              70 000   sept-14 4 ans

3. Identifier et former 90 leaders femmes sur 

la fabrication des foyers améliorés

Goundo, Gardaye, tiné, dalata, 

bounda, nangara, simbira, 

ADC/Grpts         2 250 000            225 000   nov-14 4 ans

4.Appuyer à la vulgarisation de 700 foyers 

améliorés

tout le canton ADC/Grpts         7 000 000            700 000   avr-14 4 ans

5.     Créer 3 petites pépinières villageoises 

de 4500 plants

Aourone(Achaba), 

Koua(changalo),Goundo

ADC/Grpts       10 500 000         1 050 000   janv-15 3 ans

6.      Planter, protéger et suivre le 

développement de 3000  espèces ligneuses 

adaptées

 Barkalla, amine, changalo, Bikki, 

mabrone, dalata, toundjona, 

gadamouli, tiné, goundo, touna, 

ADC/Grpts         3 500 000            350 000   mai-14 2 ans

7. établir 2 conventions locales GRN  Goundo, Mabrone ADC/Grpts         6 000 000            600 000   mars-15 4 ans
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3.4 Domaine Economie 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

  1. Aménager  9 pistes rurales Mabrone-Tidjani, tidjani-Changalo, 

Mabrone-Aourone, aourone-

ADC/Grpts         5 850 000            585 000   mars-15 2 ans

2. Construire 5 magasins de stockage

en matériaux durables

Mabrone, Aourone, Goundo, 

Amine,bourtak

ADC/Grpts       22 500 000         2 250 000   mai-15 4 ans

3.  Construire 80  établis et 40 hangars 

en MD

Mabrone, Aourone, Goundo, 

Amine

ADC/Grpts       18 000 000         1 800 000   oct-15 3 ans

4. Formation 40 grpts féminins et mixtes 

sur  la création et gestion des AGR

Mabrone, Aourone, Goundo, 

Amine

ADC/Grpts

1 200 000       120 000        nov-15 3 ans

5. Octroyer à 20 grpt de micro credits 

pour le petit commerce

Mabrone, Aourone, Goundo, 

Amine

ADC/Grpts

10 000 000     1 000 000     déc-15 4 ans
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3.5 Domaine Education et Alphabétisation  

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.Redynamiser et former 3 APE sur leurs 

rôles et fonctions

Damboule, Mabrone, Ferrick tidjani ADC/APE                45 000               45 000   sept-14 1 an

2. Sensibiliser les parents sur l'importance de 

l'école et la scolarisation des filles

tout le canton ADC/APE              300 000              300 000   sept-14  4 mois

3.   Construire 5 bâtiments scolaires Goundo, hyemir, simbira, koua,amine ADC/APE         60 000 000           6 000 000   avr-15 3 ans

4. Réhabilitation  de 4 latrines scolaires Mabrone, ferrick tidjani, damboule ADC/APE           1 000 000              100 000   sept-14 1 an 

5.  former 3 enseignants et Mettre en place 2 

systèmes de filtration d' eau dans les écoles

Mabrone, ferrick tidjani, damboule ADC/APE              800 000               80 000   avr-15 4 ans

6. Equiper 3 écoles en mobiliers  et 

fournitures scolaires

Mabrone, ferrick tidjani, damboule ADC/APE           3 600 000              360 000   sept-15 1an 

7. Créer 3 centres d'alphabétisation 

fonctionnelle

Mabrone et Amine ADC/grpts           9 000 000              900 000   janv-16 2 ans
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3.6 Domaine Santé et Assainissement 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.  Former et recyler 28 matrones et recycler 

5 garçons de salle

touna, aourone, goundo, kourmanda, 

barkalla

ADC           1 280 000              128 000   juin-14 3 mois

2. Organiser 300 séances sur l'importance de 

la CPN

tout le canton ADC/COSAN              500 000               50 000   mai-14 4 ans

3. Organiser 350 séances d'information, 

éducation et communication sur la 

malnutrition et le sevrage

tout le canton ADC/COSAN              350 000               35 000   sept-14 4 ans

4. Former 300 femmes sur la fabrication de la 

bouillie enrichie

tout le canton ADC/COSAN           1 050 000              105 000   oct-14

4 ans

5. redynamiser et recycler 2 Coges et 2 

Cosan

Mabrone et Amine ADC              100 000               10 000   déc-14 1 an 

7. Créer et équiper 7 comités 

d'assainissement

touna, aourone, goundo, kourmanda, 

barkalla

ADC           3 500 000              350 000   févr-15 2 ans

8. Construction de 5 puits villageois aourone, koua, kourmanda, Bourtak, 

bounda

ADC         30 000 000           3 000 000   mars-15 2 ans

9. Construction de 6  forages Amine, Mabrone, Barkallah, Goundo ADC         72 000 000           7 200 000   févr-15 3 ans

10. Construire un CS Barkalla ADC/COSAN         40 000 000           4 000 000   mars-16 1 an 
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3.7 Domaine Jeunesse-Culture et Sport 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser 100 séances de 

sensibilisation des parents et des jeunes 

pour le choix des métier

Tout le canton ADC           500 000   500 000 oct-14 4 ans

2. Identifier 42 jeunes selon le choix des 

metiers 

Mabrone(7), Goundo(7), Aourone(7), Amine(7), 

Kourmanda(6),Koua(6),Touna(6)

ADC 0 0 déc-14 1 na

3. Collecter les moyens financiers pour 

leur inscription dans les centres 

d'apprentissage et de formation à 

Abéché ou Adré 

Mabrone(7), Goundo(7), Aourone(7), Amine(7), 

Kourmanda(6),Koua(6),Touna(6)

ADC        2 100 000   1 050 000 oct-14 4 ans

4. Financer de l'installation de 42 jeunes Mabrone(7), Goundo(7), Aourone(7), Amine(7), 

Kourmanda(6),Koua(6),Touna(6)

ADC      19 350 000           1 935 000   avr-15 4 ans

5. Organiser 40 manifestations 

culturelles

mabrone, Goundo Aourone, Amine, 

Kourmanda,Koua,Touna

ADC        2 000 000           2 500 000   janv-15 4 ans

6. Organiser et équiper les élèves en 

groupe 4 groupes sportifs et récréatifs 

Mabrone, Amine, Ferrick tidjani, Kourmanda, 

goundo ADC 5 000 000       500 000          sept-15 3 ans

7. Organiser 36 tournois sportifs et 

recreatifs scoalaires

Mabrone, Amine, Ferrick tidjani, Kourmanda, 

goundo ADC 3 600 000       400 000          oct-15 3 ans

8 Appuyer à la spécialisation de  30  

organisations féminines aux activités de 

production de la volaille  

Kadoumouli, tondjona, simbira, mabrone, roura, 

aourone, kourmanda,bourtak, changalo, koua, 

amine,  barkalla

ADC        7 500 000   750 000 mai-14 2 ans

9.Appuyer 20 grpts féminins à 

l'installation des unités de transformation 

des produits maraichers

Amine, Mabrone, barkallah,kourmanda ADC/grpts      30 000 000           3 000 000   déc-14 2 an

10. sensibiliser et créer 2 mutuelles de

santé pour le soutien des vulnérables ,

femmes en accouchement au niveau

des CS.

Hamié: barkallah, damboule, eri, garra,ardeb 

doukour,,darougone, goz ngahour, ardeb fida,                                                            

Mabrone :  Kadanka,bounda, tourone, karindjong, 

nangara, simbira, kamtana, ragana,touna,ardeb

2 ansjuin-1400ADC/
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3.8 Domaine Affaires Sociales et Genre 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.      Appuyer à la spécialisation de  35  

organisations féminines aux activités de 

production de la volaille  

Kadoumouli, tondjona, simbira, roura, mabrone, 

,aourone, kourmanda,  koua, bourtak, changalo,, 

amine, barkalla

ADC        8 750 000   875 000 mai-14 2 ans

2.      Appuyer 25grpts feminins à 

l'installation des unités de transformation 

des produits maraichers(mangues, 

goyaves..)

Amine, barkalla ADC/grpts      37 500 000           3 750 000   déc-14 2 an

juin-14 2 ans3.   sensibiliser et créer 2 mutuelles de

santé pour le soutien des vulnérables ,

femmes en accouchement au niveau 

Hamié: barkallah, damboule, eri, garra,ardeb 

doukour,,darougone, goz ngahour, ardeb fida, 

ardeb madjalla, amine, aringué                              

ADC/ 0 0
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3.9 Domaine paix sécurité et gouvernance 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.     Organiser 4 rencontres trimestrielles

entre l'ADC, les CT et les structures de

développement pour la bonne gouvernance au

sein de ces structures

Amine, Amine, Aouron, Goundo ADC 480 000 48 000 janv-15  3 ans

2.      Créer et former 3 sous comités de paix

sur la prévention et la gestion des conflits

Amine, Amine, Aouron, Goundo ADC/Grpts 500 000 50 000 juin-14 1        an

3.       Sensibiliser 45 villages des éleveurs au 

respect du calendrier cultural

Tout le canton ADC/Grpts 400 000 400 000 juin-14 4 ans

4. Plaidoyer sur la sécurisation des

commerçants lors des déplacements dans les 

marchés Tout le canton

ADC/Grpts 2 000 000 200 000 mai-15 3 ans
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V- Mécanisme de la mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’actions 

La population de Mabrone s’est investit pour l’élaboration de ce présent PDL mais sa réussite 

dépendra de la bonne volonté et surtout, de la stratégie à adopter afin de  toucher toutes les 

couches du canton, des élites et enfants du canton vivant à ailleurs.  Pour ce faire, le 

mécanisme de mise en œuvre de pilotage, du suivi et évaluation périodique des actions 

programmées afin d’avoir de chances de succès à la fin des quatre années prévues sera sous la 

responsabilité de l’ADC dans lequel figure aussi les membres du CCD. 

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

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

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

planification, de programmation, de financement des investissements 

  

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

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

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

 Veiller scrupuleusement à la gestion financière, 

 Assurer la comptabilité de l’utilisation des fonds, 

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

main d’œuvre), 

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

ou projet, 

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

terrain, 

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

populations, 

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

projet, 

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

 

 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

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

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

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

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

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

le comité aura besoins: 

5.1.1 Les autorités administratives, traditionnelles et militaires 

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

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

s’appuyer dans l’exécution de ses activités. 
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5.1.2 Des organisations des producteurs et associations 

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

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

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

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

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

actions.  

 5.1.3  Des services techniques étatiques 

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

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

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

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

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

5.1.4  Des partenaires de développement 

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

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

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

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

5.2 Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

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

CCD. Ces stratégies à développer sont : 

5.2 1 Stratégie de communication 

  

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

 

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

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

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

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

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

partenaires et autorités pourront être invités.  

 

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

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

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

activités par canton. Ces rencontres se tiendront mensuellement. 

 

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

installés dans d’autres coins du pays afin de les informer ou de s’informer des actions prévues 
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par le gouvernement ou les partenaires dans le canton afin d’assurer le suivi et la mobilisation 

des populations.  

 

5.2.2 Stratégie de mobilisation des ressources 

 

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

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

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

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

villages, khalifats pour la mobilisation de ces fonds.  

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

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

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

5.2.3 Stratégie de suivi et évaluation  

 

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

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

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

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

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

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

4.1  Domaine Agriculture 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Fournir des moyens d'exhaures et 

intrants pour le maraîchage                                 

40 puits maraîchers équipés de 

motopompes , semences de toçamtes, 

ails, oiçgnon, gombo, piment                              

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/grpt      25 000 000        2 500 000   nov-14 4 ans

2. constructioçn de 30 000 Ml de 

cordons pierreux

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/grpt        7 500 000           750 000   mai-15 3 ans

3. Subventioçnner les proçduits 

phytosanitaires

tout le canton ADC/grpt

4. formation de 156 personnes en

cultures itinéraires Mabrone (10 pers), Aorone (10 pers),goundo 

(10 pers),hamiyé (12 pers),koua (8 

pers),karmanda (4 pers),touna (7 pers)

ADC/grpt           400 000            40 000   sept-14 2 ans

5. Constructiçon de 2 magasins de 

stockage

Goundo,amine ADC/grpt        9 000 000           900 000   janv-14 3 ans

6. Construction de 1 digue Aorone(Tandora) ADC/grpt        8 000 000           800 000   avr-15 3 ans

2.      Former 100 femmes sur la

transformation et conservation des

produits agricoles

kadoumouli, dalata, tondjona, djamal 

akhachane, kamtana, Focki, bildjing, 

kayack,amine,bikki

ADC/Grpts        2 000 000   200 000 déc-14 2 ans
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4.1  Domaine Elevage durable 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

2.      former de 15 pasteurs sur la

complemention du bétail

mabrone, kourmanda, koua, barkalla ADC/grt         450 000         120 000   déc-14 2 ans

3.      Construire 1 puits pastoral Ardébé ADC/Grpt      8 000 000      2 400 000   avr-15 4 ans

4.      Construire 1 parcs de

vaccination

Mamourgué ADC/Grpt      7 500 000         750 000   mai-15 4 ans

5. Curer et amenager 1 mare Aorone(Mamouké),-Touna 

(Kamtargoute),Koua(himedaye)

ADC/ 

Grpts/CT

   40 000 000      4 000 000   avr-15 3 ans

6. former 10 grpts féminins sur la 

conduite de la volaille et les petits 

ruminants

ADC/ Grpts         250 000           50 000   janv-15 3 ans

7. Octroyer à 10 grps féminins de 

micro credits 

ADC/ Grpts      4 000 000         400 000   mars-15 3 ans

2 ans

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

1.      former et équiper 7A.E et

recycler 8 A.E

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/Grts         600 000           76 000   avr-15
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4. 3  Domaine  Environnement et Gestion des RN 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.      Créer, former et équiper  6 sous 

comités de protection de 

l'environnement

Touna, mabrone, aourone, amine, 

kourmanda, goundo, koua,

ADC/Grpts        2 100 000           210 000   mars-14 4 ans

2.      Sensibiliser 20 villages sur les 

méfaits des feux de brousse et la coupe 

abusive de bois

 Barkalla, bounda, tourone, aourone, Bikki, 

mabrone, dalata, toundjona, gadamouli, tiné, 

goundo, touna, 

ADC/Grpts           400 000            40 000   sept-14 4 ans

3.Identifier et former 90 leaders 

femmes sur la fabrication des foyers 

améliorés

Goundo, Gardaye, tiné, dalata, bounda, 

nangara, simbira, karindjong, kardanka, 

roura, djadjowone, bourtak, changalo, 

aringué, madjalla, barkalla, eri

ADC/Grpts        1 125 000           112 500   nov-14 4 ans

4.Appuyer à la vulgarisation de 300 

foyers améliorés

tout le canton ADC/Grpts        3 000 000           300 000   avr-14 4 ans

5.      Créer 2 petites pépinières 

villageoises de 3000 plants

Aourone(Achaba), Koua(changalo),Goundo ADC/Grpts        7 000 000           700 000   janv-15 3 ans

6.      Planter, protéger et suivre le 

développement de 3000  espèces 

ligneuses adaptées

 Barkalla, amine, changalo, Bikki, mabrone, 

dalata, toundjona, gadamouli, tiné, goundo, 

touna, 

ADC/Grpts        3 500 000           350 000   juin-15 3 ans

7. établir 2 conventions locales GRN  Goundo, Mabrone ADC/Grpts        6 000 000           600 000   mars-15 4 ans

 

 

 

 

 

4. 3  Domaine  Economie 



55 
 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

  1. Aménager  4 pistes rurales Mabrone-Tidjani, tidjani-Changalo, Mabrone-

Aourone, aourone-Barkalla

ADC/Grpts        2 600 000           260 000   mars-15 2 ans

2. Construire 2 magasins de stockage en 

matériaux durables Mabrone, Aourone, Goundo, Amine

ADC/Grpts        9 000 000           900 000   mai-15 4 ans

3.  Construire 20  établis et 20 hangars 

en MD Mabrone, Aourone, Goundo, Amine

ADC/Grpts        5 000 000           500 000   oct-15 3 ans

4. Formation 10 grpt féminins et mixtes 

sur  la création et gestion des AGR Mabrone, Aourone, Goundo, Amine

ADC/Grpts

300 000         30 000         nov-15 3 ans

5. Octroyer à 14 grpt de micro credits 

pour le petit commerce Mabrone, Aourone, Goundo, Amine

ADC/Grpts

7 000 000    700 000     déc-15 4 ans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 4 Domaine Education et Alphabétisation 
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Titre du projet Localisation et zone à couvrir Promoteur Coût Global Disponibilité 

financière

Début 

probable

Durée

1.Redynamiser et former 3 APE sur 

leurs rôles et fonctions

Damboule, Mabrone, Ferrick tidjani ADC/APE            45 000            45 000   sept-14 1 an

2. Sensibiliser les paents sur 

l'importance de l'école et la scolarisation 

des filles

tout le canton ADC/APE           300 000           300 000   sept-14  4 mois

3.   Construire 2 bâtiments scolaires Goundo, hyemir, simbira, koua,amine ADC/APE      24 000 000        2 400 000   avr-15 3 ans

4. Réhabilitation  de 2 latrines scolaires Mabrone, ferrick tidjani ADC/APE           500 000            50 000   sept-14 1 an 

5.  former et Mettre en place 2 

systèmes de filtration d' eau dans les 

écoles

Mabrone, ferrick tidjani,  ADC/APE           400 000            40 000   avr-15 4 ans

6. Equiper 1 écoles en mobiliers  et 

fournitures scolaires

Mabrone, ferrick tidjani, damboule ADC/APE        1 200 000           120 000   4 ans

7. Créer 1centre  d'alphabétisation 

fonctionnelle

Mabrone et Amine ADC/grpts        3 000 000           300 000   janv-16 2 ans
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4. 5 Domaine Santé et Assainissement 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.  Former et recyler 12matrones et 

recycler 5 garçons de salle

touna, aourone, goundo, kourmanda, 

barkalla

ADC         680 000           68 000   juin-14 3 mois

2. Organiser 100 séances sur 

l'importance de la CPN

tout le canton ADC/COSAN         500 000           50 000   mai-14 4 ans

3. Organiser 150 séances 

d'information, éducation et 

communication sur la malnutrition et le 

tout le canton ADC/COSAN         150 000           15 000   sept-14 4 ans

4. Former 100 femmes sur la 

fabrication de la bouillie enrichie

tout le canton ADC/COSAN         350 000           35 000   oct-14

4 ans

5. redynamiser et recycler 2 Coges et 

2 Cosan

Mabrone et Amine ADC         100 000           10 000   déc-14 1 ans

7. Créer,former et équiper 3 comités 

d'assainissement

 Aourone, kourmanda, barkalla ADC      1 500 000         150 000   févr-15 2 ans

8. Construction de 2 puits villageois aourone, koua, kourmanda, Bourtak, 

bounda

ADC    12 000 000    4 000 000 mars-15 2 ans

9. Construction de 2  forages Amine, Mabrone, Barkallah, Goundo ADC    24 000 000      2 400 000   févr-15 3 ans
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4. 6 Domaine Jeunesse-Culture et Sport 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1. Organiser 40 séances de 

sensibilisation des parents et des jeunes 

pour le choix des métier

Tout le canton ADC           200 000   200 000 oct-14 4 ans

2. Identifier 14 jeunes selon le choix des 

metiers 

Mabrone(2), Goundo(2), Aourone(2), 

Amine(2), Kourmanda(2), Koua(2), 

Touna(2) 

ADC 0 0 déc-14 1 na

3. Collecter les moyens financiers pour 

leur inscription de 14 jeunes dans les 

centres d'apprentissage et de formation 

à Abéché ou Adré 

Mabrone(2), Goundo(2), Aourone(2), 

Amine(2), Kourmanda(2), Koua(2), 

Touna(2) 

ADC           700 000   350 000 oct-15 4 ans

4. Organiser 10 manifestations 

culturelles

mabrone, Goundo Aourone, Amine, 

Kourmanda,Koua,Touna

ADC           500 000        2 500 000   janv-15 4 ans

6. Organiser équiper les élèves en 

groupe 2 groupes sportifs et récréatifs 

Mabrone, Amine, Ferrick tidjani, 

Kourmanda, goundo ADC 2 500 000       250 000       sept-15 3 ans

7. Organiser 12 tournois sportifs et 

recreatifs scoalaires

Mabrone, Amine, Ferrick tidjani, 

Kourmanda, goundo ADC 1 200 000    400 000     oct-15 3 ans
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4. 6 Domaine Affaires sociales 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.      Appuyer à la spécialisation de  15  

organisations féminines aux activités de 

production de la volaille  

Kadoumouli, tondjona, simbira, roura, 

mabrone, ,aourone, kourmanda,  koua, 

bourtak, changalo,, amine, barkalla

ADC        3 750 000   375 000 mai-14 2 ans

2.      Appuyer 6 grpts feminins à 

l'installation des unités de transformation 

des produits maraichers(mangues, 

goyaves..)

Amine, barkalla ADC/grpts        9 000 000           900 000   déc-14 2 an

juin-14 2 ans3.   sensibiliser et créer 2 mutuelles de

santé pour le soutien des vulnérables ,

femmes en accouchement au niveau

des CS.

Hamié: barkallah, damboule, eri, 

garra,ardeb doukour,,darougone, goz 

ngahour, ardeb fida, ardeb madjalla, amine, 

aringué                              Mabrone                                 

Mabrone :  Kadanka,bounda, tourone, 

karindjong, nangara, simbira, kamtana, 

ragana,touna,ardeb

ADC/ 0 0
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4. 7 Domaine Paix-Sécurité et Gouvernance 

 

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

financière

Début 

probable

Durée

1.     Organiser 4 rencontres

trimestrielles entre l'ADC, les CT et les

structures de développement pour la

bonne gouvernance au sein de ces

structures

Amine, Amine, Aouron, Goundo ADC 480 000 48 000 janv-15  3 ans

2.      Créer et former 3 sous comités de

paix sur la prévention et la gestion des

conflits

Amine, Amine, Aouron, Goundo ADC/Grpts 500 000 50 000 juin-14 1        an

3.       Sensibiliser 15 villages des 

éleveurs au respect du calendrier 

cultural

ADC/Grpts 400 000 400 000 juin-14 4 ans

4. Plaidoyer sur la sécurisation des

commerçants lors des déplacements

dans les marchés Tout le canton

ADC/Grpts 2 000 000 200 000 mai-15 3 ans
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Conclusion 

Certes le présent PDL est le deuxième du genre élaboré par la population de Mabrone mais Le canton 

connaît un retard dans en matière de développement local par rapport aux cinq autres cantons du 

département. La raison fondamentale est le climat d’insécurité qui a empêché les ONG d’y intervenir. 

Avec les efforts de l’Etat pour restaurer la paix, nous, population du canton, sommes rassurés que 

l’envol sera très  immédiat.  

En substance du diagnostic participatif réalisé au cours de PDL, nous retiendrons que le problème de 

la dégradation de l’environnement reste entier ; baisse de la production agropastorale,  baisse du 

régime pluviométrique … A cela s’ajoute le comportement malveillant de la population vis-à-vis de 

l’environnement par la coupe de bois vert.  Par ailleurs, le problème d’eau potable se pose avec acuité. 

Un seul forage pour une population de   26 219  habitants (dernier recensement de 2009).  

Malgré cet état de chose, le canton regorge des atouts et de potentialités. C’est d’abord  l’importance 

de la jeunesse de sa population de plus de 50%, la proportion des femmes de 54%. En sus, le milieu 

naturel offre des opportunités pour le maraichage et l’arboriculture. La zone de Hamié à l’ouest du 

canton ravitaille la capitale du Ouaddai(Abéché) voire la capitale en fruits. Il existe une source 

thermale continue dans la zone. Son milieu physique présente des sites touristiques qui ne nécessitent 

que de petits efforts pour valoriser. 

La mobilisation de la population tout au long de ce processus de planification est un indicateur de la 

prise de conscience que leur destinée est entre « leurs mains ». Les initiatives, les actions, les besoins 

viendrons d’eux même avant de faire recours à l’extérieur.  Les deux défis majeurs à relever sont : 

 la maîtrise des enjeux réels et des mécanismes du développement local et leur appropriation,  

 la sensibilisation des populations sur les thématiques retenus, la recherche de financement des 

actions retenues à court, moyen et long termes  au niveau locale et extérieur. 

 

En sommes, l’élaboration de ce PDL est en quelque sorte une feuille de route pour toutes actions de 

développement dans le canton. Il n’est pas figé et  s’adapter à son environnement socio économique. 

Son succès nécessite la contribution de tous les fils et filles du canton mabrone, autorités 

traditionnelles et administratives, de l’apport des bailleurs et ONG qui œuvre pour le développement 

au Tchad etc.  
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Annexe 1 : Liste des membres de l’ADC 

No Noms et Prénoms Poste Village 

 

Membre 

CCD 

Adresse Observations 

01 Mahamat Adam Ismaiel Président 

 

 Oui   

02 Tardio Daoud Bilal Vice- 

Président 

 

   Ancien 

président du 

CDC 

03 Oumar Abderhaman 

Khamiss 

S. G 

 

 oui   

04 Abdoulaye Khamiss S.G.A 

 

    

05 Mariam Bechir Djarad Trésorière 

Générale 

 

 oui   

06 Abdoulaye Zourkane 

Walda 

Trésorier 

General Adj 

 

    

07 Hawa Daoud Issakha C.C 

 

 oui   

08 Malick Dine C.C.A 

 

    

09 Ganladia Mahamat 1 er Conseiller    

 

 

10 Baria Hala Adam 2 eme 

Conseiller  

 

    

11 

 

 3 eme 

conseiller 

    

12 Kadidja Issack Hassan Chargé de 

Matériel 

 

 oui   

13 Oumar Adam Oumar Chargé de 

matériel Adj 
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Annexe 5 : Liste des membres de ALC 

No Noms et Prénoms Village 

 

Adresse Observations 

01 Ahmat Adoum Djarma Mabrone   

02 Mahamat Tom Miriss Mabrone   

03 Adam Bahar Assaballa Koua   

04 Djimeh Awad Koua   

05 Kadjidja Issa Aorone   

06 Ibrahim Adam Aorone   

07 Issa Idriss Abdoulaye Kankara   

08 Halimé Balda Hassane Kankara   

09 Abakar Ahmat Malick Kourmanda   

10 Tougouda Abdelkérim Kourmanda   
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Annexe 3 : Calendrier du processus de concertation 

  Lieu Nature de l’AG Nombre de participants Remarques 

   Hoes Fems Total  

30/04/2013 
 

Mabrone Autoévaluation du 

PDL et du CDC, 

lancement du processus 

de planification 
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Annexe 4 :   

 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE D’ADOPTION DU 

PLAN DE DEVELOPPEMENT LOCAL DE MABRONE 

 

L’an deux mille quatorze du vingt trois au vingt quatre  mars s’est tenue à 

Mabrone dans l’enceinte de l’école primaire, s’est tenue une Assemblée 

Générale les membres de l’Association de Développement Cantonal de 

Mabrone, les représentants des commissions thématiques, les animateurs 

locaux, les membres du comité de rédaction du PDL, les membres de l’équipe 

de l’Organisme Correspondant Local(OCL) pour l’adoption du PDL. 

A l’issue des travaux, les participants ont adopté à l’unanimité le  PDL car  il 

est conforme aux travaux réalisés  pendant tout le processus d’actualisation de 

ce PDL. 

 

En foi de quoi, ce procès verbal a été établi pour faire valoir ce que de droit ; 

 

Fait à Mabrone, le 24 Mars 2014 

 

L’Assemblée Générale 

 

 


