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Introduction  

Le canton Marfa, l’un des plus gros cantons du Département du Ouara est situé dans la sous-

préfecture de Marfa qui porte son nom. Il avait autrefois une économie très développée grâce à son 

agriculture et son élevage. Les aléas climatiques de ces dernières années, l’insuffisance des terres 

fertiles, la dégradation des ressources naturelles et pastorales ont mis en difficulté cette économie. Il y 

a plus d’une décennie, l’Etat a amorcé un processus de décentralisation qui consiste à transférer une 

partie de la gestion des ressources locales aux populations et à la base. Cette gestion locale nécessite 

une volonté commune et ferme de ces derniers à planifier leur développement et mobiliser les 

ressources locales disponibles pour financer ou cofinancer les projets prioritaires planifiés. La 

dynamique des populations du canton Marfa entre dans cette logique. Le canton a élaboré son 1er plan 

de développement depuis 2006 et puis actualisé en 2010 pour résoudre le problème de la pauvreté 

dans les villages. Quatre années après, il est arrivé une fois de plus à expiration ; c’est ainsi qu’il 

mérite d’être révisé pour prendre en compte certaines insuffisances constatées au cours de sa mise en 

œuvre. Grâce à l’appui technique du PADL/GRN et du prestataire BCI, ce plan de développement 

révisé est pour une période de 4 ans. Ce plan révisé est le fruit de plusieurs concertations villageoises 

et inter- villageoises animées par les acteurs endogènes que sont les animateurs locaux volontaires 

sous la conduite de l’ADC.  

Contexte Général d’élaboration du PDL 
A l’instar des 191 Etats signataires des OMD, le Tchad s’en est inspiré pour élaborer sa stratégie 

nationale contenue dans le Document de Stratégie de Croissance et de Réduction de la Pauvreté 

(DSNRP 2008-2011) avec une forte déclinaison sur la décentralisation et le développement local, afin 

d’atteindre l’émergence à l’horizon 2025. 

Ces deux concepts font l’objet d’une attention particulière de la part du Gouvernement au 

point où les attributions du Ministère de l’Administration Territoriale se sont étendues à la 

Décentralisation. Depuis quelques temps, l’on y observe  un transfert de ressources et de 

compétences aux Communes. 

Dans le même ordre d’idée, le Ministère de l’Economie est en charge de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire. Son organigramme s’étend aux structures déconcentrées telles 

que le Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des Ressources 

Naturelles au Tchad (PADL/GRN-Tchad), et différentes Missions d’Aménagement du 

Territoire disséminées dans le triangle national.  

La décentralisation et le développement local se mettent progressivement en place et incitent 

à une meilleure maîtrise des approches participatives. Ainsi, par l’allocation des ressources 

étatiques aux différents niveaux décentralisés, l’Etat négocie la contrepartie de l’engagement 

des acteurs au développement local qui se traduit non seulement par leur participation, mais 

aussi par leurs diverses contributions. 

Pour que la participation soit permanente et efficace, il faut créer une dynamique de 

concertation sur les problèmes de développement de la communauté avec les acteurs de 

développement local regroupés en catégories socioprofessionnelles telles que les autorités 
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locales, les organisations de la société civile, les chambres consulaires, les associations, les 

syndicats, les organisations du secteur informel, les ONGs, les centres de formation 

Professionnelle, les institutions de micro finance, les organisations d’appui au développement 

commercial, les populations (élites intérieures et extérieures). 

La participation de ces différents acteurs permet d’identifier et de poursuivre les véritables 

priorités des populations. C’est en effet à ces dernières de dire ce dont elles ont besoin et ce 

que les agents de développement doivent faire. Au-delà d’une simple liste des besoins, les 

communautés doivent pouvoir planifier, exécuter et évaluer leurs plans d’actions sur la base 

d’une bonne identification de leurs atouts et potentialités, leurs contraintes, leurs problèmes 

dont elles analysent les causes et les effets. Selon Lammerink M. et Woffer I, un 

développement est participatif quand il est mené avec les populations concernées. Les 

promoteurs locaux de développement ont un savoir, des connaissances, une expérience qu’il 

est important de prendre en compte. C’est dans cette vision globale que nous allons 

conceptualiser et justifier l’actualisation du Plan de Développement Local du Canton Marfa, 

situé dans le Département du Ouara, Région du Ouaddaï. 

Méthodologie d’Actualisation du PDL 
L’actualisation du présent plan de développement du canton Marfa a suivi un processus 

participatif à travers plusieurs étapes; ce sont : 

 Prise de contact avec le chef de canton information et sensibilisation sur les enjeux 

de la planification locale le 16 avril 2013 ;  

 Réunion de concertation et de prise de décision tenue à Choukouma le 04 mai 2013 

 Tenue le 14 mai 2013 d’une Assemblée Générale d’autoévaluation du PDL et du 

CDC. Cette Assemblée Générale a servit de cadre pour la tenue de l’atelier cantonal 

de sensibilisation et d’information sur les enjeux de développement du canton et les 

avantages pour le canton d’actualiser de son Plan de Développement Local. Lors de 

cet atelier les animateurs locaux ont été identifiés et quatre groupes de villages 

(Rimelé, Chéchang, Khara et Katafa) ont été formés.  

 Formation des animateurs expérimentés sur le processus de planification locale du 

16 au 17 mai 2013 à Chechan; 

 Tenue de l’atelier cantonal de lancement du processus d’élaboration du PDL le 08 

avril 2013 par le sous préfet de Marfa en présence du chef de canton. Cet atelier a 

servit de cadre pour la tenue de l’assemblée générale constitutive du Bureau exécutif 

de l’Association de Développement du Canton (ADC), la mise en place du CCD et 

l’adoption des textes de base.  

 réalisation de l’étude du milieu : elle a consisté à la collecte des informations et la 

mise à jour des données sur les aspects physiques et humains du canton 

 Préparation de l’atelier cantonal de diagnostic : Elle a permis de synthétiser les fiches 

de collecte des données sur le canton  

 Le Diagnostic Participatif Cantonal par domaine a été d’abord réalisé au niveau des 

quatre groupes de villages en date 16 mai 2014 à Rimelé, 18 mai 2014 à  Chechan, 

21 mai 2014 à Khara et 23 mai 2014 à Katafa ensuite un atelier cantonale de 

diagnostic participatif s’est tenu le 24 mai 2013 à Chechan en présence des services 
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techniques déconcentrés de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement. Cette 

étape a consisté essentiellement à identifier et analyser les problèmes majeurs du 

canton, à définir les grands axes prioritaires pour le développement, à réaliser le 

schéma du territoire et à mettre en place les commissions thématiques composées 

de six membres. 

 tenue de l’atelier cantonal de formulation et priorisation des projets tenue le 28 mai 

2013 à Chechan. Cet atelier a permis de déterminer sur la base de diagnostic les 

actions prioritaires du canton et à adopter au niveau local l’ébauche du PDL. 

 mise en forme et finalisation du document de PDL 

 validation du PDL par le CDA/Ouara au cours d’une session tenue le 24/01/2014 

 

I- Généralités sur le canton 

Le Canton Marfa distant d’une cinquantaine (50) de Km au sud d’Abéché.  Sur le plan 

administratif le canton Marfa dépend de la sous-préfecture de Marfa dans le département de 

OUARA, Région du Ouaddaï dépend. Cette localité est compris entre le13° et 14° de 

l’altitude Nord et entre le 20° et 22° de longitude Est. Il est limité à l’Est par le canton Ouadi-

Hamra, à l’ouest par le canton Massalat, au sud par le canton Kongnéré, Abker et au nord par 

Ouadi Choc et une partie de Ouadi-Hamra.  
 

1.1- Milieu physique 

1.1.1- Localisation géographique 

La population du canton MARFA vient de Silehab (Abassid). La création du canton date 

autour du 15ème siècle. Actuellement, le canton MARFA compte 114 Villages et population 

est essentiellement Maba. Comme partout au Tchad cette population est jeune. La structure 

de la population montre que les femmes sont nombreuses que les hommes. La migration 

saisonnière est importante dans le canton. En effet pendant la saison sèche les jeunes 

émigrent vers les grandes villes à la recherche d’emploi. 

Le canton est subdivisé en cinq grandes zones ou Khalifa, ayant chacun à sa tête un khalifa. Il 

s’agit de : Kachmaré, Chéchang, Gnabada, Hougouné et Karagna. Le chef lieu du canton est 

le village Chéchang.  
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1.1.2- Caractéristiques Physiques 

1.1.2.1- Relief 

Le canton présente un relief plat à tendance accidenté avec beaucoup des montagnes dont les 

plus importantes sont : Idilim, Dor, Deniché, Gnégaire, Kadjafa, Guéré, Khabiné I, Khabiné 

II, Chadé, Kadama, Amkhourra, Silahi, Riyad, Cone, Timan et Ibré. La plupart de ses 

montagnes débouchent sur des ouadis dont les plus importants sont : Ambalé, Mougour, Al-

Ohm, Tchakam, Idal-har, Bitique kongo, Ouadi Chiwélé, Raha, Gaintaré, Dabkar, Ouadi 

Hamra, (à l’Est) Idalhassanat, Abalai, Am-mabaram, Fichare Touwar, Dirébine, et Ouadi 

Tamour. 

1.1.2.2- Climat 

Le climat est de type sahélo saharien caractérisé par :  
 

 Une longue période de saison sèche (octobre - juin). De novembre à mars souffle un 
vent sec « l’harmattan » du secteur Nond-Est vers le Sud - Ouest qui dessèche 
considérablement sur son parcourt la nature. De mai à septembre souffle un vent 
humide la « mousson » du secteur Sud- Ouest vers Nord-Eest qui apporte des nuages 
chargés d’humidité ; 

 
 
 Des pluies qui s’étendent sur une courte saison et dont la tendance est à la baisse de 

(250 mm à 300 mm)/an pendant les 10 dernières années, alors qu’elles dépassent 
facilement les 500 mm/an pendant les années passées (rapport d’activités de la 
campagne agricole ONDR). Des températures maxi dépassant parfois 45°. 

  

Tableau 1 : Données pluviométriques de la station d’Abéché 

Années/Mois Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Cumul annuel 

2007 0 4 20 212 147 48 0 431 

2008 0 3 28 85 235 195 13 559 

2009 0 3 0 56 103 20 0 183 

2010 0 0 8 232 236 80 24 579 

2011 0 15 16 22 280 112 0 445 

Moyenne 0 5 14 121,4 200 91 7,4 439,4 
   Source : ONDR, rapport 2011 
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La représentation des données pluviométriques moyennes du tableau ci-haut donne la figure suivante. 

 

Fig. 1 : Courbe pluviométrique mensuelle moyenne de la ville d’Abéché, période 2007-2011 (Source ONDR, rapport 2011) 

 

.  

 

 

Commentaire : Dans l’ensemble la quantité d’eau de pluie paraît suffisante pour entreprendre des 

travaux agricoles dans le sahel  sans trop s’inquiéter, mais le problème reste au niveau de sa répartition 

équitable pour donner la possibilité aux producteurs de s’organiser en toute sérénité. Dans le cas de 

figure, les quantités d’eau enregistrées dépassent 200 mm par an 
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1.1.2.3- Hydrographie  

Le canton est traversé par les ouadis : Ambalé, Mougour, Hamra, Al-ohm, Tchakam, Idal-har 
(dans la zone de Marfa Hougouné) ; Bitique kongo, ouadi Chiwélé, Raha, Gaïntaré, Dabkar 
(dans la zone de Kachmaré) ; Ouadi Hamra à l’Est du canton, Idalhassanat, Abalai, Am-
mabaram Fichare, Touwar (dans la zone de Chéchang). Ces ouadis ne coulent qu’en saison 
des pluies et ne durent que deux à trois heures. Dans ces parties l’eau est en abondance durant 
toute l’année avec une profondeur de la nappe phréatique variant entre trois et quatre mètres. 
La pratique de la production maraîchère est très développée dans ses zones à cause de 
l’existence d’eau dans les ouadis. 

 
Selon les études des bassins versants, le canton MARFA est traversé par (5) bassins versants 
(Charganié, Katafa, Ouadi Hamra, Kornay et Kolten). 
 
Il existe également des mares naturelles temporaires, parfois poissonneuses, telle que la mare 
naturelle de Ouadi Tchakam. 

 Les eaux de surface sont observées durant toute la période de l’année qu’au village 
Adiguir. Les villages Rimelé, Koundougou, Kouldi, Kornaye, Kharma, Kilato, 
Irédibé, Aouguine, n’ont pas des problèmes d’eau à cause de la présence des ouadis. 
Par contre les villages situés en amont vers les collines n’ont suffisamment de l’eau 
qu’en saison de pluie ; 

 La zone de Karagna connaît un problème d’eau de surface pour le bétail. Il existe un 
seul marigot naturel dans l’ouadi du village Gnourmo, il tarit juste un mois après 
l’hivernage. Par contre l’eau souterraine est en abondance, ce qui explique la pratique 
des cultures maraîchères dans le ouadi Telé et Farorou. La profondeur 2 et 3 mètres. 
Le Projet Almy-Bahaim a dans cette zone, celle-ci contribue beaucoup à 
l’alimentation pas la totalité des besoins en eau de la zone. L’eau est tant presque 
toute la moitié de l’année. La gestion de l’eau est un domaine communautaire et 
accessible sans aucun frais ; 

 Dans la zone de Chéchang -Gnabada, à part les villages Souwarwaga et Abhachim, 
tout les autres souffrent des problèmes d’eau de surface. Les nappes phréatiques sont 
rares, la profondeur la plus proche se situe entre 10 et 12 mètres ; 

 Dans la zone de Hougouné, les eaux de surface sont observées durant presque toute la 
période de l’année (octobre à juin) dans les ouadis : Alhome, Mongour et Ambali et 
aussi dans le ouadi Ida-tamour du village Fadjalhala. Avec une profondeur de nappe 
variant entre 1 et 2 mètres, les eaux sont exploitées de façon artisanale sans règle de 
gestion ni taxe. 
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1.1.3- Les Ressources Naturelles 

1.1.3.1- Sols 

Le Canton Marfa un relief plus ou moins plat, le canton se caractérise par deux zones : Les 
zones caillouteuses avec une dominance des collines et des montagnes. Dans chaque endroit 
du canton on rencontre cette nature du paysage. Ses sont des sols bruns arides impropres aux 
cultures mais favorables aux pâturages.  
 
En aval, dans les cuvettes ont rencontre des sols limono sableux et des sols à couleurs bruns- 
argileux présentant une bonne réserve d’eau et un bon potentiel agronomique. 

 
Les terres des ouadis, de type alluvionnaire a couleur brune sont très fertiles, mais de 
superficies faibles à limitées. Elles sont les domaines de cultures de contre saison. On 
pratique sur ces terres et au tour des mares, les cultures des tomates, des gombos, des 
pastèques, des piments etc. D’une manière générale ses terres sont soumises à des érosions 
éoliennes et surtout hydriques. En effet on y observe chaque année des ravinements et 
l’élargissement des ouadis. 
 
Les zones sablonneuses sont caractérisées par une forte colonisation des couches de sable. Se 
sont des petites dunes localisées autour de la majorité des villages du canton. Ces types de 
sols sont destinés pour les cultures pluviales qui sont le petit mil (pénicillaire), le sésame, le 
sorgho et l’arachide. La fertilité de ce sol est faible, et la pratique de la jachère est quasi 
inexistante. 
 

1.1.3.2- Végétation et Flore 

Le canton dispose d’une couverture végétale très riche et variée. Si dans la pédiplaine, la 
végétation est constituée par des arbustes clairsemé ; les ouadis quant à eux sont couverts par 
des savanes arbustives renfermant par endroit un bois de haut sujet avec une densité 
acceptable, telles que : Ardebe (Tamarindus indica) Hadjilidje (Balanites aegyptiaca) ; 
Nabague (Zizuphus-mauritiana) ; Mikhete (Boscia sénégalensis) et Babanous (Dalbergia).  

 
Dans les mares et ses abords, on observe la présence de Kouk (d’Acacia-raddiana) ;Garate 
(Acacia-nilotica) ;Ngato (Mitragyana inermis) ; Sahaba (Anogeissus-leocarpus) ; Habil 
(Combratum-glutinosum) ; Mikhete (Boscia-senegalensis) ; Talha (Acacia-seyal) ;Haraze 
(Acacia-albida) ; Mordo (Cappparis-decidua) ; et Ouchar (Calotropis-procera).On rencontre 
également le Himet (Sclerocarya bierra) dans les goz, Kitir Abiat (Acacia senegal) dans les 
zones de glacis (naga) et les goz. 

 
Le Bacham, le Youssour et le Toukat (Grewia vilosa) sont rencontrés dans la zone des 
montages. Le bois de la plupart des essences arborés cités ci-dessus est utilisé pour la cuisson 
des aliments et comme matériaux de construction et/ou comme bois d’œuvre. Les fruits et les 
feuilles sont utilisés pour la consommation humaine, les racines, et les écorces sont utilisées 
en pharmacopée etc.  
 
On constate une forte dégradation du couvert végétal. Les essences arborées telles que : 
Sahaba (Anogeissus léocarpus) (utilisé pour la construction des maisons), Talha (Acacia 
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seyal utilisé comme fourrage pour les animaux) et Garate (Acacia nilotica utilisé comme bois 
de chauffe) sont en voie de disparition.  
Il existe beaucoup d’espèces herbacées, les plus fréquentes sont les suivantes le Krep 
(Panicum aculatum), l’Aristide ; le Askanit (Cenchrus bifloris) et aussi le Mahareb qui est 
utilisé pour la construction des toits surtout dans la zone de Hougouné.  
 

1.1.3.3- Faune  

La faune est pauvre, la majorité des animaux vivants auparavant dans le canton ont quitté à 
cause de la sécheresse, de la pression humaine, animale et surtout à cause de la chasse avec 
des armes à feu.  
Dans les années 80 les forêts de Karagna, Hougouné, Chéchang-Gnabada et Kachméré 
disposent des Antilopes ; Autriches ; Panthères ; Lions, Girafes ; Eléphants; Chimpanzés etc..  
 
La famine de 1985 a causé le départ des antilopes, des autruches et des éléphants vers le sud. 
Les lions et les panthères ont fui les bruits des armes des événements de 1979. Actuellement 
la faune qu’on rencontre dans le canton sont les suivantes : Les écureuils, les chacals, les 
lapins, les porcs-épics, les pintades, les gazelles, les hyènes, les fennecs, les singes et les 
phacochères. 
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1.2. Milieu humain  

1.2.1-  Historique du Canton 

La population du canton MARFA vient de Silehab (Abassid). La création du canton date autour du 
15ème siècle. Le canton est subdivisé en cinq grandes zones ou Khalifat, ayant chacun à sa tête un 
représentant. Il s’agit de : Kachmaré, Chéchang, Gnabada, Hougouné et Karagna. Le chef lieu du 
canton est le village Chéchang. La population est essentiellement Maba mais il y a également les 
arabes, les mimis, etc.. 

 
L’Histoire du Canton Marfa était le Catastrophe du passée. Depuis lors il a eu à sa tête sept (07) chefs 
de Canton : 

1- Ahmat Dandor ; 
2- Mustapha Tahir ; 
3- Abdeldjalil Tahir ; 
4- Tahir Abdeldjalil (1960-1986) ; 
5- Mahamat Tahir Abdeljalil (1986-1992) ; 
6- Abdeldjalil Tahir Abdeljalil (1992-2010) ; 
7- Mahamat Alhadi 2010 jusqu’à nos jours. 
 

Le Canton avait vécu des moments difficiles de la sécheresse des années 1984-1985. La rougeole de 
1983 a également menacé, les criquets de 1987 et les oiseaux en 2001. 
 

1.2.2- Caractéristiques démographiques  

Le canton Marfa très est peuplé et possède une population actuelle estimée à 78109 habitants (source 

population 2013) mais les phénomènes démographiques modifient le plus souvent l’effectif de la 

population tels que : l’exode rural, la mortalité et la natalité. La population est essentiellement Maba. 

Comme partout au Tchad, cette population est jeune. La structure de la population montre que les 

femmes sont nombreuses que les hommes. 

La migration saisonnière est importante dans le canton. En effet pendant la saison sèche les jeunes 

émigrent vers les grandes villes à la recherche d’emploi. 

 
Tableau 2 : Effectif  de la population du canton 

N° Villages Nombres des 
ménages 

Nombres des enfants par tranche 
d’âges de 5 à 16 ans 

Population 

Filles Garçons 

1 Adjabane 40 32 24 79 

2 Aykalou 125 205 180 650 

3 Adiguir 200 500 560 1400 

4 Agangré 120 157 130 587 

5 Amdjederi 52 36 29 97 

 Amgantoura 50 31 26 88 

 Aying 45 33 28 95 

6 Amsatarna 10 32 20 112 

7 Aouchana 215 471 373 1343 

8 Aouguine 650 600 560 1800 
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N° Villages Nombres des 
ménages 

Nombres des enfants par tranche 
d’âges de 5 à 16 ans 

Population 

Filles Garçons 

9 Ardim 150 150 120 760 

10 Assartinie 150 148 132 600 

11 Bagara dagar 80 60 45 405 

12 Bandjadide 40 30 20 74 

13 Chakilla 53 43 22 160 

14 Chélé 257 250 207 998 

15 Chiwelik 114 108 117 1000 

16 Dabbé 45 80 70 315 

17 Drebine 80 110 80 350 

18 Falallé 483 150 103 500 

19 Foulto 40 60 57 213 

20 Foundoug 460 800 600 3060 

21 Guirindi 83 63 32 247 

 Habilé 75 59 57 189 

22 Irédibé 45 80 60 232 

23 Kalti 280 700 380 1980 

24 Kidikine 42 72 43 191 

25 Kilato 130 160 90 631 

26 Koltene 65 120 80 290 

27 Kornaye 130 282 168 900 

28 Koucou 100 150 65 720 

29 Kouldi 223 263 245 1200 

30 Koundougno 270 421 207 1513 

31 Kouzi wahite 142 217 111 823 

32 Manzolo 42 80 53 202 

33 Matimbé 15 31 9 51 

34 Ouroundou 150 560 456 1780 

35 Rimélé 158 224 230 2240 

36 Timet 122 83 62 272 

37 N’gnotognon 60 120 170 400 

38 Yoma djamal 270 450 250 1500 

39 Andarora 200 60 100 340 

40 Ab hachime 415 578 473 2271 

41 Dalkoné 90 70 40 265 

42 Gnalla 95 61 100 260 

43 Doumbour 1 120 270 180 690 

44 Doumbour 2 25 50 45 140 
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N° Villages Nombres des 
ménages 

Nombres des enfants par tranche 
d’âges de 5 à 16 ans 

Population 

Filles Garçons 

45 Kourdoufane 178 175 165 778 

46 Khara 315 250 250 1150 

47 Andikoné 600 450 500 2000 

48 Sakhallé 68 55 36 320 

49 Yarra 250 100 80 520 

50 Aryale 36 90 60 237 

51 Deigneme 70 188 151 531 

52 Brekate 42 57 42 150 

53 Amdjadawil Est 71 52 41 183 

54 Amdjadawil 
Ouest 

134 114 97 366 

55 Gamari 45 60 48 161 

56 Karangala 62 51 42 213 

57 Souar waga 98 151 120 494 

58 Fadjal hala 40 32 24 108 

59 Assal 105 94 79 332 

60 Himeda 50 30 20 122 

61 Gnemer 65 42 35 148 

62 Touar 165 104 92 430 

63 Markhadaye 53 40 31 162 

64 Wourouralla  72 129 109 406 

65 Laine  20 22 15 69 

66 Koulbo Est 250 194 229 1120 

67 Anguelle  530 580 420 2480 

68 Ambandja 200 70 50 370 

69 Koulbo Ouest 130 520 360 1600 

70 Chéchang  560 1300 1000 4000 

71 Djabada  135 115 79 516 

72 Haraz  80 49 70 330 

73 Hougouné  587 416 384 1737 

74 Tena  200 544 270 1144 

75 Ambouchou  27 40 33 209 

76 Kouroungali 103 90 73 417 

77 Ditilo 105 219 132 665 

78 Torom  30 40 36 120 

79 Assiref  80 50 65 190 

80 Goz meram 100 70 60 350 
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N° Villages Nombres des 
ménages 

Nombres des enfants par tranche 
d’âges de 5 à 16 ans 

Population 

Filles Garçons 

81 Goz khazal 200 357 324 1150 

82 Alguiléb 45 43 35 187 

83 Fadjal halla 118 179 253 611 

84 Adougsi 158 340 280 700 

85 Toram 30 45 36 150 

86 Gueliss 64 56 33 195 

87 Felele 50 45 78 190 

88 Charganier 70 65 53 206 

89 Dreboune 60 50 38 160 

90 Salbatene 90 200 230 560 

91 Kafara 45 80 67 180 

92 Gnalfia 56 78 60 230 

93 Lilmak 45 34 47 170 

94 Ambalgna I 50 36 29 195 

95 Ambalgna II 70 47 40 209 

96 Agoura riméle 65 80 60 388 

97  Ardébé  220 480 300 1180 

98  Assal  170 340 260 1010 

99  Chéfer  170 240 180 800 

100 Chiyom  145 250 167 929 

101 Katafa  123 71 46 432 

102 kharma 623 580 400 1960 

103  Lambed  170 300 260 1500 

104 Mangarangna  100 200 150 500 

105  Mourdiguine  750 600 400 2500 

106 Agane 180 200 170 640 

107 kiri 120 230 180 500 

108 kouchoulou 80 137 120 430 

109 Guindikeyne 42 72 43 280 

110 Dressa 53 80 62 250 

111 Kortele 63 120 80 243 

112 Mangarangna2 60 180 120 405 

113 Aykalou 80 150 120 350 

114 Gnourmo 235 325 278 950 

TOTAL 16892 22060 17395 78109 
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1.2.3. Organisation sociale, politique et culturelle  

Comme les autres cantons du Ouaddaï, l’organisation sociale est caractérisée par la chefferie 

traditionnelle qui est structurée comme suit : Le Sultan, le Chef de canton, le Chef de village,  

le Warnang et la Chouchié aux côtés desquelles quelques organisations modernes 

(Groupements et Associations) fonctionnent. Les autorités traditionnelles sont les garants 

des us et coutumes, la succession de la chefferie va de père en fils. La terre appartient 

aux chefs traditionnelles et c’est eux qui sont les responsables de la gestion des aspects 

fonciers. Hiérarchiquement les chefs de villages dépendent des chefs de cantons et les 

chefs de cantons à leur tour dépendent du Sultan. Notons qu’il y a le respect mutuel entre 

les petits et les grands, les hommes et les femmes, et les jeunes et les vieux. Sous le 

contrôle du chef de canton, le chef de village est chargé de :   

 Veiller au respect de l’ordre social, de la paix et de la quiétude dans le village ;  

 S’occuper  de la collecte et la distribution de la taxe civique ;  

 Jouer le rôle d’interlocuteur entre la population, le chef de canton et l’administration ; 

 Régler les conflits et litiges entre les habitants ; 

A ce titre il dispose de pouvoir de conciliation et rend compte au chef de canton, le chef de 

village est assistés par des notables et des dignitaires religieux ou Imams. L’imam de la 

mosquée a pour rôle de veiller à la préservation de la religion et d’organiser les 

enseignements du rite musulman. La religion pratiquée dans le canton est l’islam. 

Le chef de village est aussi assisté d’un Warnang (représentant des jeunes) et d’une chouchié 

(responsable des femmes). Les femmes sont regroupées sous la présidence d’une femme âgée 

la «Chouchié» tout contact entre les femmes du village et l’extérieur (projet,…) doit passer 

par elle. Les hommes eux sont dirigé par le «Warnang» responsable de l’association des 

jeunes dont le rôle est d’organiser toutes les questions liées aux activités communautaires, à 

l’entraide et aux problèmes de défenses. Il travaille en étroite collaboration avec la Chouchié 

et le chef de village.  
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1.2.4. Organisations modernes 
Dans le canton il existe 221 organisations paysannes sous formes des groupements dont 195 

sont reconnus officiellement. Toutes ses organisations ont été impulsées par l’intervention de 

différents projets et programmes ayant intervenu dans la zone tel que le PRODABO, BCI, 

GIZ, AFRICARE ainsi que le service de l’ONDR. L’objectif de ses organisations est « le 

développement communautaire, la promotion de l’agriculture, de l’élevage et la protection de 

l’environnement » mais ses organisations manques cruellement des moyens et techniques de 

production et nécessite un appui conséquent pour leur épanouissement. Elles connaissent par 

ailleurs un problème de faible gouvernance interne. 

Avec le lancement du processus d’actualisation du PDL, d’autres structures ont vu le jour 

c’est le cas l’Association de Développement du Canton Marfa (ADC) dont le bureau exécutif 

est l’organe chargé de conduire le processus de planification avec le CCD. Les attributions de 

l’ADC portent essentiellement sur la conduite du processus de planification locale, la 

rédaction du plan de développement local, la mobilisation des ressources locale, la recherche 

de financement des projets inscrits dans le PDL et la mise en œuvre du PDL. 

La figure ci- dessous donne 221groupements qui sont disséminés dans tous les villages dont 

115 mixtes et 36 féminins.  

 

Figure 2 : Groupement existants dans le canton 
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1.2.5.  Les intervenants 

Le canton a bénéficié des interventions des ONGs, Programmes, projet et services Etatiques : 

GTZ/POA, PRODABO, AlmyNadif, Almy Bahaim, AFRICAIRE, Santé publique, 

Education, PNSA, UNICEF, GIZ et du PAM qui sont intervenu dans le domaine de sécurité 

alimentaire, de construction des magasins, des écoles, des centres de santé, de la protection de 

l’environnement, des forages et a la nutrition des enfants. Actuellement les Organisations qui 

interviennent sont le PNSA, PADL et AFRICARE et les services étatiques. 

Tableau 3 : Intervenants dans le canton 

Intervenant  Période Domaine  Réalisation 
GTZ/PAO 1998-2002 Aménagement des 

Ouadis 
Plantation des arbres  
Construction des magasins  

PRODABO 2003-2011 Développement Local Construction des infrastructures 
socioéconomiques 

ALMY 
BAHAYIM 

1998-2010 Mares Amélioration du cheptel 
  

ALMY 
NADIF 

1998-2010 Eau potable Forage 

PNSA 2010-2013 Sécurité alimentaire Labour, Battage 
ONDR   Développement rural Appui en matériels agricoles ; 

Formation des producteurs   
PADL/GRN 2012-2013 Développement Local Appui à la planification locale 

Subvention en cascade 
PAM 2010 Sécurité alimentaire VCT 
PVERS  Aménagement Barrage de Tchakam 
BCI 2007 Développement local Sensibilisation, Animation et 

planification 
AFRICARE 2006 Sécurité alimentaire Puits maraîchers, semences 
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1.2.6. Les infrastructures 
Les infrastructures dans le canton Marfa sont caractérisées par des infrastructures 

hydrauliques, socio-éducatives, socio sanitaires et économiques. 
 

1.2.6.1. Infrastructures socio-éducatives 

Le canton est relativement équipé en infrastructures éducatives. En effet, il y a 37 écoles 

primaires dont 15 sont construites en dur et les restes en matériaux locaux par la population. 

Un Collège a été crée dans le canton en 2013 au village Rimelé. Quelques unes des écoles 

construites en paille ne sont pas fonctionnelles par manque des enseignants. Ces écoles sont 

renouvelées chaque année à cause de la destruction des pailles par les intempéries, les 

animaux en divagation et les termites. 

Tous les villages disposent des écoles coraniques, quelques-uns ont des (Medersa) reconnues 

par l’Etat. Le canton ne dispose d’aucun centre d’alphabétisation. 

Tableau 4 : Infrastructure socioéducatives 

Nom du Village Construire par et 
années 

Etat de 
fonctionnement 

Construction Observations 

Rimélé PRODABO en 2006 Bon Dur   
Dirébine  Population Mauvais en paille   
Ouroundou  Population Mauvais en paille   
Yomadjamal  Population Mauvais en paille   

Kalti  Population Mauvais en paille   
Akhankhéré  Population Mauvais en paille   
Chélé  Population Mauvais en paille   
Koundougou  Etat Bon Dur   
Kouzi wahit Etat Bon Dur   
Foundouk  Etat Bon Dur   
Matambé Population Mauvais en paille   
Kouldi Population Mauvais en paille   
Kornaye Population Mauvais en paille   
Fallélé  Population Mauvais en paille   
Abhachime  Etat 2002 Bon  Dure    
Andarora   Population Mauvais en paille   
Doumbour Population Mauvais en paille   
Kourdoufane Population Mauvais en paille   
Khara  Population Mauvais en paille   
Andigoné  Population Mauvais en paille   
degnéme Population Mauvais en paille   
Hougouné  Etat Bon Dur   
Téna  Etat Bon Dur   
Ditilo Etat Bon Dur   
Goz khazal Population Mauvais en paille   
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Nom du Village Construire par et 
années 

Etat de 
fonctionnement 

Construction Observations 

Amguine Etat Bon Dur   
Chéchang Etat Bon Dur   
Ambalgna Ouest PRODABO en 2008 Bon Dur   
Katafa  Etat Bon Dur   
Lambed  Population Mauvais en paille   
Chiyom   Etat Bon Dur   
Chefer  Etat Bon Dur   
Assal  Population Mauvais en paille   
Mourdiguine  Population Mauvais en paille   
Kharma Population Mauvais en paille   
Koundougou  Etat  2002 Bon Dur   
Gnirmo PRODABO 2008 Bon Dur   

 

1.2.6.2. Infrastructures socio-sanitaires 

Concernant les infrastructures sanitaires, le canton compte 6 centres de santé dont deux 

communautaires. Ces centres dépendent de la délégation régionale de Ouaddaï et qui est sous 

la responsabilité de district sanitaire d’Abéché. Les centres reconnus officiellement sont 

chacun sous la responsabilité d’un seul Infirmier, d’un Garçon de salle et d’une accoucheuse. 

Les COSAN/COGES jouent un rôle très important dans la gestion du centre notamment le 

suivi du fonctionnement  du centre de santé. Les maladies le plus fréquentes sont le 

Diarrhées, les infections urinaires et respiratoires aigues, le paludisme et les complications 

aux accouchements. 

Les quatre centres de santé manquent cruellement d’équipements des soins. Celui de Katafa 

est en état de délabrement avancé. 

D’une manière générale la couverture sanitaire est très faible à cause de l’insuffisance des 

centres de santé, du manque de médicaments et du personnel soignants. Il n’existe aucune 

maternité dans le canton. Les accouchements se font pour la plupart à domicile avec l’aide 

des matrones traditionnelles. 

Tableau 5 : Infrastructures socio-sanitaires du canton 

Nom du Village Construire par et 
années 

Etat de 
fonctionnement 

Construction Observations 

Rimélé PRODABO en 
2009 Bon Dur   

Hougouné  Population Bon Dur   
Katafa  Etat Bon Dur   
Chechan Etat Bon Dur   
Abouhachim 

Population Mauvais 
Matériaux 
locaux Communautaire 

Andikoné 
Population Mauvais 

Matériaux 
locaux Communautaire 
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1.2.6.3. Infrastructures économiques 

Le  canton dispose dix huit (18) magasins de stockage construits en dur par la population 
avec l’appui des partenaires tel que GTZ/PAO, le PMR/FED, le PRODABO et AFRICARE 
qui permettent de sécuriser les produits agricoles. Il existe dans la localité 87 boutiques dans 
lesquelles sont vendus des divers produits manufacturés. On compte également 45 moulins privés 
qui permettent également à la population de s’approvisionner. 

Tableau 6 : Infrastructures socioéconomiques du canton 
Nom du Village Construire par et années Etat de fonctionnement Construction Observations 

Rimélé GTZ/PAO, 1999 Bon Dur   
Ouroundou PMR/FED Mauvais Dur   
Yomadjamal PVERS    Dur   
Chiwelik Etat 2013  Bon  Dur   
Foundouk Etat 2013  Bon  Dur   
Aouchana Etat 2013  Bon  Dur   
Koundoungo PMR/FED Bon  Dur   
Koltné PRODABO Bon Dur   
Kouldi PRODABO Bon Dur   
Agangaré PRODABO Bon Dur   
Kharma PRODABO Bon Dur   
Kilato PMR/FED, PRODABO Bon Dur   
Abhahim AFRICARE  Bon  Dur   
Kourdoufal Africaire 2006 Bon  Dur   
Andikoné Africaire 2006  Bon  Dur   
Chechan PRODABO Bon Dur   
Kouzi Wahit PRODABO Bon Dur   
Chiom Hidjer PRODABO Bon Dur   

 

Tableau 7 : Infrastructures marchandes 
Nom du Village  Infrastructures Construire par 

et années 
Etat de 

fonctionnement 
Construction 

Yomadjamal  5 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 

Chiwelik 3 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Kalti 2 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Abchadara   Privé Bon Matériaux locaux 
Koundougou  4 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Kouzi wahit 4 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Foundouk  6 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Chelé 3 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Kouldi 1 boutique Privé Bon Matériaux locaux 
Kornaye 4 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Ardim 1 boutique Privé Bon Matériaux locaux 
Abhachime  5 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Andarora   2 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
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Nom du Village  Infrastructures Construire par 
et années 

Etat de 
fonctionnement 

Construction 

Aouchana 2 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Kourdoufane 7 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Khara  6 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Andigoné  10 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Degnéme 1 boutique Privé Bon Matériaux locaux 
Hougouné  4 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Téna  4 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Ditilo 2 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Arial 2 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Amguine 5 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Chéchang 9 boutiques Privé Bon Matériaux locaux 
Ambalgna 
Ouest 

4 boutiques 
Privé Bon Matériaux locaux 

Rimelé 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Direbine 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Ouroundou 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Yomadjamal  2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 

Chiwelik 2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Aouchana 2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Koundougou  2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Kouzi wahit 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Chelé 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Kouldi 2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Arial 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Abhachime  10 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Andarora   1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Doumbour 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Kourdoufane 2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Khara  5 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Andigoné  1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Hougouné  2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Téna  1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Ditilo 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Arial 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Amguine 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Chéchang 3 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Koulbo Ouest 2 Moulins Privé Bon Matériaux locaux 
Goz Khazal 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
Ambalgna 1 Moulin Privé Bon Matériaux locaux 
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1.2.6.4. Infrastructures hydrauliques  

En ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable ; le canton dispose de 19 forages et 

14 puits ouverts dont 6 traditionnels  qui sont loin de couvrir les besoins en eau de la 

population. Par ailleurs il existe deux barrages par la GIZ à Koundoungo et PVERS à 

Foundouk. 

Tableau 8: Infrastructures hydrauliques et hydro agricoles 

Nom du Village Infrastructures Construit 
 par et années 

Etat de 
fonctionnement 

Construction 

Rimélé 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Chiwelik 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Agangaré 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Koundougou  2 forages Almy Nadifet Giz Mauvais Dur 
Agangéré  1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Kourdoufane 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Katafa  1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Chiom 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Mourdiguine  4 forages Almy Nadif Bon Dur 
Andarora   1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Haraza 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Félélé 1 forage Almy Nadif Bon Dur 
Rimélé 1 puits Hydraulique Bon Dur 
Koundougou  02 puits GIZ Bon Dur 
Ditilo 1 puits Population Bon Dur 
Chechan 2 puits Population Bon Dur 
Kouldi 1 puits Hydraulique Bon Dur 
Abhachime  1 puits Africaire Bon Dur 
Kourdoufane 1 puits Africaire Bon Dur 
Katafa  1 puits Hydraulique Bon Dur 
Agoura 1 puits Hydraulique Bon Dur 
Chiom 1 puits Population Bon Dur 
Kharma 2 puits Population Bon Dur 
Koundougno 1 Barrage GTZ Prodabo  Mauvais Dur 
Koundougno 5 Seuils GIZ Bon Dur 
Foundouk 1 Barrage PVERS Mauvais Dur 
Foundouk Château Secours Islamique Mauvais Dur 
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1.3-  Activités économiques  

1.3.1- Agriculture 

Ce secteur occupe presque 80% de la population du canton. En moyenne un ménage de 2 à 3 personnes 

exploite une superficie des cultures pluviales variant entre ha /an et 3 ares des cultures maraîchères/an. Dix 

mois sont consacrés pour cette activité : juin à octobre pour les cultures pluviales ; novembre à mars pour les 

cultures maraîchères.  

Trois types de production se distinguent sans compter les cultures de décrues qui sont très aléatoires et liées 

aux conditions hydriques :  

 

1.3.1.1. Productions pluviales :  

Comme souligné plus haut dans le paragraphe ressources naturelles dans la partie sol, les cultures pluviales 

sont dominées par le mil, le sorgho, le sésame et l’arachide. Le système de production est du type extensif. 

Le matériel agricole traditionnel utilisés est la houe ou daba ; Les matériels agricole modernes tel que : houe 

occidentale, houe mono mancheron, houe manga et la charrette équine) sont utilisés par endroit par les 

paysans nantis. Certains louent le tracteur du PNSA pour le labour. 

 

Le canton produit suffisamment d’arachide ce qui explique la présence par endroit des petites unités de 

transformation d’huile d’arachide. Les cultures et récoltes sont souvent victime des attaquent des sautereaux, 

des oiseaux, des chenilles, des phacochères; d’écureuils, de porc-épic etc. Elles sont en générale attaquées à 

la phase d’épiaison et maturation des graines pour les céréales (août- septembre) et à la phase de floraison 

pour les légumineuses.  

Les oiseaux ; les sautereaux et les chenilles ennemis du petit mil apparaissent au moins une fois chaque 

année. Les arachides sont souvent détruites par le porc-épic et phacochères. Les récoltes quant à elles sont 

détruites par les insectes pendant leur stockage dans les greniers ou dans des sacs en jute.  

 

Pour le mil le rendement moyen par famille pour une bonne campagne est estimé à 700 kg/ha. Ces céréales 

sont destinées pour l’autoconsommation (préparation de la boule ou galette) Ils servent également à 

l’alimentation du bétail et à la préparation des boissons alcoolisée.  

La pratique de la jachère et de l’association des cultures est observe par endroit.  
 
 

1.3.1.2. Productions de contre saison:  

Les cultures de contre saison sont pratiquées dans les cuvettes des Ouadis relativement humide. Il s’agit des 

patates douces, tomates, pastèques, sorgho, piment etc. Ces cultures se font à petites échelles et ne 

demandent pas assez des travaux d’irrigations. 

Par contre les cultures d’ail, d’oignon qui nécessite beaucoup d’eau, sont pratiquées au bord des Ouadi 

(Biteha et Dirébine). Les paysans profitent de la faible profondeur de la nappe pour installer les puits et 

arrosent manuellement les planches d’oignons, d’ail, de betterave, de carotte, de navet, de laitue, d’aubergine 

etc. à l’aide des matériels traditionnel tel que : les chadoufs, et les calebasses. La plus grande partie de la 

production provenant de ces cultures est destinée à la commercialisation soit à frais soit séchés et réduits en 

poudre. Le revenu moyen dégagé par exploitant varie entre 200.000 et 250.000 FCFA/an.  
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1.3.1.3. Productions fruitières  
 
Les cultures pratiquées sont les goyaviers, citronniers, manguiers, bananiers et grenadier. Elle se fait dans les 

ouadis à coté des villages, Les fruits mûrissent entre novembre et mars (selon les espèces), parfois deux fois 

par an si les criquets n’ont pas infesté les arbres au moment de la floraison et nouaison. Les fruits sont 

consommés sur place tandis que le surplus est vendu aux différents marchés hebdomadaires locaux.  

 

Les cultures de décrues (sorgho et tomate) se font d’octobre à février uniquement dans la zone Kachméré. Le 

sorgho est consommé sur place, la tomate est vendue aux marchés. Les produits issus de l’agriculture sont en 

grande partis stocker dans des greniers traditionnels. Les produits ainsi stockés sont souvent victimes des 

incendies et attaquent des parasites.  

 

1.3.2- Elevage 

Le canton Marfa est l’une des plus importantes localités du département de Ouara. L’élevage est la deuxième 

activité économique du canton après l’agriculture. La plupart de la population pratique cette activité. Les 

espèces élevées sont les bovins, les caprins, les camelins, les équins, les ânes, et les ovins.  

Le nombre de têtes de bétail du canton est estimé à 262524 têtes (population, 2013) pour toutes les espèces 

confondes dont 69608 bovins, 95497 caprins, 61001 ovins, 7537 équins 27999 ânes et 882 camelins.  

 

 

 

 

La vente des animaux sur pieds se fait d’une part dans les marchés hebdomadaires du canton et ceux 

environnants et d’autre part au marché d’Abéché. Il y a également la vente des produits animaux tels que le 

lait, le beurre, la graisse et les viandes consommés localement.  

Commentaire : Les espèces des animaux les plus élevées sont les caprins qui 

représentent le 36% suivi des bovins avec 26% et les ovins 23%. L’accent a 

été mis sur l’élevage des caprins à cause de leur résistance à la sécheresse 
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Dans le canton il existe assez de pâturages constitués d’herbes naturelles autour des Ouadis. Comme 

fourrage il y a en plus les résidus des récoltes.  

Sur le plan hydraulique, il n’existe pas de puits pastoraux modernes, mais il y a des puits traditionnels et 

puisards creusés par les éleveurs au bord des ouadis. Cette condition attire un important effectif de petits et 

moyens transhumants chameliers, Bouviers ou mixtes.  

Dans tout le Canton, il n'existe aucun poste vétérinaire, par contre ils existent deux parcs de vaccination de 

bétail dont un à Rimelé  et un Cheffer respectivement réalisés par le PRODABO et l’Etat.  

 

Il faut signaler que ce canton, de part sa richesse en pâturage, est le fief de beaucoup d’éleveurs grands, 

moyens ou petits transhumants bouviers et chameliers. Et ceci suivant la saison et la disponibilité des 

ressources surtout autour des grands Ouadis ou mares plus ou moins pérenne telle que Tchakam 

Parfois ces éleveurs viennent de loin et restent aussi longtemps que possibles selon les ressources et la 

situation relationnelle avec les autochtones. Globalement, il existe des échanges assez importants entre 

éleveurs – agriculteurs sur le transport à dos de dromadaire de produits agricoles, le contrat fumure et aussi 

les petits échanges commerciaux. Il n’existe pas des conflits majeurs agriculteurs éleveurs.  

 

Les éleveurs se déplacent à travers des couloirs de transhumance, qui sont aussi balisés dans les zones 

conflictuelles, par Almy Bahaïm en collaboration avec la commission mixte chargé de règlement de conflit 

agriculteurs – éleveurs, basé à Abéché.  

Dans le cadre de la santé animale, le canton dispose d’un seul parc de vaccination à Rimélé  et  quelques 

auxiliaires qui n’arrivent pas à couvrir la zone ; pour cela les éleveurs s’orientent vers le poste vétérinaire 

d’Abkouta dans le canton Ouadi Chock qui est sous la responsabilité de secteur d’élevage d’Abéché. 

 

1.3.2. Commerce 

Le commerce est dominé par la vente des produits agricoles et des denrées de première nécessité. 

Cette activité est pratiquée par des petits commerçants détaillants qui importent des produits 

manufacturés tels que le sucre, le thé, le savon, tissus… Ils achètent des produits agricoles (mil, 

sorgho, gombo, tomate…) et amènent vers d’autres marchés hebdomadaires des autres cantons.  
Le canton compte au total neuf (9) Marchés hebdomadaires respectivement repartis de la manière suivante : 

 3 dans la Zone de Chéchang (Abhachime, Chéchang et Kharah) ; 
 3 dans la Zone de Kachmaré (Aouchana ; Kilato et Rimélé) ; 
 2 dans la Zone de Karagna (Katafa, Chiomé hidjer) ; 
 1 dans la zone de Hougouné. 

 
 
 



Plan de Développement Cantonal de Marfa 35 

 

Tableau 9 : Marchés du canton 

Marché 
hebdomadaire  

Zone  
 

Jour du marché  Marchandises 
d’importance  

Observations 

Chéchang  Chéchang  Mercredi  Denrée 
alimentaire, 
produits 
manufacturés et 
petits ruminants 

 

Abouhachim  Chéchang  Dimanche 

Kharah  Chéchang Mercredi 

Katafa  Karagna  Lundi 

Chiom Hidjer  Karagna  Jeudi 

Hougouné Hougouné  Dimanche 

Rimelé Kachmaré  Samedi 

Aouchana Kachmaré   Jeudi 

Kilato Kachmaré   Mercredi  

 

1.3.4- Artisanat  

Cette activité est dominée par la fabrication des vanes blancs et colorés « tabaque » et scelles des chevaux, 
poterie et la cordonnerie. Les vans sont fabriqués par les femmes et vendu dans les marchés importants 
(Kilato, Abéché…). Les produits sont très appréciés et se vendent au-delà d’Abéché (Ndjamena voir même 
la RCA…). L’activité reste encore traditionnelle et est faite de façon individuelle dans les villages malgré 
qu’elle procure des revenus importants pour les femmes. 
 

1.3.5- Cueillette  

Les espèces cueillies dans les Ouadis sont : le savonnier (Hadjilidj), Carno (ziziphus), Nabaque 

(Zizipus mauritiana), Ardebe (Tamarindus), Garath (acacia radiana) .Les fruits de ces espèces sont 

en grande partie vendus aux marchés hebdomadaires et constituent une source de revenue pour les 

femmes. Les fruits de Ziziphus et ceux de Boscia sont en grande partie consommés en période de 

soudure. 
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II. Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 

L’analyse des résultats du diagnostic révisé a permis de dégager les problèmes majeurs du canton par domaine. De ces problèmes majeurs, quelques axes 

prioritaires de développement ont été identifiés par domaine. Les résultats de ces analyses sont présentés par domaine dans les tableaux ci-après. 

 

2.1 Le domaine de l’agriculture et élevage 
2.1.1 Résultats du diagnostic   

Problèmes Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 
-Baisse de la 
production 
agropastorale 
 

Canton -Ennemis des cultures  
- Érosion des champs ; 
-Pauvreté des sols ; 
-Manque des intrants 
et matériels agricoles ; 
- Insuffisance des 
pâturages et des puits 
pastoraux; 
- Maladies des 
animaux 

-Diminution de 
revenu agropastoral; 
- Insécurité 
alimentaire 
 

-Existence des terres 
cultivables ; 
-Existence des actifs 
agricoles ; 
-Existence de quelques 
groupements des 
producteurs ; 
- Existence des 
animaux 
 

-Amélioration de la 
production agropastorale 
 

 

2.1.2  Les  axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme (idées des 
projets d’ici à 4 ans) 

-Baisse de la production 
agropastorale 
 

-Existence des terres cultivables ; 
-Existence des actifs agricoles ; 
-Existence de quelques groupements des 
producteurs ; 
- Existence des animaux 

-Amélioration de la 
production agropastorale 
 

-Augmenter la production 
agropastorale 
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2.2 Le Domaine : Environnement et Gestion des Ressources Naturelles 
2.2.1 Résultat du Diagnostic 

Problèmes Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 
-Forte diminution 
des ressources sols, 
ligneuses et 
fauniques. 

Canton - Coupe abusive ;  
-Feux de brousse 
-Braconnage 
-Sécheresse 
-Aléas climatiques 
 

-Réchauffement climatique ; 
-Baisse de la fertilité des sols ; 
-Insécurité alimentaire ; 

-Existence des quelques 
espèces de la faune et de la 
flore ; 
-Présence des services 
techniques ; 
-Existence des 
groupements  

-Protection et 
reconstitution des 
ressources naturelles 

 

2.2.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme (idées des 
projets d’ici à 4 ans) 

-Forte diminution des ressources 
sols, ligneuses et fauniques. 

-Existence des quelques espèces de 
la faune et de la flore ; 
-Présence des services techniques ; 
-Existence des groupements  

-Protection et reconstitution des 
ressources naturelles 

Améliorer la gestion des ressources 
naturelles 
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2.3 Domaine de l’Economie 
2.3.1 Résultat du diagnostic 

Problèmes Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 
1-Faible pouvoir 
d’achat 

villages -Insuffisance de revenus 
-Insuffisance des AGR 
-Enclavement 
-Manque des institutions de micro finance 

Pauvreté 
Exode 

Disponibilité des 
produits 
agropastoraux 
 

-Amélioration de 
revenu des 
ménages 

2-Destruction des 
produits de récolte 
par l’incendie et 
les insectes 

villages 
 

-Insuffisance des infrastructures de stockage 
-Absence des produits de conservation 
-Stockage des produits dans des greniers 
traditionnels 

Perte des produits 
Famine 
Exode 
 

Disponibilité des 
matériaux 
Existence maçons 
villageois 

-Amélioration des 
conditions de 
stockage des 
produits de 
récoltes 

3- Enclavement Village -Impraticabilités des pistes en saison des 
pluies 
-Insuffisance des moyens de transport 
-Eloignement des marchés 

Mévente 
Perte des produits 
Prix dérisoire 
 

Existence des pistes 
naturelles 
Existence des bras 
valides 

Aménagement des 
pites inter 
villageois 

 

2.3.2 Les axes prioritaires de développement 

Problèmes Potentiel existant Orientations prioritaires Objectifs à moyen terme (idée des 
projets d’ici 4 ans) 

1-Faible pouvoir d’achat Disponibilité des produits 
agropastoraux 

Amélioration de revenu des 
ménages 

Améliorer le revenu des ménages 

2-Destruction des produits de récolte 
par l’incendie et les insectes 
 

Disponibilité des matériaux 
Existence maçons villageois 

Amélioration des conditions de 
stockage des produits de récoltes 

Amélioration les conditions de stockage 
des produits de récoltes 

3-Enclavement Existence des pistes naturelles 
Existence des bras valides 

Aménagement des pites inter 
villageois 

Aménager les pites inter villageois 
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2.4 Le domaine santé et assainissement 
2.4.1 Résultats du diagnostic 

Problème vécu Localisation Causes Conséquence Atouts Solutions 
1- Faible couverture 
sanitaire 

-Canton 
 

- Absence d’hygiène dans les 
villages 
- Consommation des eaux non 
potable 
- Insuffisance de  centre de santé 

- Gravité des 
maladies 
- Mortalité 
 

-Présence des COSAN 
- Présence des infirmiers 

-Amélioration de la 
couverture sanitaire 
 

- Difficulté aux accouchements -

Manque de visites 

prénatales 
-Ignorance 
-Insuffisance des matrones 

-Mortalité  
-Morbidité 

-Matériaux de construction 
-Présence d’accoucheuse 
traditionnelle 
-Présence d’un infirmier 

-Amélioration des 
conditions 
d’accouchement 

3-Difficulté d’accès à 
l’eau potable 

-Canton -Nappe profonde 
-Présence de socle 
-Manque de moyen 

-Maladies 
 

-Présence des Ouadis 
-Présence de la délégation de 
l’eau 

-Facilité l’accès à 
l’eau potable 

2.4.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée 

d’ici à 4ans)  

1- Faible couverture sanitaire -Présence des COSAN 

--Matériaux de construction 

-Présence d’accoucheuse traditionnelle 

 -Présence des infirmiers 

-Amélioration de la couverture 
sanitaire 

-Amélioration des conditions 
d’accouchement 

-Améliorer la couverture 

sanitaire 

2-Difficulté d’accès à l’eau 

potable 

-Présence des Ouadis 

-Présence de la délégation de l’eau 

-Facilité l’accès à l’eau potable Améliorer l’accès à l’eau 

potable 
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2.5 Le domaine de l’éducation, jeunesse, culture et sport 
2.5.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus  Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Insuffisance des 
infrastructures socio-
éducatifs et des 
enseignants 
 
 

Canton -Défaut des moyens 
- Ignorance des 
parents  
-Insuffisance des 
enseignants formés 

-Baisse de niveau des 
élèves, 
-Abandon de l’école par les 
élèves ; 
-Analphabétisme 

-Existence d’un nombre 
important des enfants à l’âge de 
scolarisation 
-Présence des APE 
-Présence de la délégation de 
l’éducation 

-Augmentation 
des 
infrastructures 
socioéducatives 
et le nombre des 
enseignants dans 
les écoles 

2-Exode des jeunes Canton -Manque d’emploi 
-Manque de AGR 

-Chômage 
-Instabilité 
-Vol 

-Présence des jeunes 
-Présence de la délégation de la 
jeunesse  

-Facilité l’accès à 
l’emploi pour les 
jeunes 

3-Insuffisance des 
activités sportives 
 

Canton 
 

-Ignorance 
-Manque de moyen 
-Manque 
d’encadrement  

-Paraisse,  
-Démotivation 

-Présence des jeunes 
-Présence des terrains 
favorables 

-Amélioration 
des conditions  
sportives 
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2.5.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Potentiel existant Orientation prioritaire Objectif a moyen terme (idée d’ici à 

4ans)  

1-Insuffisance des infrastructures 
socio-éducatifs et des enseignants 
 
 

-Existence d’un nombre important des 
enfants à l’âge de scolarisation 
-Présence des APE 
-Présence de la délégation de l’éducation 

Augmentation des 
infrastructures 
socioéducatives et le nombre 
des enseignants dans les 
écoles 

Améliorer les infrastructures 
socioéducatives et le nombre des 
enseignants dans les écoles 

2-Exode des jeunes -Présence des jeunes 
-Présence de la délégation de la jeunesse  

Facilité l’accès à l’emploi 
pour les jeunes 

Faciliter l’accès à l’emploi pour les 
jeunes 

3-Insuffisance des activités 
sportives 

-Présence des jeunes 
-Présence des terrains favorables 

-Amélioration des conditions  
sportives 

-Améliorer des conditions  sportives 

 

2.6 Le domaine de l’affaire sociale et genre 
2.6.1 Résultats du diagnostic 

Problèmes Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 
1-Absence de soutien aux 
personnes vulnérables 
 

 
Tout le canton 

-Pauvre de la 
famille 
-Insuffisance 
d’appui 

-Maladies 
-Délinquance 

-Présence du service de 
l’action sociale 
-Présence des personnes de 
bonne volonté 

-Assistance aux personnes 
vulnérables 

2- Manque d’un centre de 
promotion de la femme 

Tout le canton -Manque de moyen 
-Insuffisance 
d’organisation des 
femmes  

-Souffrance 
-Pauvreté 

-Existence des femmes 
-Existence des groupements 
féminins 
-Existence des organisations 
féminines traditionnelles 

-Construire un centre de 
promotion de la femme 
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2.6.2 Les axes prioritaires de développement 

Problème Le potentiel existant Orientations 
prioritaires 

Objectif à moyen terme (idées 
des projets d’ici à 4 ans) 

1-Absence de soutien aux 
personnes vulnérables 

-Présence du service de l’action sociale 
-Présence des personnes de bonne volonté 

-Assistance aux 
personnes vulnérables 

-Assister les personnes 
vulnérables 

2- Manque d’un centre de 
promotion de la femme 

-Existence des femmes 
-Existence des groupements féminins 
-Existence des organisations féminines 
traditionnelles 

-Construction d’un 
centre de promotion de 
la femme 

-Construire un centre de 
promotion de la femme 

2.7 Le domaine de gouvernance, sécurité et paix 

2.7.1 Résultats du diagnostic 
Problèmes Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

Faible cohabitation  
agriculteurs et 
éleveurs 

Canton Non respect de zone 
de culture et de 
couloir de 
transhumance 

Perte de bien et de 
vie 

Existence des autorités 
locales et services techniques 

Création d’un comité 
de sensibilisation des 
deux communautés 
de vivre ensemble 

Persistance de 
problème aux points 
d’eau 

Canton Insuffisance des 
mares et puits 
pastoraux 

Perte de vie et de 
biens 

Existence des autorités 
locales et services techniques 

Mise en place des 
comités de gestion 
des points d’eau 

 

2.7.2 Les axes prioritaires de développement 
Problème Le potentiel existant Orientations prioritaires Objectif à moyen terme (idées des projets d’ici à 

4 ans) 
Faible cohabitation  
agriculteurs et éleveurs 

Existence des autorités 
locales et services 
techniques 

Création d’un comité de 
sensibilisation des deux communautés 
de vivre ensemble 

Créer un comité de sensibilisation des deux 
communautés pour une cohabitation pacifique 

Persistance de 
problème aux points 
d’eau 

Existence des autorités 
locales et services 
techniques 

Mise en place des comités de gestion 
des points d’eau 

Mettre en place des comités de gestion des points 
d’eau 
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III-Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 
Agriculture et Elevage -Baisse de la production agropastorale -Amélioration de la production agropastorale 

Environnement et GRN -Forte diminution des ressources ligneuses, sols  et 
fauniques. 

-Protection et reconstitution des ressources ligneuses 
et fauniques 

Economie -Faible pouvoir d’achat 
-Destruction des produits de récolte par l’incendie et 
les insectes 
- Enclavement 

- Amélioration de revenu des ménages 
- Amélioration des conditions de stockage des 
produits de récoltes 
- Aménagement des pites inter villageois 

Santé et Assainissement - Faible couverture sanitaire 
-Difficulté d’accès à l’eau potable 

-Améliorer la couverture sanitaire 

- Améliorer les conditions d’accouchement 

- Améliorer l’accès à l’eau potable 

Education-Culture-Jeunesse-
Sport 

-Insuffisance des infrastructures socio-éducatifs et 
des enseignants 
-Exode des jeunes 
-Insuffisance des activités sportives 

-Augmentation des infrastructures socioéducatives et 
le nombre des enseignants dans les écoles 
- Facilité l’accès à l’emploi pour les jeunes 
--Amélioration des conditions  sportives 

Affaire Sociale et Genre -Absence de soutien aux personnes vulnérables 
- Manque d’un centre de promotion de la femme 

-Assistance aux personnes vulnérables 
-Construction d’un centre de promotion de la femme 

Gouvernance -Paix –Sécurité - Faible cohabitation des  agriculteurs et éleveurs 
- Persistance de problème aux points d’eau 

-Création d’un comité de sensibilisation des deux 
communautés de vivre ensemble 
- Creusage des puits et installation de forages 
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IV- Projets prioritaires pour le développement 

L’approfondissement des résultats du diagnostic a permis de choisir les projets pour la durée du PDL. Le tableau ci-dessous présente les projets retenus par 
domaine par la population pour les 4 années à venir. 
 
4.1. Domaine : Agriculture et Elevage 
Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 
Début 
probable 

1-Construction des 20 seuils 
d’épandage 

Ouadi Bitik, Ouadi CharganiéOuadi 
Al liyesir, Ouadi Kornaye  

ADC/Groupements        
150,000,000  

          
7,500,000  

Avril 2015 

2-Construction des 20 000 mètres 
linéaires de cordons pierreux 

Canton ADC/Groupements         
20,000,000  

          
2,000,000  

Janvier 
2015 

2-Construction des 30 puits 
maraîchers 

Aouchana, Bitik, Charganié, Al 
iyessir 

ADC/Groupements         
60,000,000  

          
6,000,000  

Avril 2015 

3-Acquisition de 500 houes 
occidentales, 100 semoirs et intrants 

Canton ADC/Groupements           
6,000,000  

          
1,000,000  

Mai 2014 

4-Formation de 20 auxiliaires 
d’élevage 

Canton ADC/Groupements           
3,000,000  

            
300,000  

Juin 2015 

5-Formation de 50 producteurs sur 
les techniques culturales 

Canton ADC/Groupements           
2,000,000  

            
200,000  

Avril 2016 

6-Creusage des mares -Ouroundou, Koulbo Est, Ardim, 
Chelé 

ADC/Population         
10,000,000  

          
2,000,000  

Novembre 
2015 

7- Création d’un poste vétérinaire Chechan ADC/Groupements     Novembre 
2016 

8-Construction de 4 parcs de 
vaccination 

Ardébé tamour adjadji kilato et 
Khara 

ADC/Groupements         
12,000,000  

          
1,200,000  

Mars 2017 

TOTAL 
    

  
263,000,000         20,200,000    
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4.2. Domaine : Environnement et GRN 
Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 
Début 
probable 

1- Elaboration d’une convention locale de 
gestion des ressources naturelles 

Chechang, Gnabada, 
Kchméré et Katafa 

ADC/Groupements         
10,000,000  

          
2,000,000  

Juin 2015 

2-Formation des 150 femmes sur les 
techniques de construction de foyer 
améliorés 

Canton ADC/Groupements           
1,000,000  

            
250,000  

Mars 2015 

3- Production et plantation des 10 000 plants Dalkoné,Chechang, Rimélé et 
Katafa 

ADC/Groupements         
15,000,000  

          
1,500,000  

Mars 2015 

TOTAL 
    

           
26,000,000  

             
3,750,000    

 

4.3. Domaine : Economie 
 
Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 
Début 
probable 

1- Appui aux 30 groupements dans le 
domaine agrosyvopastoral 

Canton ADC/groupements         
60,000,000  

          
6,000,000  

  

2-Construction des 3 magasins de stockage Andikoné, Mourdiguine 
Agang  

ADC/groupements         
18,000,000  

          
1,800,000  

Décembre 
2016 

3-Aménagement des 30 km de piste inter 
villages 

Rimélé - Chechang ADC/population           
2,000,000  

          
2,000,000  

Mars 2015 

4-Installation des antennes pour téléphonique 
mobile 

, Gnabada , Karanga  ADC/CDC       

TOTAL 

    
           
80,000,000  

             
9,800,000    
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4.4. Domaine : Santé et Assainissement 
 
Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 

financière 
Début 
probable 

1-Construction des 4 centres de santé  Hougouné, Mourdiguine 
Aouguine, Adikoné 

ADC/population           
80,000,000  

          
8,000,000  

Février 
2016 

2-Formation des 60 accoucheuses 
traditionnelles 

Canton ADC/COSAN           
6,000,000  

            
600,000  

Février 
2015 

3- Sensibilisation des  600 femmes pour les 
visites prénatales 

Canton ADC/COSAN             
1,000,000  

Février 
2015 

4-Construction des 10 forages Koulbou Est, Ouroundou, 
Fallélé Koukou, Stéréna 
Dalkoné , Kiri, Kolténé, 
Tenguéné 

ADC/CGE         
30,000,000  

          
3,000,000  

Janvier 
2015 

6- Construction d’un Hangar au centre de 
santé pour le malnutrie  

Rimélé ADC/COSAN           
5,000,000  

            
250,000  

Mars 2017 

TOTAL             
121,000,000  

        
12,850,000  
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4.5. Domaine : Jeunesse- Culture -Sports-Education 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1-Construction des 7  écoles Koulbo est, Andikoné Goz 
khazal, Mourdiguine, 
Dikaikou Yoma djamal et 
Chélé 

ADC/APE        
140,000,000  

       
7,000,000  

Janvier 
2015 

2. Construction d’un collège  Rimelé ADC/APE         
30,000,000  

       
3,000,000  

Octobre 
2014 

3-Formation des 60 APE Canton ADC/CDC           
2,000,000  

          
200,000  

Février 
2015 

4- Formation des 120 jeunes sur la couture, 
la menuiserie et la maçonnerie 

Canton ADC/CDC           
6,000,000  

          
600,000  

Avril 2015 

5-Aménagement du terrain de football Chéchang, Rimelé ADC/Jeunes           
2,000,000  

          
200,000  

Mai 2015 

6-Construction d’un logement pour les 
enseignants 

Abhachim, Rimelé et 
Chechang 

ADC/APE         
10,000,000  

       
1,000,000  

Octobre 
2014 

TOTAL 
    

         
190,000,000  

       
12,000,000    
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4.6. Domaine : Affaires sociales et Genre 

Titre du projet Localisation Promoteur Coût Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1- Appui technique et financier à 10 
groupements des jeunes et des femmes 

canton ADC/Groupements         
10,000,000  

       
1,000,000  

Octobre 
2014 

2-Création d’un centre d’apprentissage pour 
les jeunes et les femmes 

Chechan ADC/CDC         
12,000,000  

       
1,200,000  

Février 
2014 

3- Assistance aux personnes vulnérables canton ADC/Groupements           
5,000,000  

  Mai 2015 

TOTAL 
    

           
27,000,000  

         
2,200,000    

 
4.7. Domaine: Gouvernance-Paix-Sécurité 

Titre du projet Localisation et  zone à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1- Création d'un comité et organisation de 10 
réunions de sensibilisation des éleveurs et 
agriculteurs pour une cohabitation pacifique 

Canton Chef de canton et 
chef de villages 

          
2,000,000  

       
1,000,000  

Juin 2015 

2-Mise en place des conventions de gestion des 
points d’eau 

Canton ADC/CGE          
1,000,000  

Janvier 
2015 

TOTAL 
    

             
2,000,000  

         
2,000,000    
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4.8 Budget Global du PDL 

 N° Domaines 

Coût en FCFA Disponibilité financière en FCFA 

1 Agriculture et élevage 
          
263,000,000                               20,000,000  

  
Environnement et gestion des ressources 
naturelles 

            
26,000,000                                 3,750,000  

3 Economie 
            
80,000,000                                 9,800,000  

4 Santé eau et Assainissement 
          
121,000,000                               12,850,000  

5 Education-Jeunesse-culture-Sport 
          
190,000,000                               12,000,000  

6 Affaire sociale et genre 
            
27,000,000                                 2,200,000  

7 Gouvernance-Paix-Sécurité 
              
2,000,000                                 2,000,000  

TOTAL GENERAL 

                 
709,000,000                               62,600,000  
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V- Mécanisme de mise en œuvre  

Pour la mise en œuvre du PDL, il est mis en place une Association de Développement du Canton (ADC) et 

un comité de pilotage pour coordonner l’exécution des activités programmées. Ce comité est 

démocratiquement élu au sein des représentants des villages lors de l’assemblée générale constitutive. Le 

bureau exécutif est l’organe chargé de guider la population pour l’exécution des projets prioritaires. 

5.1- Mécanisme de la mise en œuvre 

La mise en œuvre du PDL sera  amorcée par la réalisation des actions considérées prioritaires et urgentes par 

la population, qui doit se faire dans d’une dynamique sociale et socioéconomique structurante.  

Les actions prioritaires retenues dans le PDL seront exécutées conformément à la programmation avec des 

sources de financement diversifiées : 

- Fonds propres (cotisations, activités génératrices de revenus, ristournes coton, activités 

communautaires, …) ; pour certains types de projet, il n’est pas besoin de faire recours aux sources 

extérieures ; 

- Projets et programmes ; 

- ONG et Association de développement. 

La population à différentes échelles développera des stratégies pour mobiliser des fonds afin d’assurer le 

financement des microprojets. Des tables rondes d’intervenants se tienne périodiquement pour décider 

formellement des financements à accorder pour l’exécution des microprojets retenus dans les différents PDL. 

En effet, pour la mise en œuvre des actions, la population, les organisations locales du canton vont procéder 

à la collecte de fond qu’en nature tout qu’en espèce selon qu’ils s’agissent des projets d’intérêt villageois, 

inter villageois ou cantonal. Un accent sera d’abord mis sur l’effort propre des populations du canton avant 

de solliciter un appui extérieur. Les apports des partenaires de développement peuvent être sous la forme des 

dons, des legs, des subventions. Chaque village ou groupe de villages ou organisation locales se manifestera 

auprès des bailleurs de fond par l’intermédiaire du Comité de Développement Cantonal. Le suivi des dossiers 

sera assuré par l’Association de Développement Cantonal et comité de développement cantonal élus par la 

population du canton.  

La réalisation des projets du PDL nécessite la participation de l’ensemble des acteurs et la définition du rôle 

de chacun. Ainsi, les principaux acteurs sont les suivants : les acteurs locaux représentées par l’ADC, le 

CCD, l’ODV, l’État à travers les services techniques déconcentrés, les partenaires au développement, les 

organisations de la société civile, les prestataires de services.  

5.1.1 Les acteurs locaux 

Les acteurs locaux sont les communautés à la base, population et leurs organisations au niveau village, 

groupes de villages, khalifat. Ils constituent la pièce maîtresse du processus de développement du canton car 

la bonne exécution des projets du PDL est fonction du niveau de mobilisation et d’organisation des 

populations. Ces acteurs locaux ont déjà joué un rôle primordial dans le diagnostic et l’identification des 

projets. Ils seront en première ligne pour le financement et l’exécution des projets ainsi que le suivi-

évaluation. 
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Les services techniques déconcentrés de l’État 

A travers ses démembrements techniques dans la sous-préfecture, l’État apportera au canton et aux 

populations son appui technique dans le montage des dossiers d’exécution de certains projets et surtout le 

suivi contrôle de leur réalisation. Les services techniques sont en effet les garants des normes techniques 

chacun dans leur domaine de compétences. 

Les partenaires au développement 

Il s’agit des ONG, Projets, Programmes et Associations de développement qui apportent un appui technique, 

matériel, organisationnel et financier au organisations présentes dans le canton. 

Les organisations de la société civile 

Les organisations de la société civile sont les ONG (surtout locales), les Association locales de 

Développement, les fédérations et unions de groupements, les groupements de producteur. Elles 

contribueront à la mise en œuvre des actions en fournissant des conseils et des services à leurs membres et 

aux organisations de base. Elles pourront selon le besoin participer au renforcement des capacités des acteurs 

locaux ou être elles-mêmes partenaire d’exécution. 

Les prestataires de service 

Les prestataires de services sont les ONG, Bureaux d’études, entreprises, consultants individuels, personnes 

ressources etc. Ils appuieront la mise en œuvre des actions inscrites dans le PDL en apportant leur expertise 

dans les différents domaines couverts par ces actions. Ils seront ici sollicité à travers des contrats ou des 

protocoles de collaboration pour renforcer les capacités techniques des acteurs locaux, réaliser des études 

techniques et socio-économiques, construire des ouvrages et infrastructures etc. 

5.2. Stratégie de pilotage et de suivi du programme d’actions 

Pour mener à bien notre plan de développement local, nous population du canton avons mis en place un 

comité de développement cantonal élus à l’atelier cantonal de lancement du processus Cette structure est 

relayée dans le canton par l’Association de Développement Cantonal. Les tâches dévolues à cette structure 

au niveau cantonal sont entre autres :  

 Organiser des AG de sensibilisation et d'informations 

 Mettre sur pied les comités de gestion et d'entretien des infrastructures ; 

 Mobiliser la population pour la collecte de fonds et assurer sa gestion  

 Suivre la mise en œuvre des projets du PDL.  

 Participer à l’auto évaluation et ajustement du plan  

Le suivi du programme d’action vise à accompagner la mise en œuvre du PDL et d’apporter un appui ciblé 

au Comité Cantonal de Développement pour lui permettre de coordonner l’exécution des différentes actions, 

à l’aide d’un mécanisme de suivi-évaluation participatif. La population effectuera semestriellement le suivi-

évaluation des actions qui seront réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PDL.  

Il s’agit :  
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- de suivre et d’évaluer régulièrement les activités conduites dans le cadre de la mise en œuvre du 

PDL par rapport aux prévisions et aux objectifs attendus ; 

- d’évaluer les impacts des actions réalisées sur la gestion des ressources naturelles et sur le niveau 

socio-économique ;  

- de suivre l’évolution de la dynamique de développement communautaire (efficacité des 

organisations locales, mode de gestion des ressources, degré d’adhésion et de participation des 

divers groupes sociaux à cette dynamique…) ; 

- d’entreprendre, sur la base des résultats et des conclusions du suivi-évaluation avec la population, les 

mesures nécessaires pour améliorer l’efficacité des interventions et de l’appui au processus de 

développement local.  

Il s’agit d’instaurer un suivi-évaluation participatif consistant à :   

- suivre l’exécution du Plan Annuel d’Investissement établi par les populations concernées ; les 

résultats de cette évaluation serviront pour l’établissement du programme de l’année suivante en 

apportant les adaptations nécessaires ; 

- assurer une évaluation à mi-parcours du PDL (à la fin de la 2ème année d’exécution) : les résultats de 

cette évaluation serviront notamment à réviser éventuellement la priorisation des actions sur la base 

de contraintes possibles ;   

- assurer une évaluation finale à la fin de la 4ème année de mise en œuvre du PDL : les résultats de cette 

évaluation permettront d’élaborer un PDL révisé pour les 4 années suivantes. 

Il est par ailleurs retenu d’organiser périodiquement une table ronde des intervenants (y compris les bailleurs 

de fonds) pour évaluer la mise en œuvre des PDL et décider des financements. 
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Conclusion 
Suite à la réponse favorable du PADL/GRN pour l’appui à la révision du PDL, la population du 

canton Marfa s’est mise résolument à réaliser les étapes définies pour la révision de son PDL. 

La révision du PDL a permis à la population du canton de relever toutes les imperfections constatées 

dans l’ancien PDL, de revoir le diagnostic et de faire un choix des projets plus réalistes. La population 

s’est mobilisée lors de la révision à travers la participation de toutes les couches sociales impliquées. 

Cependant, la mise en œuvre de ce PDL révisé doit également mobiliser tous les acteurs impliqués 

lors de sa révision. Elaborer un PDL est une chose, le mettre en pratique en est une autre. Pour que le 

PDL révisé soit réellement mis en œuvre, il faut que tous les acteurs impliqués s’investissent pour la 

réalisation de toutes les actions qui y sont retenues. Le PDL n’est ni l’affaire des chefs de village, ni 

de celle du chef de canton, moins encore l’affaire d’un partenaire. Il est beaucoup plus l’affaire de 

tous les ressortissants du canton Marfa. 
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VI. Annexes 

6.1Liste des organisations paysannes 

N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

1 Rimelé Islah 1999     X X   Agriculture et 
pépinière  

2 N’Djaména 1999     X X   Agriculture et 
pépinière 

3 Al Fara 2010     X X   Agriculture et 
maraîchage 

4 Istirena 2012     X X   Agriculture et 
maraîchage 

5 Abchardara Al Mahana 12-06-03 X     X   Agriculture et 
maraîchage 

6 Koukou Al Hadamoune 10-04-08     X X   Agriculture et 
maraîchage 

7 Chelé Raha 2008     X X   Agropastorale et 
maraîchage 

8 Al Takhadoum 2007     X X   Agropastorale et 
pépinière  

9 Al Afkar 
Litalmia 

2000     X X   Agropastorale 

10 Al Radja 2010     X X   Activité Génératrice 
de Revenu 

11 Al Hadamoune 2010     X X   Commerce 

12 Al Hitehad 2010     X X   Activité Génératrice 
de Revenu 

13 Foundou Boustana Al 
Harifina 

1999 X     X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

14 Al Nassime 1999 X     X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

15 Dar Salam 1999 X     X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

16 Nour Al yakine 1999 X     X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

17 Al Fara 1999 X     X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

18 Ar Dalhabaïb 1 2002   X   X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

19 Ar Dalhabaïb 2 2002   X   X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

20 Al Nadja 2010   X   X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

21 Al Mahabouba 2005   X   X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

22 Tchakane 2011 X     X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

23 Al Samian 2002   X   X   Agriculture, pépinière 
et maraîchage 

24 Koundoungou Istismar 1987     X X   Agropastorale et 
pépinière  

25 Al Raouda 1987 X     X   Agropastorale et 
pépinière 

26 Al Salam 1987 X     X   Agropastorale et 
pépinière 

27 Talmia Al Ziraïa 1987 X     X   Agropastorale et 
pépinière 

28 Djemhia 
Amsiago 

1987   X   X   Agropastorale et 
pépinière 

29 Ambassana 1987   X   X   Agropastorale et 
pépinière 

30 Al Riad 1987   X   X   Agropastorale et 
pépinière 

31 Djamian 1987   X   X   Agropastorale et 
pépinière 

32 Tal mian Al 
moustadama 

1987     X X   Agropastorale et 
pépinière 

33 Kouzi Wahit  Al Asdeka 1 1998 X     X   Agriculture et 
maraîchage 

34 Al Asdeka 2 1998 X     X   Agriculture et 
maraîchage 

35 Al Asdeka 3 1998   X   X   Agriculture et 
maraîchage 

36 Raïga 25-01-05   X   X   Agriculture et AGR 

37 Dabir As Salam 2011     X X   Agriculture et AGR 

38 Aouchana Ramladjazira 2004   X   X   Production Agricole  

39 Sadakha 2004 X     X   Production Agricole  

40 Talmian 2011     X X   Production Agricole  

41 Salam Aouchana  2009     X X   Production Agricole  

42 Sawa Sawa 2010 X     X   Élevage 

43 Béthé Aouchana 2011   X X X   Production Agricole  

44 Ratchété 2011     X X   Production Agricole  

45 Al Mousthakhbal 2009     X X   Production Agricole  

46 Dérébine Al Wounda 05-11-94     X X   Production Agricole 

47 Aganguéré Al Hitehad 2000 X     X   Production Agricole  

48 Al Moustakbal 2008 X     X   Production Agricole  

49 Al Mahanan 2000   X   X   Production Agricole  

50 Ardime Al Ikman 2012 X     X   Production Agricole  

51 Téwilé 1 2005 X     X   Production Agricole  

52 Téwilé 2 2005   X   X   Production Agricole  

53 Téwilé 3 2005     X X   Production Agricole  

54 As Salama 05-08-05     X X   Agropastorale et AGR 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

55 Bagara Dagar Hadjer Hidmir 07-01-11     X X   Production Agricole 

56 Al Zahara 07-01-11     X X   Production Agricole 

57 Kournaï Dar Al Fikir 11-11-11 X     X   Agropastorale, AGR 
et maraîchage 

58 Al Wida Tathada 2000     X X   Agropastorale, AGR 
et maraîchage 

59 Filélé Al Mahanan 2008 X     X   Production Agricole  

60 Al Ziher 2008 X     X   Production Agricole 

61 Kalti  Ambassana 1 2005 X         Agriculture et AGR 

62 Ambassana 2 2005 X     X   Production Agricole 

63 Al Djadjida 2009 X   X X   Production Agricole 

64 Gamar 2005 X X X X   Agriculture et AGR 

65 Am N’djamena 2005 X   X X   Production Agricole 

66 Koulti  Watanian 2000 X     X   Agropastorale 

67 Al Djahia 2000 X     X   Agropastorale 

68 Al Takatouf 2003   X   X   Agropastorale 

69 Yomal Djamal Darassalam 10-10-10     X X   Agropastorale 

70 Kariat Ouroundou Oumal koura 2003     X X   Agriculture et 
maraîchage  

71 Al Asimal Wafira 2003   X   X   Agropastorale et AGR  

72 Al Hamira  2003   X       Agropastorale et AGR 

73 Djemhiat Al 
Nakara 

2010     X   X Agropastorale et AGR  

74 Ambassana 2009   X     X Agropastorale et AGR 

75 Djemhiat Al 
Kaïria 

2011     X   X Agropastorale et AGR  

76 Djemhiat Al 
Mezane 

2010     X   X Agropastorale et AGR 

77 Djemhiat Al 
Wida 

2009     X   X Agropastorale et AGR  

78 Djemhiat 
Oumiman 

2011 X       X Agropastorale et AGR 

79 Djemhiat Al 
Hamana 

2010 X       X Agropastorale et AGR 

80 Kilatou Al Hafia 2001     X X   Production Agricole 

81 Al Hawine 2001   X   X   Production Agricole 

82 Bendjedid Hacha 2011     X   X Agropastorale 

83 Zain 2011     X   X Agropastorale 

84 Matambé Al Nassine 1999     X X   Agropastorale  

85 Guilato Al Hafia 2002     X X   Agropastorale  

86 Al Salam 2002     X X   Agropastorale  

87 Assartini Al Rahama 04/03/211 X     X   Agropastorale  

88 Al Mahaba 2013   X   X   Agropastorale  

89 Oguine Ridina 2010 X     X   Agropastorale 

90 Filing 2009 X     X   Production Agricole 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

91 Katakaïme 2012 X     X   Elevage 

92 Abboukoura 2012 X     X   Elevage  

93 Am-Thoumtoum 2012 X     X   Production Agricole 

94 Guéra 2012 X     X   Elevage 

95 Tharouwa 2012 X     X   Elevage 

96 Amguine Hassalharire 15-02-04 X     X   Production Agricole 

97 Mahanan 15-02-04     X X   Production Agricole 

98 Kamar 2010     X X   Production Agricole 

99 Sarafayé 2010     X X   Production Agricole 

100 Raouda 2010     X X   Production Agricole 

101 Aradaye 2010     X X   Production Agricole 

102 Istirena 2010 X     X   Production Agricole 

103 Haboud 2010 X     X   Production Agricole 

104 Houroula Ambassana 05-06-04     X X   Agropastorale 

105 Koulbo-Est Abba yada 2005     X X   Production Agricole 

106 Zarah 2005     X X   Production Agricole 

107 Al Mahanan 2005     X X   Production Agricole 

108 Am Djoudoul 2011 X     X   Production Agricole 

109 Koulbo-Ouest Al Mahanan 2001     X X   Agropastorale et 
maraîchage 

110 Koulbo-Ouest  1999 X     X   Agropastorale et 
maraîchage 

111 Djabada Ichtirac 2004 X     X   Production Agricole 

112 Sakinan 2004     X X   Production Agricole 

113 Chéchang  Al Khadra 08-02-04 X     X   Agropastorale 

114 Hadjar DJindigo 08-02-10     X X   Agropastorale 

115 Thadamoune 2013     X X   Agropastorale 

116 Al Hafia 2013     X X   Agropastorale 

117 Al Itihad 2004     X X   Agropastorale 

118 Layine 0 0 0 0 0 0 0 0 

119 Ambagne Ouest Teïba 2005     X X   Production Agricole 

120 Haraza Al Barka 08-11-08           Agropastorale et 
maraîchage 

121 Al Tadamoune 10-10-12           Agropastorale 

122 Al Takatouf 07-02-04           Agropastorale et 
maraîchage 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

123 Ouguinie Al Mardjane 20-01-04           Agropastorale et 
maraîchage 

124 Am Harasse 07-12-12           Production Agricole et 
AGR 

125 Téna Dondora 2011     X X   Agropastorale 

126 Islah 2004     X X   Production Agricole 

127 Timan 2009     X X   Agropastorale 

128 Idel Hasid 2007     X X   Agropastorale et 
maraîchage  

129 Ambouchou Chouboute 2009     X X   Agropastorale 

130 Courngalé Islah Al Balate       X X   Production Agricole 

131 Salamat       X X   Agropastorale 

132 Ditilo Darassalam 2009 X     X   Production Agricole et 
maraîchage 

133 Falah 2010     X X   Production Agricole et 
maraîchage 

134 Foundia 2011 X     X   Production Agricole 

135 Mardiane 2011     X X   Culture fluviale 

136 Toram Barakat 19-02-00     X X   Production Agricole 

137 Goz-Khazal Wadi Al Nakhal 15-01-00     X X   Agropastorale et 
maraîchage  

138 Al Guileb Djané Bara 15-05-09     X X   Agropastorale et 
maraîchage  

139 Fadjal-Halah Maria 02-06-07     X X   Production Agricole 

140 Goz-Mereme  Al Beïda 2013 X       X Production Agricole 

141 Nomade 2013 X       X Elevage  

142 Dalkoné Houbalwatan 2006     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

143 Babarahaman 2007   X   X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

144 Al-Watan 2008     X   X Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

145 Al-Nassour 2009 X       X Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

146 Andororo Al-Moustakbal 2009     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

147 Hassim Al Zira 2007     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

148 Kourdoufal Al Thadamoune 07-11-10 X     X   Production Agricole 

149 Al Wida 2002 X     X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

150 Binantatahour 2002     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

151 Hatachahour 2012 X     X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

152 Gnala Darassalam 2008     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

153 Al Khazala 2012     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

154 Boustal Harifine 2011     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

155 Doumbour 1 Babalrahamat       X X   Production Agricole, 
maraîchage et 
pépinière 

156 Doumbour 2 Hiyara 10-10-10     X X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

157 Abhachiné Islah Al Amal 04-05-04     X X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

158 Fahisal 10-07-11     X X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

159 Al Moustkabal 10-03-04     X X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

160 Islah Al Watan 20-06-10     X X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

161 Kitato 11-02-10     X X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

162 Deïgnème  Al Mahanan 10-07-12   X   X   Production Agricole et 
AGR 

163 Al Hilal 11-03-12 X     X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

164 Al Khazala 10-03-12 X     X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

165 Andokoné Bendjedid 2009 X     X   Production Agricole, 
maraîchage et AGR 

166 Leïla 10-07-10 X     X   Agropastorale et AGR 

167 Weïda Al Salima 2013     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

168 Nadji 2013     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

169 Toufa 2013     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

170 Touar  Gamar 19-12-11     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

171 Gamari Aziza 19-12-11     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

172 Souwa Waga Haït At Nil 10-03-08     X X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

173 Khara Plus 10-06-10 X     X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

174 Ridina 2011 X     X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

175 Djemila 2008   X   X   Agropastorale, 
maraîchage et AGR 

176 Union : Gnabada 
Tanmya 

15-04-09     X X   Agropastorale et AGR 

177 Katafa Al- Mahana 1er/07/2004 X     X   Production Agricole 

178 Machallah 1er/07/2004   X   X   Production Agricole 

179 Al Boustane 1er/07/2004     X X   Agropastorale 

180 Ardebe Ouadi Himedé 06-11-12 X     X   Agropastorale et AGR 

181 Halou 18-08-04 X     X   Agropastorale et AGR 

182 Hayal Nassin 15/12/200     X X   Agropastorale et AGR 

183 Al Nadjah 28-10-05   X   X   Agropastorale et AGR 

184 Lambed Al Madine 2003     X X   Production Agricole 

185 Nourachabab 2009     X X   Production Agricole 

186 Djakine 2003   X   X   Production Agricole 

187 Assalama 2003     X X   Production Agricole 

188 Al Wida 2009     X X   Production Agricole 

189 Mangarna Al Rahaman 2007     X X   Production Agricole 

190 Al Mahaman 2007     X X   Production Agricole 

191 Houbal Watan 2007 X     X   Production Agricole 

192 Chefer Al Kharia 2004 X     X   Production Agricole 

193 Boustane 2004   X   X   Production Agricole 

194 Agoura/Rimélé Al Hilal 15-06-99     X X   Production Agricole 

195 Darassalam 15-06-99     X X   Production Agricole 

196 Al Fardose  15-06-99     X X   Production Agricole 

197 Chyome Marhab 2003     X X   Production Agricole 

198 Al Nazira 2010     X X   Production Agricole 

199 Assal Baouda 2008     X X   Production Agricole 

200 Fara 2008     X X   Production Agricole 

201 Nissa Assal 2008     X X   Production Agricole 

202 Bendjedid 2008     X X   Production Agricole 

203 Maïsser 2008     X X   Production Agricole 
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N° Villages Noms des 
Groupements 

Dates 
 de créat. 

Genre du 
groupement 

Reconnu  Domaine d’activités 

M F Mx Oui Non 

204 Djemhiat 
Chadjara 

2008     X X   Production Agricole 

205 Al Mihinan 2008     X X   Production Agricole 

206 Mourdjiguine  Al Thaourigue 2007   X   X   Production Agricole 

207 Al Noudjoum 2007 X     X   Production Agricole 

208 Kourla 2008 X     X   Production Agricole 

209 Choukouroune 2008     X X   Production Agricole 

210 Doungouss 2008 X     X   Production Agricole 

211 Mourok 2008     X X   Production Agricole 

212 Koursi 2008     X X   Production Agricole 

213 Kichiman 2008 X     X   Production Agricole 

214 Bourtoukhal 2008 X     X   Production Agricole 

215 Damirgué 2008     X X   Production Agricole 

216 Kharma Ridina 2011 X     X   Production Agricole 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL CANTONAL DE LACEMENT DU 

PROCESSUS D’ACTUALISATION DU PDL 

 

L’an deux mille treize et le quatre mai a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Marfa Chéchang, 

canton Marfa, sous préfecture de Marfa département de Ouara région du Ouadda, groupant le sous préfet de 

Marfa, le chef de canton, les chefs des villages, les services techniques déconcentrés de l’Etat, les 

représentants des groupements et associations. Y ont pris part à cette assise 216 personnes dont 115 femmes 

 

Cette assemblée cantonale de lacement du processus vise à mettre sur pied les bases cantonales en vue de la 

réussite du projet d’actualisation du PDL du canton qui sont : 

 La mise en place de la structure locale de planification ; 
 Le programme de processus d’actualisation retenu ; 
 La désignation des animateurs locaux ; 
 La composition du comité de rédaction du PDL 

 

D’abord le chef de canton a dans son mot d’introductif exprimer sa reconnaissance aux participants pour leur 

présence massif l’assemblée générale cantonal de lancement de processus d’actualisation du PDL. 

Ensuit le coordinateur du BCI a fait un brève rappel sur les objectifs de l’assemblée générale cantonale et a 

donnée une définition claire d’un plan de développement local. 

Puis le sous préfet a tout d’abord félicité le BCI et PADL II pour leur activité qui cadre bien avec l’objectif du 

gouvernement prôné par le président de la république. Il se réjouit de cette activité avant de souhaiter le 

processus abouti a un bon plan de développement qui prend en compte les besoin de la population. 

 

 

Les points abordé ont suscité un long débat et ayant fait l’unanimité de tout les participants présent a 

l’assemblée générale cantonale. 

 

 

 

                                                    Commencée à 08 h 00 l’assemblée a pris fin à 16h15mn 

 

 

                  Fait à Chéchang ; le 04 mai 2013   
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PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENENERALE  

 L’an deux mille treize et le 08 avril, s’est tenu au village Marfa Chechane dans le 
canton Marfa sous préfecture de Marfa, l’Assemblée Générale constitutive regroupant
tous les chefs des villages et les représentants des groupements et associations relative
à l’actualisation du plan de développement local du dit canton. 
L’ordre du jour est : 

- Election du bureau exécutif de l’association de développement du canton ; 

-  Restauration du CDC ; 

- Adoption de texte de base à savoir le statuts et règlement intérieur. 
Après un large débat un bureau exécutif  treize membres a été élu par consensus  et se 
compose comme suit : 
Président d’honneur : Mahamat Alhadi, chef de canton Marfa 

1. Président :                                        Rachid Ibrahim 
2. Vice Président :                                 Adef Djallal 
3. Trésorier         :                                 Adallil Hassan                     
4. Trésorier Adjoint   :                          Azarak Daoud               
5. Secrétaire général :                          Abdoullaye Taha            
6. Secrétaire  Adjoint :                         Mahamat Ahamat 
7. Commissaire au compte :                Aboullaye Tahir  
8. Commissaire au compte Adjoint :    Beiné Mahamat 
9. Chargé de matériels     :                   Billal Mahamat
10. Chargé de matériels Adjoint :           Ahamat Moussa 
11. 1er Conseiller :                                  Younouss Abdalrahim 
12. 2ème Conseiller :                                Kaoussara Dawar
13. 3ème Conseiller :                                Marné Hassabadine

Le chef de canton en est le président d’honneur 
Le CDD est restructuré comme suit : 

- Rachid Ibrahim 

- Adef Djallal 

- Adallil Hassan 

- Aarak Daoud 

- Béiné Mahamat 

A l’issue de cette Assemblée Générale, il s’est suivi un long débat sur le contenu de 
deux textes  et s’en est dégagé une large unanimité sur toutes les dispositions 
contenues dans les documents. 

Les points saillant ayant fait l’unanimité des participants présents à  l’Assemblée, la 
séance a été levée à 17heurs 30munites Générale. 
  

Fait à Marfa Chechane, le 04 Mai2013 
                               
                                          L’ASSEMBLEE GENERALE 
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL CANTONAL D’INFORMATION ET DE 

SENSIBILISATION 

 

L’an deux mille treize et le vingt avril a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Marfa Chéchang, 

canton Marfa, sous préfecture de Marfa département de Ouara région du Ouaddaï, regroupant tous les chefs 

des villages, les représentants des groupements et associations. Cette assemblée a pour but d’informer et 

sensibiliser la population sur l’importance et les enjeux d’actualisé leur PDL. Etaient présents 172 personnes 

dont 93 femmes 

 

L’assemblée a été animé par l’équipe de l’appui conseil composé de quatre(4) animateurs expérimenté, un 

superviseur et de l’expert1 en planification ; l’assemblé a vu la présence du chef de canton, les chefs de villages, 

les représentants des organisations paysannes et plusieurs autres invités.  

 

A l’ouverture de la séance après le mot de remerciement aux uns et autres de leur présidence a la cérémonie 

par le chef de canton.il suivi par la présentation de l’équipe du BCI qui est la structure d’appui conseil et la mise 

en place du bureau de présidium composé d’un président, d’un vice président, d’un premier rapporteur et d’un 

deuxième rapporteur.  

 

Après la présentation et la composition du bureau, l’expert1 en planification a expliqué clairement ;la porté 

stratégique du PDL et son encrage dans le dispositif de la planification aux niveaux locale, régionale et national ; 

le contexte et le motivation de l’élaboration du PDL ; les principes, les exigences et l’approche adoptés pour 

élaborer le PDL et pour le mettre en œuvre ; le rôle des principaux intervenants pour réussir cet exercice de la 

planification participative et le problématique spécifique de développement du canton : les motivation et les 

besoin d’intervention.  

 

Après l’explication donnée par le responsable de structure d’appui BCI, le temps est laissé pour la concertation 

et les échanges de point de vue d’un intérêt de procurer sont PDL entre les chefs des villages, les représentants 

des groupements et les associations sous la supervision du chef de canton. 

 

Ensuite ce dernier a décide alors au nom de sa population d’engager le canton dans le processus d’actualisation 

du PDL. 

Commencée à 09 h 00 l’assemblée a pris fin à 17h15mn 

 

                  Fait à Chéchang ; le 20 avril 2013   
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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERAL CANTONAL DE DIGNOSTIC PARTICIPATIVE 

L’an deux mille treize et le vingt quatre mai a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Marfa 

Chéchang, canton Marfa, sous préfecture de Marfa département de Ouara région du Ouaddaï. Cet atelier vise à 

identifier et d’analyser les problèmes majeurs du territoire et de définir les grands axes prioritaires pour le 

développement. Etaient présents 281 personnes dont 118 femmes 

A commencé par la présentation du programme de l’atelier du diagnostic participative par le modérateur  et la 

présentation des participants en présence des chefs des services techniques déconcentrés de l’état, les 

associations et l’énumération de principales activités. Il s’agit de : 

 Réalisation d’un schéma du terroir ; 
 Elaboration de diagnostic par domaine ; 
 Identification des grands axes prioritaires pour le développement ; 
 Elaboration d’un schéma provisoire d’aménagement du canton ; 
 Le choix du membre des commissions thématiques. 

 

Après la présentation suivie de l’adoption de principales activités, des explications ont été données sur l’exercice 

de diagnostic participative du canton comme l’objectif du diagnostic, en quoi consiste le diagnostic participative 

du canton et le résultat attendu à l’issu de l’exercice commun du diagnostic. 

Puis un diagnostic a été fait par domaine, par la prise en compte des aspects spécifiques genre. C’est ainsi que 

sept (7) domaines ont fait l’objet d’analyse de : problème, leur localisation, leur cause, leur conséquence, les 

atouts, les contraintes et envisager des solutions. Ces sept (7) domaines sont : 

1. L’agriculture et l’élevage 
2. La gestion des ressources naturelles(GRN) 
3. L’économie 
4. Santé et assainissement 
5. L’éducation culture jeunesse et sport 
6. Affaire social et genre 
7. Gouvernance paix et sécurité 

 

Les points inscrit a l’ordre du jour ont fait l’objet d’un large débat et ayant fait l’unanimité des participant présent 

a l’atelier du diagnostic participative cantonale. 

                                              Commencée a 08h 30 mn l’atelier a pris fin 16h 45 mn 

 

                  Fait à Chéchang ; le 14 mai 2013   
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 Liste des membres de groupe thématiques par domaine 

Éducation, jeunesse, culture et sport 

NOM ET PRENOM VILLAGE FONTION SIGNATURE 

Mahamat Ali abchadara President  

Abderaman issakha chechang 1er Rapporteur  

Abdelhamid Ali yarra 2eme Rapporteur  

Mahamat ahmat adam gnalla Membre  

Ibrahim doulla  Souar waga Membre  

Adef Djalal kiri Membre  

Mahamat sossal  kouchoullou Membre  

 

Santé et assainissement 

NOM ET PRENOM VILLAGE FONCTION SIGNATURE 

Mahamat adm arabi abchadara President  

Mahamat lamadine mourdiguine 1er Rapporteur  

Harir ahmat mourdiguine 2eme Rapporteur  

Hassaballah abdou mourdiguine Membre  

Ibrahim daouar assal Membre  

Adam souleyman chechang Membre  

abdelrassoul djabada Membre  

 

Agriculture/élevage 

NOM ET PRENOM VILLAGE FONCTION SIGNATURE 

Mahamat abdallah kouchoulou President  

Alhadj moussa assal 1er Rapporteur  

Oumar djabar lambete 2eme Rapporteur  

Hamid ali kilatto Membre  

Allamine abderaman abchadara Membre  

Ali mahamat saleh ambangnga Membre  

Moussa abdallah kiri Membre  

 

Affaire sociale et genre 

 

Nom et prénom village fonction Signature 

Nimir dahya andjalfa President  

Açyl yakhoub chechang 1er Rapporteur  

Ahmat malick adoukci 2eme Rapporteur  

Habib oumar  chechang Membre  

Arachid ibrahim chechang Membre  

Abdoulaye daoud chechang Membre  

Mahamat abdoulaye chechang Membre  
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SECURITE GOUVERNANCE ET PAIX 

 

Nom et prénom village fonction signature 

Bachir kabir chechang Président  

Abdoulaye maladat chechang 1er Rapporteur  

Youssouf ouchar foundou 2eme Rapporteur  

Mahamat hassan kiri Membre  

Izadine hassan yarra Membre  

Mahadine ibrahim kilatto Membre  

Adam hassan kourdoufal Membre  

 

DOMAINE : Environnement, GRN ET TOURISME 

NOM ET BPRENOM VILLAGE FONCTION SIGNATURE 

Noussouradine hachim ouroundou President  

Badour khali andorora 1er Rapporteur  

Abdallah ahmat foundouk 2eme Rapporteur  

Moustapha mahadine assal Membre  

Ahmat hamid drébine Membre  

Hamat abderahim assal Membre  

Abdelwahab souleymane Amdjadari Membre  

 

Domaine économie 

Nom et prénom village Fonction  Signature 

Adam  matar hougouné President  

Bahar mahamat gnalla 1er Rapporteur  

Hamza  adam timéte 2eme Rapporteur  

Chaté said wouroulla Membre  

Ahamat idriss assartini Membre  

Ousman abdelrassoul wouroulla Membre  

Tahir ahmat arayis Membre  
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PROCES VERBAL DE L’ATELIER CANTONAL DE  PRIORISATION ET D’ADOPTION 

DES PROJETS PRIORITAIRES 

L’an deux mille treize et le trente mai a eu lieu s’est tenu au village Marfa Chéchang, canton Marfa, sous 

préfecture de Marfa, département de Ouara région du Ouaddaï. Un atelier de priorisation et d’adoption des 

projets prioritaires. En présences du chef de canton, chefs des villages, des représentants des groupements, 

des associations, des ONG et des chefs des services techniques déconcentré de l’état. Y ont pris part à cet 

atelier 167 personnes dont 95 femmes 

 L’atelier a pour ordre du jour :  

L’établissement de la liste des projets prioritaires sur la base de la liste de projets issus de la synthèse des 

travaux des commissions thématiques. 

A l’ouverture de l’atelier le modérateur a fait un rappel des orientations et des objectifs de développement 

définis, L’expert1 a exposé les différents tableaux de synthèses portant sur les projets priorisés des groupes des 

villages. 

Après avoir fait un rappel sur les orientations, les objectif de développement et exposé les différents tableaux de 

synthèses des projets. Un processus de sélections a été fait par l’utilisation des critères précis et transparents à 

la lumière des ressources financière disponible et à l’objectif stratégique. C’est ainsi qu’une liste des projets 

prioritaires a été retenu, qui est le suivant :  

 Sur le domaine de l’environnement : 
1. Elaboration d’une convention locale des gestions des ressources naturelles ; 
2. Formation des 150 femmes sur les techniques de construction du foyer amélioré ; 
3. Production et plantation de 10 000 plantes. 

 Sur le domaine de l’agriculture : 
1. Construction de 20 seuils d’épandages ; 
2. Construction des 20 000 m linéaires des cordons pierreux ; 
3. Acquisition de 500 houes occidentales et 100 semoirs ; 
4. Creusages des mares. 

 Sur le domaine de la santé et assainissement : 
1. La construction de 4 centres de santé ; 
2. La formation de 60 accoucheuses traditionnelles ; 
3. La sensibilisation des 600 femmes pour les visites prénatales ; 
4. La construction de 10 forages. 

 Sur le domaine de l’économie 
1. Octroi des crédits aux groupements 
2. La construction des 3 magasins de stockage ; 
3. L’aménagement des 30 km de piste inter villages. 

 Sur le domaine de l’éducation – culture – jeunesse – sport : 
1.  La construction des 7 écoles ; 
2. La construction de 2 collèges ; 
3. La formation de 60 maitres communautaires ; 
4. La formation des jeunes sur la couture, la menuiserie et la maçonnerie. 

 Sur le domaine des affaires sociales et genre : 
1. Assistance aux personnes vulnérables ; 
2. Création d’un centre d’apprentissage pour les jeunes et les femmes ; 

 Sur le domaine de gouvernance-paix-sécurité : 
1. Sensibilisation pour une cohabitation pacifique entre éleveur et agriculteur ; 
2. Mise en place des conventions de gestion des points d’eau. 

Un long débat en est suivi sur les propositions des projets retenu, qui en est dégage une large unanimité des 

participants à l’atelier. 

                Commencée à 08 h 00 l’assemblée a pris fin à 16h15mn 

                  Fait à Chéchang ; le 30 mai 2013   
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PROCES VERBAL DE L’ATELIER DE  VALIDATION DU PDL AU NIVEAU CANTONAL 

L’an deux mille treize et le trente un décembre à 10h 00 mn s’est tenu une réunion avec le membre de 

l’ADC, CCD et de quelque chef des villages au niveau du village Chechang, canton Marfa, Sous-

préfecture de Marfa, département de Ouara, région du Ouaddai 

L’ordre du jour est : 

 Validation du PDL au niveau Cantonal 

Après la lecture du contenu de PDL par le superviseur de l’OCL en présence des membres de L’ADC 

ainsi le quelque chef de villages présent a cette assemblé. 

Quelques  observations et suggestion ont été faites par les participants qui sont entre autre : 

 Au niveau domaine de la santé et assainissement : 

 La construction de centre de santé de Adikoné au lieu de Khara 

 La construction de forage de Dalkoné au lieu de Doumbour 1 et 2  

 La construction de forage dans le centre de santé de : Rimélé,Chéchang et Katafa 

 La dotation d’une Ambulance pour la sous préfecture de Chechang 

 Au niveau de l’économie : 

 Aménagement de la piste : Marfa chechang- Rimélé 

 Au niveau des projets prioritaires pour le developpement : 

 Sur le domaine de l’agriculture : la construction des parcs de vaccination à : Khara 

 Sur le domaine de l’ennvironnement et GRN : L’elaboration de convention locale dans la 

zone de katafa, kachmeré, Chechang et Gnabada 

 Production des plantes à : Dalkoné, Chéchang,Rimélé et Katafa 

 Sur le domaine de l’éducation- Jeunesse-culture-sport : sur la construction des écoles 

ajouter la construction de l’école de Chélé, la construction de CEG de Chechang,  la 

construction d’un logement des enseignants et d’une inspection aussi à Chechang 

 Dans la domaine de l’affaire sociale et genre : la construction du bureau de l’ADC à 

Chéchang 

A l’issue de cette Assemblée Générale, il s’est suivi un long débat sur les observations  et s’en 

est dégagé une large unanimité sur toutes les dispositions contenues dans les documents. 

Les points saillant ayant fait l’unanimité des participants présents à  la réunion, la séance a été levée à 

16heurs 00munites. 

 

  

                                                              Fait à Chéchang, le 31 décembre 2013 
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                            Liste des participants à l’atelier de validation au niveau local                           

 

N° Nom et Prénom Villages Fonction 

1 Azarak Daoud Rimélé Trésorier Adj ADC 

2 Mahamat Ahamat Dalkoné Secrétaire Adj ADC 

3 Youssouf Mahamat Issa Goz- Merème Cultivateur 

4 Bichara Adoum Goz- Merème Cultivateur 

5 Ahmat Mahamat Saleh Assartini Cultivateur 

6 Brahim Oumar Rimélé Cultivateur 

7 Algoni Ismaél Rimélé Cultivateur 

8 Hassan Ibrahim Rimélé Cultivateur 

9 Oumar Defallah Rimélé Cultivateur 

10 Hissein Maki Chechang Cultivateur 

11 Abderahim Djibrine Chechang Cultivateur 

12 Malloum Mahommed Chechang Cultivateur 

13 Ahmat Abdel Houran Chechang Cultivateur 

14 Ahamat Moussa Kourdoufal Chargé de mat Adj ADC 

15 Dei Mahamoud Téna Cultivateur 

16 Ahmat Mahamoud Téna Cultivateur 

17 Adam Issac Téna Commerçant 

18 Billal Mahamat Aouchana Chargé de Matériels ADC 

19 Ahmat Harim Aouchana Agropasteur 

20 Beiné Mahamat Aouguine Commi au compte ADC 

21 Ahmat Daoud Mahamat Aouchana Agropasteur 

22 Kaoussara Dawara Téna Conseillère ADC 
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23 Makine Mahamat Djibrine Ditilo Participant 

24 Ibrahim Dahab Fadjalala Participant 

25 Abderahaman Fadoul Fadjalhala Agropasteur 

26 Issaka Mousradine Alguileb Agropasteur 

27 Abdoullaye Taha Kolténé Secrétaire ADC 

28 Annour Fadoul Ibrahim Alguileb Agropasteur 

29 Mahamat Adam Barka Alguileb Agropasteur 

30 Haroun Ibet Alguileb Agropasteur 

31 Adam Hassabal Nabil Alguileb Agropasteur 

32 Youssouf Mahamat Saleh Katafa Agropasteur 

33 Brahim Abdadine Katafa Cultivateur 

34 Ahmat Issa Katafa Cultivateur 

35 Alhafils Atim Katafa Cultivateur 

36 Mahamat Youssouf  Katafa Cultivateur 

37 Adelil Hassan Hougouné Cultivateur 

38 Ibrahim Izerek Hougouné Cultivateur 

39 Ibrahim Adam Hougouné Cultivateur 

40 Abdelkerim Oumar Haraza Cultivateur 

41 Hassan Moussa Ouroula Cultivateur 

42 Abdel Hadjide Azarak Chélé Cultivateur 

43 Ahmat Abdelkerim   Cultivateur 

44 Mahamat Abakar Souleyman Marfa/Chéchang Cultivateur 

45 Adam Souleymane Marfa/Chéchang Cultivateur 

46 Aht Idriss Marfa/Chéchang Cultivateur 

47 Malik Abakar Ideker Chef de Village 
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48 Oumar issa Oumar Marfa/ Chechang Cultivateur 

49 Malik Abakar Adougsi Cultivateur 

50 Abdou Annadif Adougsi Cultivateur 

51 Ahmat Adam Adougsi Cultivateur 

52 Saleh Abderahim Marfa/Chéchang Cultivateur 

53 Adam Souleyman Marfa/Chéchang Cultivateur 

54 Oumar Adam Téna Cultivateur 
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