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 Les limites cantonales de la présente carte sont à titre illustratif de la zone habitée prenant en compte les villages de chaque canton et ne sont pas des limites 

territoriales fixées par l’administration  
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Introduction 

Une nouvelle ère souffle sur le monde rural Tchadien. C’est celle de la décentralisation avec tous 

les changements qu’elle entraîne. Cette ère est particulièrement marquée par le désengagement 

de l’Etat et l’émergence des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). La prise en compte 

de cette nouvelle réalité est un gage de réussite dans les actions de développement. Tout 

développement qui se veut durable se doit de respecter cette maxime : « Penser localement pour 

agir globalement ». Ceci est d’autant plus vrai s’il a pour objectif l’épanouissement des 

populations d’un territoire donné. Et qu’il s’intéresse à tous les aspects de la vie, fait appel à 

toutes les couches de la population et exige leur large implication dans le processus de 

planification, de gestion, d’exécution, de suivi et d’évaluation des projets. Le développement 

nécessitant également une demande de concertation pour promouvoir une diversification et un 

enrichissement des activités économiques, sociales et culturelles à partir de la mobilisation 

sociale et des ressources du territoire concerné.  

En effet, le plan de développement local est le résultat de la mise en œuvre d’une politique de 

développement participative. Processus par lequel les populations sont emmenées à jouer un rôle 

actif et déterminant dans l’élaboration et l’exécution des programmes de développement de leur 

territoire. 

La planification locale (dont il est question ici) occupe une place de choix dans les activités du 

Programme d’Appui au Développement Local et de Gestion des Ressources Naturelles (PADL-

GRN). C’est ainsi que ce programme apporte son accompagnent à travers les opérateurs de 

proximité aux populations de l’Est du Tchad dans l’élaboration et l’actualisation de leur PDL. 

Vue cette opportunité, la population du canton Mimi Goz veut évoluer vers une dynamique de 

développement local durable. L’élaboration d’un plan de développement local permet à la 

population de : (i) réfléchir ensemble sur les difficultés du canton, ses potentialités, ses priorités 

en terme de développement, , (ii) de programmer dans le temps et dans l’espace les projets 

prioritaires en tenant compte de leur importance pour la communauté, des leurs ressources 

propres disponibles et des ressources à chercher auprès des bailleurs extérieurs (iii) de prendre un 

engagement collectif pour la réussite de la mise en œuvre du plan de développement, la 

communauté s’engage ainsi de manière concertée à apporter une contribution importante pour la 

réussite de son plan de développement avant d’attendre l’apport des intervenants extérieurs ; 

Contexte d’élaboration du PDL 

Depuis plusieurs années, on peut observer un changement dans la perception du monde rural tant 

de la part des gouvernements que des bailleurs de fonds ou des partenaires au développement. La 

tendance actuelle est de prendre en compte non seulement les limites du potentiel du milieu 

physique, mais également les divers besoins (eau, alimentation, santé, éducation…) des 

populations, notamment en matière de production agricole, d'élevage, de produits forestiers, et 

par ailleurs d'insister sur le rôle que jouent ces dernières dans l'exploitation et la gestion des 

ressources de leur terroir. L'approche participative, outil privilégié permettant participation active 

et responsable des populations, est née du constat d'échec des stratégies d'intervention utilisées 

par le passé, ainsi que de la volonté assez récente des gouvernements d'intégrer la dimension 
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"participation des populations" aux politiques de développement rural. Elle vient en appui aux 

actions menées en faveur de la décentralisation des services techniques, des efforts pour un 

désengagement de l'Etat et la privatisation des activités de production et de gestion. S’agissant de 

la décentralisation en cours au Tchad, les textes mettant en place les collectivités locales 

décentralisées font une large place à celles-ci dans divers domaines dont la planification locale. 

Les communautés rurales seront dotées d’espace de décisions démocratiques, susceptibles de 

promouvoir la participation, à tous les niveaux, de la gestion des affaires locales y compris l’auto 

développement. C’est dans ce contexte que la population du canton Mimi Goz  avec l’appui du 

PADL/GRN à travers l’OCL Biltine élabore son plan de développement local. 

 

Méthodologie et démarche d’élaboration du plan 

La méthodologie utilisée pour l’élaboration du PDL est axée essentiellement sur la participation 

effective des populations dudit canton au processus .Cette manière de faire permet de prendre en 

compte tous les problèmes du territoire : dégradation de l’environnement, l’enclavement, le 

manque d’infrastructures socio-éducatives etc., et d’enclencher une dynamique de réflexion sur 

le développement local. 

Les phases et les étapes suivies pour réaliser le plan de développement local se résument comme 

suit :  

 Prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles et information / 

sensibilisation sur les enjeux de planification locale le 13 décembre 2012 ;  

 Réunions d’information, sensibilisation au niveau des différentes parties prenantes 

(responsables des ONGs et associations, les services techniques, les opérateurs, les 

autorités locales etc…) 

 Formation des animateurs expérimentés sur le processus de planification locale ; 

 Tenue le 09 janvier 2013 d’un atelier cantonal de sensibilisation et d’information sur les 

enjeux de développement du canton et les avantages pour le canton de disposer de son 

Plan de Développement Local. Lors de cet atelier les animateurs locaux ont été identifiés 

et trois groupes de villages (Kouchan, Taziré et Aboudjarté) ont été formés. Une 

campagne d’information et de sensibilisation sur la planification cantonale avec les 

différentes couches sociales dans les villages du canton et amonts du 14 au 23 janvier 

2013  

 Tenue de l’atelier cantonal de Lancement du processus d’élaboration du PDL le 25 

janvier 2013 par le sous préfet de Biltine. 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 CDC et l’adoption des textes de base.  

Formation des animateurs locaux sur le processus de planification locale du 18 au 19 

janvier 2013 à Biltine ; 

 Etude du milieu : Elle a consisté à la collecte les informations sur les aspects physiques et 

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

collecte des données sur le canton  

 Le diagnostic a été d’abord réalisé au niveau des groupes de villages le 28 janvier 2013 à 

Kouchan, le 30 janvier 2013 à Aboudjerté et le 04 février à Taziré. En suite, un atelier 

cantonale de diagnostic participatif s’est tenu le 27 février 2013 à Kouchan en présence 

des services techniques déconcentrés de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, 

de l’éducation et de l’action sociale. Les services techniques déconcentrés étaient 

présents à cet atelier, il s’agit du service de l’agriculture, de l’élevage, de 

l’environnement, de l’éducation et de l’action sociale. 

 Un atelier cantonal de formulation et priorisation des projets en présence du chef de 

canton, du sous préfet de Biltine et des services techniques. Les résultats des travaux en 

commissions thématiques ont été présentés à cette occasion. Des réflexions sur les 

différentes problématiques ont été aussi approfondies et une liste des projets à mettre en 

œuvre sur la durée du PDL a été établie 

 l’organisation de l’atelier de priorisation des projets  

 l’organisation de la validation par le CDA 
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I. Généralités 

Sur le plan administratif, le canton Mimi-Goz dépend de la Sous-préfecture rurale de Biltine, 

circonscription du Département de Biltine, Région de Wadi-Fira. Le canton présente un relief 

caractérisé par des massifs montagneux importants et des collines. On y trouve aussi des zones 

des plaines sur lesquelles se développent les activités agricoles. Il est traversé par cinq (5) Ouadis 

à savoir : le Wadi-Fira, le laclok, le kégni, le bobok et le Ouadi Lawaye. 

Le canton est Traversé par deux grands axes qui traversent la partie Est et du centre du canton. 

Ce sont l’axe qui relie Biltine à Arada et celui qui passe par les villages Wirguis, Kabo, Kirzim, 

Daggaga, Rahad et Arada. 

1.1. Milieu physique 

1.1.1 Localisation géographique 

Situé au Nord de Biltine, le Canton Mimi Goz est limité au Nord par la Sous-préfecture nomade 

d’Arada, au Sud par le canton Ouled-djama, à l’Est par le canton Mimi-Hadjar et à l’Ouest par le 

canton Guérri. Son chef lieu est Kouchan, une localité situé à 18 km au Nord de Biltine sur la 

route Biltine-Arada. Administrativement, le canton Mimi Goz dépend de la sous préfecture 

rurale de Biltine, département de Biltine, région de Wadi Fira. Il compte vingt neuf (29) villages 

et plusieurs hameaux. Les chefs de villages dépendent des Khalifats (représentants du chef de 

canton) à et les représentants dépendent du chef de canton. 
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1.1.2. Caractéristiques physiques 

1.1.2.1. Relief 

Le canton présente un relief peu accidenté, rependu des collines éloignés avec des sommets 

différents dont les montagnes les plus importantes sont : Korbo (Birak), Gola (Kaba) et Djombo 

(Kaba). Les Erg se trouvent un peu partout dans le canton mais le plus grand est dans la partie 

Nord-Est du canton. La partie Ouest présente des plaines favorables aux différents types des 

cultures pluviales. 

1.1.2.2. Climat  

Le canton Mimi Goz subit l’alternance d’une saison sèche et d’une saison de pluie. Le climat est 

de type sahélo saharien avec une longue saison sèche qui s’étale sur une période de neuf (9) mois 

allant d’octobre à juin. La saison des pluies, quant à elle commence de juillet et dure ne que deux 

(2) à trois (3) mois. Les pluies sont concentrées au mois d’août dont la moyenne ne dépasse pas 

les 300 mm. On observe une irrégularité des pluies d’une année à une autre avec une tendance de 

diminution au cours des dernières décennies. Les températures varient en fonction de période 

(froide) et des saisons (pluvieuse et sèche) ; elles sont comprises entre 16° et 35° et 

dépasse parfois 45°. 

Tableau 1 : Données pluviométriques de la station 

Années/Mois Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre 

Cumul 

annuel 

2008 4 7 4 95 157 142 5 414 

2009 0 0 0 60 77 42 0 179 

2010 0 0 42 105 266 28 21 462 

2011 0 32 5 76 49 65 0 227 

2012 0 0 15 148 154 32 0 349 

Moyenne 0,8 7,8 13,2 96,8 140,6 61,8 5,2 326.2 

Source : ONDR, 2012 

La figure ci-dessous donne la pluviométrie mensuelle moyenne de cinq (5) ans dans la ville de 

Biltine 
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Source : ONDR, 2012 

Figure 1 : Courbe pluviométrique mensuelle moyenne de la ville de Biltine 

1.1.2.3. Hydrographie 

Le réseau hydrographique entièrement temporaire est constitué des Ouadis et alimenté par des 

eaux des pluies. Le canton Mimi-Goz est traversé par des ouadis dont les plus importants 

sont :Ouadi-fira , Ouadi-bobok, Ouadi-kegni, Ouadi laclak et Ouadi lawlawaye. 

Ces Ouadis sont temporaires et ne coulent qu’en saison pluvieuse. Le Ouadi-Fira en saison sèche 

présente une nappe phréatique à une profondeur de deux (2) à trois (3) mètres et  dont les eaux 

sont utilisées pour l’abreuvement  des animaux.  

 

1.1.3. Les ressources naturelles  

1.1.3.1. Le sol 

On distingue dans le canton trois types des sols: 

 des zones de terre sablo-limoneux fertiles qui se focalisent au Nord, et à l’Ouest du 

canton. Ces zones sont favorables aux cultures du mil, des arachides et du sésame.  

 La terre des ouadis est de type argileux de couleur noirâtre et fertile. Elle est utilisée pour 

les cultures maraichères (tomate, pastèque, concombre etc.).  

 Des zones de montagne et des collines qui se trouvent à l’Est du canton sont impropres à 

l’agriculture mais favorables à l’élevage.  

 

1.1.3.2. La végétation et la Flore 

La végétation du canton est en dégradation. Elle est caractérisée par des espèces d’arbres et 

arbustes réparties selon la topographie du terrain. Parmi les essences forestières, on rencontre 

dans le canton : Balanites aegyptiaca, Zizyphus mauritiana, Bauhinia rufescens, Acacia melifera 

(kitir azarak), Acacia raddiana (sayal), Acacia senegal, Acacia nilotica (garad), Antada 

Africana(arad). Dans les ouadis, les espèces suivantes sont dominants : Acacia albida (haraz), 
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Guiera senegalensis (mikhette), Salvadora Persica (chaw), Zizyphus spina christi (karno). 

Concernant les herbes, on trouve Panicum léatum » (crèbe) qui se trouve beaucoup dans les 

ouadis et ses graines sont consommées par la population 

Les habitants du canton utilisent ces espèces végétales notamment dans le domaine de 

construction et du bois de chauffe. Cependant, la coupe abusive d’arbres et les actions 

anthropiques font peser des menaces sérieuses sur les espèces. Des actions de préservation sont 

indispensables. 

 

1.1..3.3. La Faune 

La situation de la faune est délicate. En effet la majorité des animaux sauvages vivants 

auparavant dans le canton ont disparu à cause de la guerre, et de la dégradation de leurs habitats 

(arbres) dû à la coupe et aux sécheresses qui se sont succédées. Les espèces qu’on rencontre 

actuellement sont également rares et se résument à quelques individus tels que : les hyènes, les 

chacals, les phacochères, les pintades, les singes, les gazelles, les Outardes etc…. 
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1.2. Milieu Humain 

1.2.1. Historique du canton 

 
La population du canton Mimi-Goz vient du Darfour par le Nord-Est . Elle est entrée dans la 

région du Ouaddaï géographique à partir du15ème siècle. 

Au début, la chefferie traditionnelle de Mimi-Goz est une représentation directe du Sultanat 

Abbasside du Dar Ouaddaï. Mais la pénétration des colons français a donné l’opportunité aux 

mimis d’avoir un chef de canton qui règne sur place au lieu de payer la tribu directe au Sultan. 

Depuis sa création jusqu’à nos jours, neufs (9) chefs de canton se sont succédés dont les plus 

célèbres sont :  

 Adam Dalto    1916 

 Adoud Adam    1928 

  Ambar    1932 

 Sanoussi Wadak  1945 

 Abdoulaye Sanoussi   1950 

 Sabir    1955 

 Mahamat Radam  1961 

 Annour Wadak  1966 

 Attor Annour   1975 

  

Mais en 2003, le canton est divisé en deux à savoir canton Mimi-Goz et canton Mimi-Hadjer 

dont Attor Wadak est le Chef de canton de Mimi Goz. La langue locale parlée par la population 

du canton est le mimi.  

 

1.2.2. Caractéristiques démographiques 

Présentement, le canton Mimi-Goz compte 29 villages dans lesquels vivent plusieurs ethnies 

entre autres les mabas, les arabes, les zakhawas, les gouranes. Son chef lieu est Kouchane. . Le 

nombre de la population est environ 29442 habitants. La population du canton vit essentiellement 

de l’agriculture et de l’élevage qui sont les principales activités. L’élevage est beaucoup pratiqué 

par la population malgré l’insuffisance des pâturages et des points d’eau. 
 

Tableau 2 : Données sur la population par village :   

N° Villages 

  
Nbre des enfants de 0 à 16 

ans Population 

Ménage Filles Garçons 2009 Actuelle 

1 kouchane 208 562 437 850 998 

2 Magrane 117 316 246 258 562 

3 Bobok 548 1480 1151 2490 2630 

4 Amgamoul 61 165 128 250 293 
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N° Villages 

  
Nbre des enfants de 0 à 16 

ans Population 

Ménage Filles Garçons 2009 Actuelle 

4 Kouzra 115 311 242 322 552 

6 Wirguis 80 216 168 328 384 

7 Gallouma 165 446 347 289 792 

8 Anaba 190 513 399 805 912 

9 Houedjé 113 305 237 935 542 

10 Amhirezé 150 330 315 480 645 

11 Amgofol 470 1269 987 2000 2256 

12 Taziré 216 497 454 850 950 

13 Maraoné 160 432 336 1670 768 

14 Rimelé 162 437 340 296 778 

15 Kaba 173 467 363 695 830 

16 Sounta 192 557 499 1002 1056 

17 Aboutirgué 220 594 550 753 1144 

18 Raha 400 1080 1000 1647 2080 

19 Ireygué 225 608 563 1005 1170 

20 Aboudjerti 205 554 472 954 1025 

21 Kirzim 357 964 750 1185 1714 

22 Daggaga 453 1042 951 1765 1993 

23 Birak 320 864 672 1305 1536 

24 Abké 64 173 134 254 307 

25 Wébene 201 482 402 558 884 

26 Mabrouka 314 848 659 1513 1507 

27 Salamalek 117 316 246 357 562 

28 Hawache 66 178 139 288 317 

29 Adouyouss 53 143 111 190 254 

Total 6115 16146 13296 25294 29442 

Source : population, 2013 
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5.2. Les organisations traditionnelles 

A l’image des autres cantons, à la tête de chaque village se trouve un chef de village, assisté des 

notables et d’un Warnang (représentant des jeunes) et d’une chouchié (représentant des femmes). 

Le chef de village qui règlent les litiges entre les habitants et organisent les pratiques 

traditionnelles, ils sont assistés en cas de besoin par l’imam de la mosquée. La religion 

musulmane est pratiquée dans l’ensemble du canton.  

5.3. Les organisations paysannes 

Dans le canton Mimi-Goz, il existe 63 groupements et une (1) union des groupements 

dont les 59 sont reconnus officiellement. Le reste nécessite un appui du service de 

l’ONDR pour leurs reconnaissances officielles. 
 

1.2.5. Les intervenants 

Plusieurs Programmes, projets, ONG et services techniques ont intervenu dans le canton voir le 

tableau ci- dessous 

 

Tableau 3 : Intervenants dans le canton 

Intervenant  Période Domaine  Réalisation 

PDRDB 2005-2010  Développement rural   Plantation des arbres  

 Construction des magasins  

 Amélioration du cheptel 

PRODABO 2007-2010  Développement Local  Construction des écoles ; 

 Construction des magasins ;  

 Elaboration des conventions de 

gestion des RN  

Banque 

Islamique 

  Santé   Construction centre de santé 

PNSA 2010-2013  Sécurité alimentaire  Appui en matériels agricoles ; 

 Formation des producteurs   

ONDR    Développement rural   Appui en matériels agricoles ; 

 Formation des producteurs   
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1.2.6. Infrastructures existantes par secteur  

1.2.6.1. Education  

 

Le canton Mimi-Goz n’est pas suffisamment équipé en infrastructures éducatives dans les 52 

villages que compte le canton. Il n’existe que dix écoles à cycle complet. 

Dans la plupart de ces écoles, l’enseignement est assuré par des maîtres communautaires à cause 

du refus des enseignants qualifiés de servir en milieu rural. On trouve également dans le canton, 

une école coranique reconnue officiellement et située dans le village Kirzime et quelques petites 

écoles coraniques (Méssiks) dans les villages. 
 

Tableau 4: Liste des infrastructures socio-éducatives  

Infrastructures existantes 
 

Nom du village Construction Etat Observation 

Ecole à cycle complet Kouchane Dur Bon Manque des 
enseignants et 
équipement 
scolaires 

Ecole à cycle complet Bobok Dur Bon Manque des 
enseignants et 
équipement 
scolaires 

Ecole à cycle complet Amgafal Paille Moyen Manque des 
enseignants et 
équipement 
scolaires 

Ecole à cycle incomplet Raha 
Irégué 
Rirzime 
Mabrouka 
Salamalek 
Amgafal 
Tazine 
 

Paille 
Paille 
Paille 
Dur 
Dur 
Paille 
Paille 

Mauvaise Manque des 
enseignants et 
équipement 
scolaires 
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1.2.6.2.  Santé  

Dans le domaine de la santé, le canton Mimi-Goz possède trois (3) centres de santé implantés à 

Kirzim, Bobok et Kouchane. Ces centres de santé dépendent de la Délégation Sanitaire de Wadi-

fira et sont sous la responsabilité du district de Biltine. Les centres de santé sont construits en dur 

par l’Entreprise Elderado sur financement de la Banque Islamique du Développement (BID). 

L’état de fonctionnement des deux centres de santé est très bon. 
 

1.2.6.3. Hydraulique 
Le canton dispose de quinze puits et deux forages qui permettent à la population de 
s’approvisionner en eau. 
 

Tableau 5 : Récapitulatif des points d’eau à usage domestique : 

N° Village Type des points d’eau Construction Etat de fonctionnement 

1.  Hawdja-djadid Puits ouvert En dur Moyen 

2.  Amhiregué Puits ouvert En dur Mauvaise 

3.  Tozine Puits ouvert En dur Moyen 

4.  Kouchane Forage et puits  En dur Bon 

5.  Raha Puits ouvert En dur Moyen 

6.  Aboudjerti Puits ouvert En dur Moyen 

7.  Kirzim Puits ouvert En dur Moyen 

8.  Wébené Puits ouvert En dur Moyen 

9.  Mabrouka Puits ouvert En dur Moyen 

10.  Wirguiss Forage En dur Moyen 

11.  Gallouma Forage et puits  En dur Mauvais 

12.  Arabe Puits ouvert En dur Mauvais 

Source : population, 2013 
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1.3. Les activités économiques  

Les principales activités économiques de la population sont l’agriculture et l’élevage. Au niveau 

des femmes les activités reposent surtout sur l’agriculture et l’artisanat. 

1.3.1. Agriculture : 

L’Agriculture qui est l’activité principale de la population est pratiquée dans tout le canton. On 

distingue des deux (02) types des productions. Il s’agit de : 

 Les productions pluviales. 

 Les productions de contre-saison. 

 

a) Les productions pluviales : 

Les principales cultures pratiquées en saison de pluie sont : le mil, le sorgho, l’arachide, le 

sésame, le pastèque, le concombre, le gombo. Les semis de ces cultures commencent 

pratiquement au mois de juillet et les récoltes en septembre et Octobre. Les produits de ces 

récoltes sont stockés dans des greniers, dans des sacs et une grande partie consommée dans les 

ménages. Les restes sont destinés à la vente pour acheter des produits de première nécessité. 

Les matériels de labour utilisés sont les houes traditionnelles, les houes occidentales et en 2012 

quelques agriculteurs ont labouré à l’aide du tracteur mis à la disposition du secteur par le PNSA. 

D’une manière générale, la production agricole connait une baisse considérable à cause de la 

mauvaise pluviométrie de ces dernières années et à cela ‘ajoutes les ennemis des cultures 

(criquets). 

 

b) Les productions de contre-saison : 

Il s’agit des cultures maraichères et elles s’articulent sur la tomate, le gombo, la pastèque, le 

concombre et les roquettes (Eruca sativa)... 

Ces cultures sont produites tout au long des ouadis et aux abords des eaux du barrage juste après 

la saison pluvieuse et les produits issus de ces cultures sont en grande partie vendus frais à bon 

prix dans le marché de Biltine puis séchés quand il ya mévente. 

En général, ces sont les femmes qui s’occupent du maraichage dans le canton Mimi-Goz. 

 

1.3.2. Elevage  

Le canton Mimi-Goz est l’une des zones les plus importantes en élevage. C’est la deuxième 

activité économique du canton. Il est pratiqué dans tout le canton par la majorité de la 

population. Les espèces élevées dans le canton sont : les bovins, les ovins, les caprins, les ânes, 

les chevaux, et les dromadaires.. 

Le nombre du cheptel est de 557532 têtes toutes espèces confondues dont bovins 32323, ovins 

54346, caprins 444476, Dromadaires 8613, Equins 6627 et les ânes 11147. 

Il y a également des animaux des semi-nomades (arabe, gourane) dont les chiffres ne sont pas 

communiqués par les éleveurs.  

Le canton est traversée par des couloirs de transhumance non balisés dont les plus importants se 

trouvent dans la partie ouest du canton et sont fréquentés pendant quatre (4) à cinq (5) mois de 
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l’année. Suivant la variation des intempéries saisonnières, la montée des transhumants se fait en 

juillet et la descente en novembre- décembre. 

Il n’existe pas d‘infrastructures dans ce secteur dans le canton (pas de parc de vaccination, ni de 

poste vétérinaire, ni de marché de bétail). 

Le poste vétérinaire et le marché de bétail les plus proches sont ceux de Biltine et d’Arada. 

Les éleveurs et agriculteurs font souvent des disputes à cause des zones de pâturage et des puits 

pastoraux suite à la divagation des animaux dans les champs pendant la saison pluvieuse et dans 

les espaces maraichers en saison sèche. Ces disputes sont récurrentes pendant la montée et la 

descente des transhumants et avec les semi-nomades en contre saison. 

 

1.3.3. Le commerce  

Cette activité est pratiquée par des petits commerçants du canton qui vendent des produits 

manufacturés tels que le thé, le sucre, le savon, les vêtements et les chaussures. Les ventes des 

produits des cultures notamment le mil, l’arachide, la tomate, le gombo, la pastèque etc. vers 

Biltine. Il existe des marchés hebdomadaires dans le canton (voir tableau) :  

Tableau 6 : Marchés hebdomadaire 

Marché hebdomadaire Jour de marche Marchandises 
d’importance 

Aboudjerti 
 
 

Dimanche 
 
 

Produits agropastorales et 
manufacturés 

Abtingué Dimanche 
   
NB : Il existe aussi dans le canton 11 boutiques construites par des privés pour la vente des 

produits manufacturés. Ces boutiques permettent à la population de s’approvisionner 

 

1.3.4. La cueillette  

Cette activité est pratiquée par les femmes et les enfants. Les fruits récoltés sont les Zizyphus et 

le Balanites. Et chacune de ces activités a une période bien déterminé. Les fruits sont consommés 

et vendus sur les marchés locaux et apportent un petit revenu aux femmes et aux enfants. 

1.3.5. L’artisanat  

L’artisanat n’est pas modernisé et reste occupé par la forge. La forge est une activité peu 

développé et la population la minimise du fait du poids de la tradition qui la considère comme 

activité marginale. C’est pourquoi, le domaine artisanal reste peu développé. Seules les femmes 

fabriquent des vannes et font également le tissage. 
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II- Diagnostic  

Le diagnostic cantonal marque une étape importante dans le processus de planification. Il a permis à la population du canton et ses 

organisations de base d’analyser les problèmes majeurs qui freinent le développement de leur canton. C’est à partir de ces problèmes 

majeurs que le canton s’est fixé les axes prioritaires de développement. Ces résultats se présentent comme suit : 

 

2.1.  Domaine Santé et Assainissement 

2.1.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Faible couverture 
sanitaire 

Villages Eloignement des 
centres de santé 
Complication des 
accouchements 
Manque de formation 
des accoucheuses 
traditionnelles 

Fistule 
Mortalité maternelle et 
infantile 

Existence des 
accoucheuses 
traditionnelles 
Présence du service 
de la santé 

Amélioration de la 
couverture sanitaire 

2-Difficulté d’accès à 
l’eau potable 

Villages Insuffisance des 
puits et forages 
Nappe profonde 
Présence de Socle 
Manque de moyen 

Pénurie d’eau 
Déplacement de la 
population 

Existence des 
ouadis 
Volonté de la 
population 

Aménagement des points 
d’eau potable 
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2.1.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Faible couverture sanitaire Volonté 
Présence du Service technique 
Existence des accoucheuses 
traditionnelles 
Présence du service de la santé 

Construction des infrastructures 
socio-sanitaires  
Renforcement des capacités des 
accoucheuses traditionnelles 

Construire des infrastructures socio-
sanitaires 
 Former les capacités des 
accoucheuses traditionnelles 

2-Difficulté d’accès à l’eau 
potable 

Existence des ouadis 
Volonté de la population 

Aménagement des points d’eau 
potable 

Aménager des points d’eau potable 

 

2.2.  Domaine Education-Jeunesse-Culture-Sport 
2.2.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisatio
n 

Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Beaucoup d’enfants 
ne sont pas scolarisés 

Canton Insuffisance des écoles 
Ignorance des parents 

Analphabétisme 
Exode 

APE 
Service de l’éducation 

Sensibilisation des parents 
sur l’importance de l’école 

2-Analphabétisme Canton Manque de centre 
d’alphabétisation 
Manque de moyen 

Ignorance 
Analphabétisme 

Présence des adultes à 
alphabétiser 
Existence des 
alphabétiseurs villageois 

Création et construction des 
centres d’alphabétisation 

3-Enseignants 
formés et matériels 
scolaires adéquats 
insuffisants 

Canton Manque de moyens 
Refus de certains 
enseignent de servir en 
campagne 

Analphabétisme 
Chômage 

APE 
ADC 
Service technique 

Affectation des enseignants 
qualifiés et dotation des 
matériels scolaires 

4-Exode des jeunes Canton Manque de moyens 
Mariage précoce 

Délinquance 
Vol  

Terres agricoles 
Service de microcrédit 

Initier des activités 
professionnelles pour les 
jeunes 

5-Course des 
chevaux en voie de 
disparition 

Canton Manque 
d’encouragement 
Apparition des motos 

Disparition des courses  Existence des chevaux 
Présence des jeunes 

Sensibilisation pour la course 
des chevaux 
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2.2.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Beaucoup d’enfants ne sont pas 
scolarisés 

APE 
Service de l’éducation 

-Construction des infrastructures 
socio-éducatives équipées                   
-Sensibilisation des parents sur 
l’importance de l’école 

Construction des écoles bien 
équipées   
Organiser des réunions de 
sensibilisation de la population 
sur l’importance de l’école 

2-Analphabétisme Présence des adultes à 
alphabétiser 
Existence des alphabétiseurs 
villageois 

Création et construction des centres 
d’alphabétisation 

Construire des centres 
d’alphabétisation 

3-Enseignants formés et 
matériels scolaires adéquats 
insuffisants 

APE 
ADC 
Service technique 

Affectation des enseignants qualifiés 
et dotation des matériels scolaires 

Doter les écoles en enseignants 
qualifiés et matériels adéquats 

4-Exode des jeunes Terres agricoles 
Service de microcrédit 

Initier des activités professionnelles 
pour les jeunes 

Initier des activités génératrices 
de revenu pour les jeunes 

5-Course des chevaux en voie 
de disparition 

Existence des chevaux 
Présence des jeunes 

Sensibilisation pour la course des 
chevaux 

Organiser des courses de 
chevaux 

 

2.3.  Domaine Economie 
2.3.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Conservation des 
produits agricoles 
dans des greniers 

Canton Manque des infrastructures de 
stockage 
Manque de moyens 

Destruction des produits 
par des insectes et par 
les incendies 
Famine 

Disponibilité des 
matériaux 
Volonté de la 
population 

Construction des 
infrastructures de 
stockage 

2-Enclavement 
des certains 
villages en saison 
des pluies 

Canton Manque des pistes aménagées 
Présence des ouadis 

Inaccessibilité aux 
marchés locaux 
Pertes 
 

Disponibilités des 
matériaux 
Présence des bras 
valide 

Aménagement des 
pistes 
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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-Conservation des produits 
agricoles dans des greniers 

Disponibilité des matériaux 
Volonté de la population 

Construction des 
infrastructures de stockage 

Construction des magasins de 
stockage 

2-Enclavement des certains 
villages en saison des pluies 

Présence des adultes à alphabétiser 
Existence des alphabétiseurs villageois 

Aménagement des pistes Aménager des pistes inter villages 

 
2.4.  Domaine Agriculture et Elevage 
2.4.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Diminution des la 
production agricole 

Canton  Rareté des pluies 
Pauvreté des sols 
Présence des ennemis des 
cultures 
Mauvaise pratiques 
culturales 

Malnutrition 
Famine 
Mort d’homme 

Existence des terres 
cultivables 

Amélioration de la 
production agricole 

2-Faible pratique des 
cultures maraîchères 

Canton Méconnaissance des 
techniques 
Manque d’appui 

Faible revenu 
Pauvreté 

Présence des ouadis 
Service technique 

Vulgarisation des 
cultures maraîchères 

3-Manque d’eau pour 
l’abreuvement du bétail 

Canton Manque de point d’eau 
Manque de moyen 

Maladies des 
animaux 
Mouvement des 
éleveurs 
Conflits 

Présence des mares 
naturelles 
Présence des ouadis 
Présence des animaux 

Aménagement des points 
d’eau pour le bétail 

4-Persistance des 

pathologies des 

animaux 
 

Canton Absence des vétérinaires,  

Manque des produits 

vétérinaires, Manque de 

vaccinations  

Manque des parcs des 

vaccinations  

Maladie 
Mort ‘d’animaux 

Zone d’élevage 
Présence du service 
d’élevage 
Présence des OP 
 

Amélioration de la santé 
animale 
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2.4.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Diminution des la production agricole Existence des terres cultivables Amélioration de la 
production agricole 

Améliorer la production agricole 

2-Faible pratique des cultures  
maraîchères 

Présence des ouadis 
Service technique 

Vulgarisation des cultures 
maraîchères 

Vulgariser les cultures 
maraîchères 

3-Manque d’eau pour l’abreuvement du 
bétail 

Présence des mares naturelles 
Présence des ouadis 
Présence des animaux 

Aménagement des points 
d’eau pour le bétail 

Aménager des points d’eau pour 
le bétail 

4-Persistance des pathologies des 

animaux 
 

Zone d’élevage 
Présence du service d’élevage 
Présence des OP 
 

Amélioration de la santé 
animale 

Améliorer la santé animale 

 

2.5.  Domaine Environnement et gestion des ressources naturelles 
2.5.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Dégradation des 
ressources ligneuses et 
fauniques 

Canton Coupe abusive, 
Feux de brousse 
Braconnage 
Aléas 
climatiques 

Sécheresse  
Famine 
Instabilité 

Présence de quelques 
espèces végétales et 
animales 
Présence du service 
technique 

Protection et 
reconstitution de 
l’environnement 

 

2.5.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Dégradation des ressources 
ligneuses et fauniques 

Présence de quelques espèces végétales 
et animales 
Présence du service technique 

Protection et reconstitution 
de l’environnement 

 
Gestion rationnelle des ressources 

naturelles 
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 2.6.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Mariage précoce Village Les parents évitent le 
vagabondage 

Fistule 
Mésentente  
divorce 

Présence des jeunes filles et 
garçons 
ADC 

Sensibilisation sur 
le mariage précoce 

2-Ignorance du 
VIH/SIDA  

Villages Sous information 
Manque de sensibilisation 

Maladies 
Mort 
Orphelins du SIDA 

Présence des jeunes 
Présence des associations 

Sensibilisation sur 
la pandémie du 
SIDA 

3-Manque de soutien 
aux personnes 
vulnérables 

Canton Manque de moyen  
Manque d’initiative 

 Découragement 
Souffrance 
 

Population 
Groupement 
Service de l’Etat 

Soutien aux 
personnes 
vulnérables 

 

2.6.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Mariage précoce Présence des jeunes filles et garçons 
ADC 

Sensibilisation sur le mariage 
précoce 

Sensibilisation sur le mariage 
précoce 

2-Ignorance du VIH/SIDA  Présence des jeunes 
Présence des associations 

Sensibilisation sur la 
pandémie du SIDA 

Sensibilisation et information de la 

population sur le VIH/SIDA 

3-Manque de soutien aux personnes 
vulnérables 

Population 
Groupement 
Service de l’Etat 

Soutien aux personnes 
vulnérables 

Sensibilisation et information pour le 
soutien des personnes vulnérables 
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2.7. Gouvernance-Paix-Sécurité 
2.7.1 Résultats de diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts 
 

Solutions 

1-Faible cohabitation 
agriculteurs et 
Eleveurs 

Tous les villages Divagation des animaux 
Occupation des couloirs par 
des cultures 

Bataille 
Mort d’homme 

Chef de canton 
Sous préfet 
Chef de tribu 
 

Sensibilisation pour le  
règlement pacifique des 
conflits 

 

2.7.2 Les axes prioritaires de développement 

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

1-Faible cohabitation agriculteurs 
et Eleveurs 

Chef de canton 
Sous préfet 
Chef de tribu 

Sensibilisation pour une bonne 
cohabitation des agriculteurs et 
éleveurs  

Organiser des cadres de 
concertation, règlement et respect 
des couloirs   
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III- Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Santé et Assainissement Faible couverture santaire  
Insuffisance des puits et forages  

Construction des infrastructures socio-sanitaires 

Renforcement des capacités des accoucheuses traditionnelles 

Aménagement des points d’eau potable 

Education-Jeunesse-Culture-Sport Beaucoup d’enfants ne sont pas scolarisés 

Analphabétisme 

Insuffisance des enseignants formés et matériels 

scolaires adéquats 

Exode des jeunes 

Course des chevaux en voie de disparition 

Construction des infrastructures socio-éducatives équipées et 

sensibilisation des parents sur l’importance de l’école  

Création et construction des centres d’alphabétisation  

Affectation des enseignants qualifiés et dotation des matériels 

scolaires  

Initier des activités professionnelles pour les jeunes  

Sensibilisation pour la course des chevaux  

Economie Conservation des produits agricoles dans des 

greniers  

Enclavement des certains villages en saison des 

pluies  

Construction des infrastructures de stockage 

Aménagement des pistes 

 

Agriculture et Elevage Diminution de la production agricole 

Faible pratique des cultures maraîchères 

Manque d’eau pour l’abreuvement du bétail 

Persistance des pathologies des animaux 

Amélioration de la production agricole  
Vulgarisation des cultures maraîchères 
Aménagement des points d’eau pour le bétail 
Amélioration de la santé animale 
 

Environnement et Gestion des 
ressources naturelles 

Dégradation des ressources ligneuses et 
fauniques 

Protection et reconstitution de l’environnement 

Affaires sociales et Genre 
Mariage précoce 

Ignorance du VIH/SIDA 

Manque de soutien aux personnes vulnérables 

Sensibilisation sur le mariage précoce 
Sensibilisation sur la pandémie du SIDA 
Soutien aux personnes vulnérables 
 

Gouvernance-Paix-Sécurité   Faible cohabitation agriculteurs et Eleveurs Sensibilisation pour le  règlement pacifique des conflits 
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IV-Projets de développement sur la durée du plan 

L’approfondissement des résultats du diagnostic a permis de choisir les projets pour la durée du PDL. Ce choix est guidé par le bilan 

de la mise en œuvre du 1er PDL et la capacité organisationnelle et financière des porteurs des projets. Le tableau ci-dessous présente 

par domaine les projets retenus par la population pour les 4 années à venir. 

4.1. Domaine : Santé et assainissement 

Titre du projet Localisation et 
zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1-Construction des 3 centres de santé Hawache 
,Abtingue et 
Tazire 

ADC/CONSAN        
100,000,000  

       
10,000,000  

2015 

2-Formation des 120 accoucheuses Canton ADC/CONSAN           
3,000,000  

           
300,000  

2014 

3-Réalisation des 8 forages Webene ,Sounta 
,Amgafal , 
,Amhireyzé, 
Abtingué ,Raha 
et Wirguis,  
Bobok 

CDC         
40,000,000  

        
4,000,000  

2015 

4-Sensibilisation des femmes enceinte pour les 
visites prénatales 

Canton CDC           
2,000,000  

           
200,000  

2014 

5- Sensibilisation de la population en santé de 
la production 

Canton CDC           
2,000,000  

           
200,000  

2014 

TOTAL 
    

         
147,000,000  

         
14,700,000    
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4.2. Domaine : Education-Jeunesse-Culture-Sport 

Titre du projet Localisation et 
zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1-Construire des 15 salles de classe Iregué , Birak 
,Salamalek 
,Tamboul et 
Djirif 

ADC/APE        
120,000,000  

       
12,000,000  

2014 

2-Construction des logements des enseignants Kouchan, Bobok ADC/APE         
10,000,000  

        
2,000,000  

2015 

3-Sensibilisation de la population sur l’intérêt 
de l’école 

Villages ADC/APE           
2,000,000  

           
200,000  

2014 

4-Doter les écoles en matériels et enseignants Canton ADC/APE           
5,000,000  

           
500,000  

2014 

5-Formation des 30 APE sur leurs rôles et 
tâches 

Canton ADC/APE           
1,000,000  

           
100,000  

2014 

6-Facilité aux jeunes l’accès aux AGR Canton ADC, Jeunes         
20,000,000  

        
2,000,000  

2015 

7-Aménager des terrains de sport et course des 
chevaux 

, Tounesse 
,Kouchane 

ADC, Jeunes           
1,000,000  

           
100,000  

2015 

8-Construction des 4 centres d’Alphabétisation Kouchane,  Birak 
, salamalek  et 
Iregué 

ADC, population    
12,000,000  

        
2,000,000  

2016 

TOTAL 
    

         
171,000,000  

         
18,900,000    
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4.3. Domaine : Economie 

Titre du projet Localisation et 
zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité  Début  

financière probable 

1-Construction d’un seuil-radié Abdjarté ADC, population         
50,000,000  

        
5,000,000  

2017 

2-Construire des 4 magasins de stockage et 
formation des comités de gestion 

Tazire , Birak 
,Abjarte et 
Kouchane 

ADC         
24,000,000  

        
2,500,000  

2015 

3-Aménagement des 3 pistes Biltine-Abjarte  
Biltine-Tazire 
Abjarte-Abtingué 

ADC, population           
3,000,000  

           
300,000  

2015 

4-Ouverture des marchés Kouchane, Taziré ADC, population           
1,000,000  

           
100,000  

2014 

5- Construction d’un marché Abdjarté ADC         
10,000,000  

        
1,000,000  

2016 

TOTAL 
    

           
88,000,000  

           
8,900,000    
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4.4. Domaine : Agriculture et Elevage  

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à couvrir 

Promot
eur 

Cout Disponibilité 
financière  

Début 
probable 

1-Construction des 6 seuils d’épandage Taziré et Raha ADC        
100,000,000  

       
10,000,000  

2015 

2-Construction des 10 000 ml de cordons 
pierreux 

Villages OP         
10,000,000  

        
1,000,000  

2013 

3-Formation des 120 producteurs en 
techniques de production et construction des 
cordons pierreux 

Canton OP           
2,000,000  

           
200,000  

2014 

4-Organisation des 10 séances de 
demonstration,  vulgarisation de la pratique 
des cultures maraichères 

Canton ADC           
1,000,000  

           
100,000  

2015 

5-Création et construction d’un poste 
vétérinaire 

Abdjarté ADC, 
OP 

          
5,000,000  

           
500,000  

2015 

6-Formation 120 auxiliaires d’élevage Canton CDC           
1,000,000  

           
100,000  

2014 

7-Acquisition de 1200 houes occidentales et 
600 semoirs 

Canton CDC           
9,000,000  

        
1,000,000  

2015 

8-Construction des 3 puits pastoraux Tazire,Sounta et Webene ADC         
20,000,000  

        
2,000,000  

2016 

9-Creusage des 3 mares Sounta , kouchane et 
Guidehate 

OP          
10,000,000  

        
1,000,000  

2017 

10-Construction des 3 parcs de vaccination Abjarté , Kouchane et 
Tazire 

CDC         
12,000,000  

        
1,200,000  

2017 

TOTAL 
    

         
170,000,000  

         
17,100,000    
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4.5. Domaine : Environnement et GRN  

Titre du projet Localisation et 
zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Coût Disponibilité Début 
probable 

 financière 

1-Production et plantation 20000 des plants 
(haies vives et reboisementà 

Kouzra  , Birak 
,Kaba, Tazire, 
Amgafal ,Tazire 
,Amhireyze, 
Abké ,Raha  

ADC, OP, 
population 

        
20,000,000  

        
2,000,000  

2015 

2-Elaboration des 4 conventions locales de 
gestion des ressources naturelles 

Ouadi-fira ,ouadi 
Anaba et 
Kouchane 

Chef de canton, 
Chef de villages 

          
8,000,000  

        
1,000,000  

2014 

3- Formation des 200 femmes sur la 
construction des foyers améliorés 

Villages OP, ADC           
1,000,000  

           
200,000  

2014 

TOTAL 
    

           
29,000,000  

           
3,200,000    
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4.6. Domaine : Affaires sociales et Genre 

Titre du projet Localisation et 
zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité  Début 
probable 

financière 

1-Construction d’un centre socioprofessionnel 
pour les femmes  

Abdjarté OP, ADC           
5,000,000  

           
500,000  

2014 

2-Construction d’un magasin d’assistance aux 
personnes vulnérables 

Kouchan ADC, Chef de 
canton 

          
6,000,000  

        
1,000,000  

2015 

3- Organisation de 10 séances de 
sensibilisation et information de la population 
sur les  mefaitsle mariage précoce et le 
VIH/SIDA 

Canton ADC, 
Association 

          
2,000,000  

           
200,000  

2014 

TOTAL 
    

           
13,000,000  

           
1,700,000    

 

4.7. Domaine : Gouvernance-Paix-Sécurité 

Titre du projet Localisation et 
zone 
géographique à 
couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1- Organisation des 12 réunions de 
sensibilisation des agriculteurs et éleveurs pour 
une cohabitation pacifique 

Canton Chef de canton 
Chef des villages 

2 000 000 200 000 2014 

TOTAL   2 000 000 200 000  
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4.8 Budget Global du PDL 

  Domaines Coût en FCFA Disponibilité financière en FCFA 

  Santé eau et Assainissement                    147,000,000                               14,700,000  

  Education-Jeunesse-culture-Sport                    171,000,000                               18,900,000  

  Economie                      88,000,000                                  8,900,000  

  Agriculture et élevage                    170,000,000                               17,100,000  

2 
Environnement et gestion des ressources 
naturelles                      29,000,000                                  3,200,000  

6 Affaire sociale et genre                      13,000,000                                  1,700,000  

7 Gouvernance-Paix-Sécurité                        2,000,000                                     200,000  

TOTAL GENERAL                              620,000,000                               64,700,000  
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V- Mécanisme de mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’action 

Le mécanisme de mise en œuvre, de pilotage et de suivi du programme d’action est la façon de 

décrire comment le PDL sera mis en œuvre. Il s’agit d’indiquer clairement les actions qui seront 

entreprises pour réaliser les projets retenus pour la durée du PDL. 

En effet, la mise en œuvre du PDL nécessite une forte mobilisation de la population elle-même qui 

a élaboré son PDL appuyée par les membres du Comité de Développement Cantonal (CDC), les 

organisations de la société civile. Chaque organisation, à son niveau, devrait s’impliquer pour faire 

réaliser ses projets inscrits dans le PDL. La nouvelle stratégie qui sera décrite plus tard se base sur 

l’expérience passée pour tirer les leçons nécessaires et mieux s’organiser pour la suite. 

5.1 Mécanisme de la mise en œuvre des actions 

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.  

 

5.2. Stratégie de pilotage et de suivi du programme 

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

place un comité de développement cantonal élus à l’atelier cantonal d’information sur la 

planification 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  
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5.3.  Planning annuel de travail 

N° Activités Quantité Localisation 
Responsables 
 d'exécution 

Calendrier de réalisation Octobre 2013-nov  2014 
N D J F M A M J J O 

Domaine Santé et Assainissement 

1 Construction d’un centre de santé 1 Hawache ADC                     

2 

Réalisation des forages 

4 

Webene ,Sounta, 

Amgafal ,Aramtourba ADC 

3 
Sensibilisation des femmes enceinte pour les 
visites prénatales 200  Villages CDC 

Education-Jeunesse-Culture-Sport 

4 
Sensibilisation de la population sur l’intérêt de 
l’école 300 Villages ADC 

5 Doter les écoles en matériels et enseignants 10 Villages APE 

6 Formation des  APE sur leurs rôles et tâches 10 Villages ADC 

7 Facilité aux jeunes l’accès aux AGR 50 Villages ADC 
Domaine économie 

8  Aménagement des pistes 1 Biltine-Abdjarté Population 
Domaine agriculture et élevage 

9 Construction des  cordons pierreux 4000 villages 

10 
Formation des producteurs en techniques de 
production et construction des cordons pierreux 60 villages CDC 

11 
Sensibilisation et vulgarisation de la pratique 
des cultures maraichères 1200 villages CDC 

12 Formation des auxiliaires d’élevage 60 villages CDC 

13 Acquisition des houes occidentales et  semoirs 600 et 300 villages CDC 

Domiane Environnement et gestion des ressources naturelles 

14 
Elaboration de convention locale 

1 
Wadi Fira 

CDC                     

15 
Sensibilisation de la population sur 
l’importance de l’environnement 600 Canton ADC                     

Domaine Affaires sociales et Genre 

16 
Sensibilisation information des jeunes sur la 
pandémie de VIH/SIDA 30 Villages ADC                     

Domaine Gouvernance-Paix-Sécurité 

17 Sensibilisation pour une cohabitation pacifique 5 Canton 
Chef de canton,  
chef de villages                     
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Conclusion 

Avec la nouvelle politique de développement local prônée par le gouvernement de la 

République du Tchad, le Canton Mimi Goz vient de prendre un nouvel élan avec l’élaboration 

de son Plan de Développement Local. Le présent travail, résulte d’une action participative de 

la population en mettant l’accent sur l’état de lieu du canton à travers une description de ses 

composantes physiques, sociales et économiques. Il résulte du diagnostic établi que le canton 

dispose d’un potentiel naturel assez riche et des conditions sociales favorables pour un 

développement à la base. Le diagnostic par domaine a permis également de découvrir les 

causes des problèmes du canton. C’est au regard des problèmes soulevés que nous avons 

élaboré ce plan de développement en vue de constituer un début des solutions à certains 

problèmes très saillants observés dans le canton. 

 

 

 

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bureau Exécutifs de l’ADC 
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VI. ANNEXES 

  6.1.  Liste des organisations paysannes  

N° 

Villages Organisations de 
base 

Date de 
création 

Types Reconnue Dommaine 
d'Activités M F MX OUI NON 

1 KOUCHANE  Wihda  altanmiya  1998     x x   Agropastoral 

2 AMGAMOUL Djokolo 2000     x x   Agropastoral 

3 Ganta-Gagiro 2001     x x   Agropastoral 

4 Almiskine 2007     x x   Agropastoral 

5 KOUCHANE  Birkouxhane             Agropastoral 

6 Tarsalak         x   Agropastoral 

8 MAGRANE  Goz Magrane      x   x   Agriculture 

9 Ouadi Halits       x x   Agriculture 

11 WIRGUIS  Liguina 2007     x X   Agropastoral 

12 Goz Gouraro 2010 x     x   Agropastoral 

13 Koroy 2010   x       Agropastoral 

14 GALLOUMA Kawiyar  2010     x X   Agropastoral 

15 Annaissim 2006   x   X   Agropastoral 

16 Boubout 2010     X x   Agropastoral 

17 Al-nima 2012     x   x Agropastoral 

18 ANABA Amdourbane  2002     X X   Agriculture 

19 Aicoeur 2009     x x   Agropastoral 

22 AMGAFAL Wihda-tanmya 2006     X X   Elevage 

23 Djourouf 2009     x x   Elevage 

26 

 
MARAONE  
RIMELE 

Am-soukhlane  2007     x   x Agropastoral 

27 Alakibili  2006     x x   Elevage 

28 Ganime  2011     x x   Elevage 

29   2011     x x   Elevage 

30 Matabono  2006     x x   Elevage 

31 
Bouki  2006 x     x   Ago-sylvo 

pastoral 

33 KIRZIM  Kadama 2011     x   x Agriculture 

34 DAGAGA  Dar-alnaïm  2001 x   x x   Agropastoral 

35  
Tini haroun 2003 

     
Agropastoral 

36 BIRAK  
ABKE  

Tola  2011   
  

  
  

x 
x 

x 
x 

  
  

Agriculture 

37 
Mandoufa 2011 Elevage 

Agriculture 

38  
Harazai  2011     x x   Agropastoral 

39 WEBENE  Zar-na 2007     x x   Agropastoral 

40 Adarbo   2011     x x   Agropastoral 

41 

 
MABROUKA  

Tologone  2011     x x   Agropastoral 

42 Karkoye  2011     x x   Agropastoral 

43 Béré béré  2011     x x   Agropastoral 

44 Liguina 2011     x x   Agropastoral 

45 Birguichire  2011     x x   Agropastoral 
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N° 

Villages Organisations de 
base 

Date de 
création 

Types Reconnue Dommaine 
d'Activités M F MX OUI NON 

46 Charaf Djidoud 2011     x x   Agropastoral 

47 Madjama 2003     x x   Agriculture 

48 Ibni Abass 2003     x x   Agriculture 

49  
SALAMALEK  
ABDJERTI  

Sebital  2006     x x   Commerce  

50 Noum Noumda 2004     x x   Agriculture 

51 Daïba  2001     X X   Agriculture 

52  
Abou nabak 2010     x x   Elevage 

53 KOBA  Kher-assalam  2006     x x   Agropastoral 

54 Abou nabak 2007     x x   Elevage 

55  
SOUNTA  
ABTINGUE 

Union –assalam 2010     x x   Agriculture 

56 Mazid 2009     x x   Agriculture 

57 aboutingué 2010 x       x Agriculture 

58 RAHA  Iregué-korbo 2006     x x   Elevage 

59  
Assad-wadi-fira 2010     x x   Elevage 

Elevage 

60 IREGUE  Koundoro 2011     x x   Elevage 

61 Korbo 2011     x x   Agriculture 

62 

 
ABDJERTE  

Amrou 2010     x x   Agriculture 

63 Darchi  2007     x x   Elevage 

64 Dourmoune 2007     x x   Agriculture 

65 Iregué  2008     x x   Elevage 

66 vagdaro 2010     x x   Maraichage  

        

         

Source population, 2013 
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6.2. Procès verbal de l’assemblée général cantonal de lacement du processus d’élaboration du 

PDL 

 

L’an deux mille treize et le douze janvier a eu lieu une assemblée générale cantonal au village 

Kouchan, canton Goz, sous préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira, 

regroupant le sous préfet de Biltine, le chef de canton Mimi Goz et les autres chefs de canton de ladite 

sous préfecture, les chefs des villages, les services techniques déconcentrés de l’Etat, les représentants 

des groupements et associations. Y ont pris part à cette assise 276 personnes dont 155 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’élaboration 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 23 l’assemblée a pris fin à 16h45mn 

 

 

L’Assemblée Générale 
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6.3. Procès-verbal de l’assemblée générale constitutive 

 L’an deux mille treize et le 13 janvier, s’est tenu au village Kouchane dans le canton Mimi Goz 

sous préfecture de Biltine, 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 : 

 

N° Noms et Prénoms Fonction 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 

Attor Annour Wadak 
Oumar Ousman Tabit 
Soulaïman Maloum Oumar 
Ibeda Annour Wadak 
Ismaïl Youssouf Ali 
Ali Abdelkerim Barkaï 
Djoumoula Halou Tahir 
Bahar Mahmoud Naïr 
Fatima Abakar Abdelkerim 
Bichara Hamid vAbdekerim 
Kharifié Walda Djafil 
Saleh Adow Mourma 
Mahamat Saleh Annour Abdelaziz 

Président d’Honneur 
Président Actif 
Vice Président 
Secrétaire Général 
S.G.Adjoint 
Trésorier 
Trésorière Adjointe 
Commissaire au Compte 
Commissaire aux comptes Adjointe 
Chargé des matériels 
Chargée des matériels Adj. 
Conseiller 

 

Sont élus membres de comité du Développement cantonal(CCD) 

N° Noms et Prénoms Fonction 
01 
02 
03 
04 
05 

Oumar Ousman Tabit 
Soulaïman Maloum Oumar 
Ibeda Annour Wadak 
Ali Abdelkerim Barkaï 
Fatima Abakar Abdelkerim 

Membre 
Membre 
Membre 
Membre 
Membre 

 

 

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 Kouhane, le 13 janvier 2013 

                               

L’ASSEMBLEE GENERALE 
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6.4. Procès verbal de l’Assemblée Général cantonal d’information et de sensibilisation 

 

L’an deux mil treize et le 06 janvier s’est tenue une assemblée générale cantonal au village Kouchan 

canton Mimi Goz, sous préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira, 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 272 personnes dont 193 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 17h05mn 

 

 

                  Fait à Kouchane ; le 06 janvier 2013   
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6.5. Procès verbal de l’assemblée générale cantonal de diagnostic participative 

L’an deux mille treize et 28 Mars a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Kouchan 

canton Mimi Goz, sous préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira. 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 178 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 15 mn l’atelier a pris fin 16h 50 mn 

 

                  Fait à Kouchane ; le 28 mars 2013   
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6.6.  Membres des commissions thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°  NOMS et PRENOMS FONCTIONS DOMAINES 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Khadidja Fadoul 

Djoumla Hallou Tahir 

Dawal-Bet Adoum 

Abdelhakim Abderahaman 

Safié Adoum 

Habbo Malik 

-président 

-SG 

-Membres 

Actions sociales et genre 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Oumar Mahamat 

Hissein Mahamat 

Mahamat Abdallah 

Moussa Abass 

Asseid Souleymane 

Ousmane Adoum 

-président 

-SG 

-Membres 

Gouvernance, paix et 

sécurité 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Amine Abdelhack 

Mahamat Awadallah 

Mahmoud nair 

Ousmane Barka  

Ismail Asseyid 

Abdel-aziz Ahamat 

-président 

-SG 

-Membres 

Agriculture et élevage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Youssof Adoudou 

Bahar Mahmoud 

Youssof Brahim 

Mahamat Ibrahim 

Adam djassir 

Abdallah Mahamat 

-Président 

-SG 

Membres 

 

 

Environnement et GRN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ahmat Izzedine 

Mahamat Moussa 

Mahamat Ousmane 

Abakar Ousmane 

Mahamat Abdelkarim 

Hassane Mahamat 

-Président 

-SG 

-Membres 

 

Santé et assainissement  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hassan sikhairone 

Mahamat Doutoum 

Ouman Abakar 

Fatimé Hamat 

Amziné Adoum 

Issahka Hamat 

 -Président 

-SG 

- Membres 

 

Education, jeunesses, 

cultures et sports 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Mahamat Adoum 

Saleh Ousmane 

Moussa Adoum 

Hassane Malik 

Nair Attor 

Kaltam Mahamat 

-Président 

-SG 

- Membres 

Economie 
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6.7. Procès verbal de l’atelier cantonal de  priorisation et d’adoption des projets prioritaires 

 

L’an deux mille treize et le deux mars a eu lieu s’est tenu au village Kouchan canton Mimi Goz, sous 

préfecture de Biltine département de Biltine région du Wadi Fira.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 217 personnes dont 172 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,  

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 16h45mn 

 

 

                  Fait à Kouchan ; le 02 mars 2013   
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6.8. Procès verbal de l’atelier de  validation duPDL au niveau local 

L’an deux mille treize et le treize septembre à 09h 13mn s’est tenu une réunion avec le 

membre de CCD et le chef de canton sis au village kouchane, canton Mimi Goz, Sous-

préfecture de Biltine département de Biltine ,région de Wadi-Fira 

L’ordre du jour étant : 

- Validation du PDL au niveau local 

Après avoir lu le contenu du PDL, des remarques ont été faites par les participants à savoir : 

 Au niveau du projet  de développement, dans domaine santé et assainissement : la réalisation du 

forage a été proposé au village Bobok  mais pas Aram-tourba  car celui-ci n’est pas dans le canton 

Mimi  goz. 

 Dans le domaine de l’Environnement, au niveau de production des plants et reboisement : il n’y a 

pas un village Roumane dans le canton  

 Au niveau de l’Aménagement de terrains de sports et course des chevaux: c’est dans le village 

Kouchane au lieu de Bouri. 

 Dans le domaine des infrastructures socio- éducatives :  

- l’école à cycle incomplet ce dans le village Amgafal au lieu de Amgamoule. 

-Les autres écoles sont à cycle incomplet sont construite en paille, sauf au village SALAMALEK 

ET MABROUKA  sont construit en Dur.   

 Au niveau des ouvrages hydraulique, il n’y a pas de puits dans le village MARAWNE, RAHA et 

HAWACHE. 

- Dans le village Wirguiss il existe un Forage au lieu de puits ; et dans le village AMHIREGUE, 

l’état de fonctionnement de puits est mauvais. 

 Aux organisations paysannes, il n’y a pas un village TOZINE. 

 Et  en fin dans le domaine de l’élevage, le nombre du cheptel est estimé à  557532 au lieu de 

79620 

 

 

                      Commencé à 09h 13 et la réunion à pris fin  a 13h 15mn 

 

 

L’Assemblée Générale 
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