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ADC : Association de développement cantonal 
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AGV : Assemblée générale villageoise 

ALC : Animateur local du canton 

APE : Association des parents d’élèves 

BCI : Bureau Consul International 

CDA : Comité Départemental d’Action 

CDC : Comité de développement cantonal 
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CT : commission thématique 

CTD : comité technique départemental 

DPC : diagnostic participatif continu 
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OCL : organisme correspondant local 

ODV : organisation du développement du village 

ONDR : Office Nationale de Développement Rural 

ONG : organisation non gouvernementale 

PADL/GRN : programme d’appui au développement local et à la gestion des ressources 

naturelles 

PDL : Plan de développement local 

SAT : Schéma d’aménagement du territoire 

 

  



 

Introduction 

Les populations locales n’ont pas souvent été impliquées dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des projets de développement dans leur territoire si bien que ce genre de projets ont 

connus dans la plupart des cas des échecs. L’implication et la participation des populations 

locales dans l’analyse de leur situation et la formulation de leur projet sont donc essentielles.  

Au Tchad, la constitution de 1999 met un accent particulier sur la Décentralisation des 

collectivités territoriales en son titre XI, les articles 203 et 213 ainsi que la loi organique N° 

007 / PR/02 du 5 Juin 2002 portant statut des communautés rurales marquant ainsi un pas 

important dans l’implication et la responsabilisation de celles-ci à s'auto promouvoir. 

L'élaboration du Plan de Développement Local (PDL) du canton Mimi Hadjer entre dans cette 

dynamique ; elle a été l'objet d'une mure réflexion entre les populations.et a bénéficié de 

l’appui de partenaires divers. Les acteurs se sont basés sur les potentialités internes et externes 

existantes facilement mobilisables devant contribuer au développement harmonieux et durable 

du canton. La première phase importante a été de mener un diagnostic participatif cantonal 

qui a débuté par une étude du milieu. Cette étude du milieu a été réalisée dans le souci de 

permettre à la population du Canton Mimi-Hadjer de faire une description de leur canton, afin 

de mieux appréhender les atouts,  contraintes et les problèmes auxquelles la population est 

confrontée.  

Elle met en exergue la situation de la localité dans plusieurs domaines. et permet à la 

population cantonale de comprendre l’ampleur des problèmes liés à la santé, l’environnement, 

l’agriculture, l’élevage, l’éducation et bien d’autres domaines. L’état des lieux qui est fait par 

domaine permet ensuite lors des autres étapes du diagnostic participatif cantonal de voire la 

pertinence des objectifs et stratégies à mettre en œuvre pour assurer un développement socio-

économique harmonieux du canton.  

  



 

Contexte générale d’élaboration du PDL 

Il y a plus d’une décennie, l’Etat a amorcé un processus de décentralisation. Lequel processus 

consiste à transférer une partie de la gestion des ressources locales aux populations et aux 

acteurs locaux. La gestion locale nécessite une volonté commune et ferme des acteurs locaux 

à se prendre en charge. C’est ainsi que le Programme d’Appui au Développement Local et à la 

Gestion des Ressources Naturelles (PADL /GRN) vient contribuer à la réhabilitation de l’Est 

du Tchad à travers une gestion intégrée et durable des ressources naturelles. Son intervention 

est basé sur une approche de développement local dont l’objectif est de contribuer à améliorer 

la sécurité alimentaire, la bonne gouvernance et le maintien de la biodiversité par la gestion 

intégrée et durable des ressources naturelles à travers une approche de développement local. 

C’est dans ce cadre que la population du canton Mimi Hajder a reçu un appui technique de 

l’OCL Biltine pour l’étude du milieu de leur canton. 

Méthodologie 

La démarche méthodologique adoptée a nécessité l'implication de tous les acteurs à tous les 

niveaux et a permis de toucher tous les domaines pour aboutir à une stratégie concrète de 

développement. Plusieurs étapes ont été suivies ; ce sont : 

 
 la prise de contact avec les autorités administratives et traditionnelles et 

l’information/sensibilisation sur les enjeux de planification locale le 13 décembre 

2012 ;  

 la formation des animateurs expérimentés sur le processus de planification locale ; 

 la tenue le 17 janvier 2013 d’un atelier cantonal de d’information et de sensibilisation   

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

de son Plan de Développement Local, l’identification des animateurs locaux et la 

formation des trois (3) groupes de villages (Yawada, Djourouf et Atlang).  

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

janvier 2013 à Biltine ; 

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

différentes couches sociales dans les villages et hameaux du 21 janvier au 09 février 

2013 ; 

  le diagnostic au niveau des groupes de villages le 19 février 2013 à Djourouf, le 21 

février 2013 à Yawada et le 22 février à Atlang.  



 

 la tenue de l’atelier cantonal de diagnostic participatif tenu le 25 février 2013 à Atlang 

en présence des services techniques de l’agriculture, de l’élevage, de l’environnement, 

de l’éducation et de l’action sociale. 

 le lancement le 05 mars 2013 de l’atelier cantonal du processus d’élaboration du PDL 

par le sous préfet de Biltine qui a servi également de cadre pour l’assemblée générale 

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

Bureau exécutif et du CDC. Les textes de base ont été adoptés lors de cette AG.  

 Étude du milieu : Elle a consisté à la collecte les informations et 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 suite un atelier cantonal de diagnostic participatif s’est 

tenu à Atlang en présence des services techniques déconcentrés de l’agriculture, de 

l’élevage, de l’environnement. Cette phase a consisté essentiellement à d’identifier et 

d’analyser les problèmes majeurs du canton et de définir les grands axes prioritaires 

pour le développement et la réalisation du schéma du territoire; les commissions 

thématiques mise en place à cet effet. Des commissions thématiques composées de six 

membres sont mise en place.  

 Atelier cantonal de formulation et priorisation des projets tenu également à Atjang a 

permis de déterminer sur la base de diagnostic les actions prioritaires du canton. 

 l’organisation de l’atelier de priorisation des projets  

 l’organisation de la validation par le CDA 

 

 

  



 

I- Généralités sur le Canton 

Sur le plan administratif, le canton Mimi Hadjer dépend de la sous préfecture de Biltine, 

département de Biltine et Région de Wadi-Fira. Il est limité est limité à l’Est par les cantons 

Dourang et Tama, au Nord par le canton Gourouf, au Sud par le canton Ouled-djama et 

Abcharib et à l’Ouest par le canton Mimi-goz. Le canton Mimi Hadjer  présente un relief très 

accidenté comprenant des montages et des rochers. Il est traversé par plusieurs ouadis dont 

l’écoulement en saison des pluies apporte d’importantes quantités d’eau constituant une 

ressource essentielle pour les populations du canton.  La population vie essentiellement 

d’agriculture et d’élevage. Cependant, le relief très accidenté du canton ainsi que l’érosion et 

les aléas climatiques constituent des contraintes de taille pour le développement et l’essor du 

canton 

1.1.Milieu Physique 

1.1.1. Situation Géographique 

Le canton Mimi Hadjer est l’un de plus grand canton parmi les dix cantons du département de 

Biltine. Il a une superficie estimée à 421 m². Son chef lieu est Missiguir une localité situé 

environ 35 km au Nord-Est de Biltine. Pour y accéder l’axe Biltine-Iriba est sollicité. Il est 

limité  à l’Est par les cantons Dourang et Tama, au Nord par le canton Gourouf, au Sud par le 

canton Ouled-djama et Abcharib et à l’Ouest par le canton Mimi Goz. Le canton Mimi Hadjer 

a pour chef lieu du canton est Missiguir une localité situé à 40 km de Biltine. Sur le plan 

administratif le canton Mimi Hadjer dépend de la sous préfecture de Biltine rural, 

département de Biltine, région de Wadi Fira.   



 



 

 

1.1.2. Caractéristiques physiques 

1.1.2.2. Relief 

Le canton Mimi Hadjer présente un relief très accidenté parsemé des collines avec des 

sommets variables dont les plus importants sont :Tihié (Aramtourba), Doungous (Télé), 

Doungoulti (Djirouf), Ketgudick (Oulo), Sonté (Aguiné), Angorong (Kodorok), Korhrok-

Fatildi (Bolou). La partie Nord-Est du canton n’est pas bien favorable aux activités agricoles à 

cause de la présence des cailloux et montagnes. 

1.1.2.3. Climat  

Comme les autres cantons du département de Biltine, le canton Mimi Hadjer 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 ne dure que deux (2) à trois (3) 

mois. Les pluies sont concentrées au mois d’août dont la moyenne ne dépasse pas le 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 chaude) et des saisons (pluvieuse et sèche) ; elles sont comprises 

entre 16° et 35° et dépassent parfois 45°. 

Retenons ici que l’élément le plus important dans l’étude du climat à Mimi-Hadjer reste le 

quasi absence des précipitations qui engendre des conséquences négatives sur la végétation, le 

sol, la vie et les activités de l’homme. 

 

 

Tableau 1 : Données pluviométriques de la station de Biltine 

Année/Mois Avril Mai Juin Juillet Août Sept Octobre 
Cummul 
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 

 

Source : ONDR, 2012 

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

1.1.2.3  Hydrographie : 

Le réseau hydrographique se concentre essentiellement dans la partie Est et Ouest du canton 

où l’on trouve les grands Ouadis du nom de : Ouadi-fira, Gouroum, Kadanka, Maïdowka, 

Wour, Kourgnougnou, Lamba, Barmali, Darnoine, Zinkelé, Derbi, Zoutté, Ganatir, Daw-

aram, Wamine, Yardou, Kawsé, Hara, Dawtéri, Dawkara, Tamboulou, Kaladji, Rahad-

Aboudey et les ruisseaux. Les Ouadis perdent une grande partie de leurs eaux par infiltration 

au profit du canton Mimi-Goz et la Sous-préfecture d’Arada. Le niveau de la nappe 

phréatique dépend des périodes de l’année et de la saison des pluies. La profondeur de la 

nappe varie de 20m à 35m 

D’une manière globale, les ressources en eaux se trouvent dans : les Ouadis, les ruisseaux et 

les mares. Les mares conservent l’eau après la saison pluvieuse pendant trois (3) à quatre (4) 

mois. 

 

1.1.3. Les ressources naturelles 

1.1.3.1. Le sol 

Le sol du canton Mimi Hadjer présente des aspects variés. Les différents sols de la zone sont : 

- Les sols bruns rouge subarides : ce sont des sols constitués par des sables dunaires. Ils 

sont généralement médiocres du fait de l’irrégularité des pluies dans cette zone ; 

- Les sols gris désertiques : ils sont pauvres et secs dans lesquels les essences arborescentes 

ne sévissent que dans les Ouadis Ces sols désertiques ne sont pas propices à l’agriculture 

par contre ils forment un espace d’élevage camelin par excellence ; 
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- Les sols hydro morphes : ce sont des sols liés à l’hydrographie c'est-à-dire aux cours 

d’eau. Ils parsèment les cours d’eau et leurs affluents. L’apport limoneux des cours d’eau 

et l’humidité leur confère une fertilité intéressante. Ce sont des sols très favorables à 

l’agriculture. 

1.1.3.2. La végétation et Flore 

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

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

rencontre dans le canton : Balanites aegyptiaca, Zizyphus mauritiana, Bauuhinia rufescens, 

Acacia melifera (kitir azarak), Acacia raddiana (sayal), Acacia senegal, Acacia nilotica 

(garad), ntada Africana(arad). Dans les ouadis, les types des espèces suivantes sont 

dominants : Acacia albida (haraz), Guiera senegalensis (mikhette), Salvadora Persica 

(chaw), Zizyphus spina christi (karno). Concernant les herbes, on trouve Panicum latum » 

(crèbe) qui se trouve beaucoup dans les Ouadis et ses graines sont consommées par la 

population 

En général, les habitants du canton profitent des espèces végétales notamment dans les 

domaines de la construction et des bois de chauffe. Cependant, la coupe abusive d’arbres et 

les actions anthropiques font peser des menaces sérieuses sur les espèces. Le bois de chauffe 

qui est auparavant récolté juste à côté des cases se fait de plus en plus rare selon les femmes. 

Des actions de préservations sont vivement attendues. 

1.1.3.3. La Faune 

La zone de Mimi-hadjer est un espace favorable pour la faune par excellence mais cette 

dernière se vide de cette richesse. La disparition de certaines espèces qui constituent la 

population faunique de la localité est due à la croissance démographique qui a élargie 

l’occupation des espaces d’habitation et des cultures, la déforestation, la chasse et la 

désertification. Très peu d’espèces composent la faune ; on trouve cependant : l’hyène, le 

chacal, la gazelle, le lapin,  l’écureuil, le porc-épic, le hérisson, 

S’agissant de la faune aquatique, elle est très peu fournie ; on rencontre quelques fois des 

varans et les grenouilles. 

 

 



 



 

1.2. Milieu humain 

4.1. Historique du canton 

A l’instar de ses congénères (Mimi Goz), la Population du canton Hadjer dont l’origine 

remonte aussi avant le 15ème siècle est venue principalement de l’Est. Sa création date du 

juillet 2002 par Décret 1104/MAT/02/07/2002 avec comme premier chef Abdoulaye Abakar.  

Le canton Mimi-Hadjer a pour Chef-lieu le village Missiguir qui veut dire en arabe Yahammir 

nass ou yichif nass c'est-à-dire qui a un regard croisé vers les autres.  

Le canton Mimi-hadjer est composé dans sa grande partie de mimi, arabe, gourane et 

zakhawa. L’ethnie mimi domine cette zone et reste en première position puisqu’elle constitue 

la population autochtone. La composition ethnique du canton provient des différents flux 

migratoires des populations venues d’autres zones à la recherche d’une vie meilleure. Notons 

également que cet arrivée a permis à la population de faire le brassage et de tisser des liens 

familiaux. Les langues les plus parlées sont le mimi et l’arabe. 

 

1.2.2. Caractéristiques démographies : 

Le canton Mimi-Hadjer compte 42 villages avec une population d’environ 28167 habitants  

(source : population, 2013). 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 : Liste des villages 

  Villages 
Nombre de 
ménages 

Nombre des enfants  
de 0 à 16 ans Population 

Filles Garçons 2009 Actuelle 

1 Yawada 300 810 630 1347 1440 

2 Missiguir  120 324 312 596 636 

3 Issik 145 392 305 558 696 

4 Aguiné 180 486 378 601 864 

5 Tombouloung 140 378 294 771 848 

6 Bouri 120 324 252 540 576 

7 Tounesse II 142 383 298 781 682 

8 Bargane 77 208 162 258 370 

9 Atalang 42 143 155 210 298 

10 Lolo 32 74 48 84 122 

11 Bolo 158 363 332 508 695 

12 Kourgnila 67 181 141 233 322 



 

  Villages 
Nombre de 
ménages 

Nombre des enfants  
de 0 à 16 ans Population 

Filles Garçons 2009 Actuelle 

13 Martala 205 554 431 791 984 

14 Djagrane 132 356 277 698 634 

15 Goundjargué 140 378 294 544 672 

16 Akoulkou 80 216 168 309 384 

17 Tounesse I 170 459 357 703 816 

18 Aramtourba 238 643 500 1064 1142 

19 Naïré 40 108 84 165 192 

20 Awo 295 856 767 1510 1623 

21 Farkala 183 549 384 767 933 

22 Bourkoulé 46 133 115 221 248 

23 Teré 165 462 413 747 875 

24 Djourouf 301 873 783 1433 1656 

25 Takhayane 84 227 176 372 403 

26 Kouzi-wahid 94 254 197 372 451 

27 Kaladji-kabir 174 470 365 686 835 

28 Godokorok 112 302 235 417 538 

29 Elimite 158 379 332 519 711 

30 Djiguilimang 139 375 292 544 667 

31 Djarawné 170 459 357 673 816 

32 Selélé 24 70 65 125 134 

33 Yilguitang 63 120 158 232 277 

34 Kindiwé 57 154 137 270 291 

35 Zizid 120 324 252 481 576 

36 Borno-doukoumé 158 427 332 510 758 

37 Hadjilidjé 121 327 254 420 581 

38 Matabono 102 275 214 297 490 

39 Tilmo 93 251 195 385 446 

40 Darma 231 624 485 986 1109 

41 Bendjedid 52 140 109 187 250 

42 Kitir 235 635 494 988 1128 

Total 5705 15464 12528 23903 28167 
Source : population, 2013  

 



 

1.2.3. Organisation sociale, politique et culturelle 

A l’instar d’autres cantons, l’organisation sociale est caractérisée par la chefferie 

traditionnelle. A la tête de chaque village se trouve un chef de village, assisté des notables, 

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

de village est la première autorité du village il a pour rôle de veiller à la sécurité du village et 

règle les litiges entre les habitants et organisent les pratiques traditionnelles. Il est assisté en 

cas de besoin par l’imam de la mosquée dont le rôle n’est autre que 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.  

L’organisation sociale du village, est l’émanation de la chefferie traditionnelle structurée 

comme suit : Le Sultan, le Chef de canton, le Chef de village,  le Warnang et la Chouchié. 

1.2.4. Organisations modernes 
Les organisations modernes sont représentées par les organisations de base à vocation agricole et 

pastoral. On dénombre dans le canton 47 groupements. 

L’assemblée générale du 05 mars 2013 a permis aux représentants des villages du canton 

d’élire le bureau exécutif de l’Association du Développement du Canton (ADC) composé de 

douze membres dont deux femmes et la mise en place du Comité de Développement Cantonal 

(CDC) composé de 5 membres,  organe chargé du processus de la planification locale, de la 

mise en œuvre et de suivis du plan cantonal. L’ADC  est chargée de  

 coordonner la planification locale ; 

 appuyer les initiatives et projets issus du PDL ; 

 suivre les actions prévues dans le Plan de Travail Annuel (PTA) et le PDL ; 

 appuyer la mobilisation des ressources locales ; 

 rechercher les financements extérieurs 

 gérer d’une manière transparente les financements pour l’animation du développement ; 

 élaborer le budget pour l’engagement du canton ; 

 collecter et garder tous les documents élaborés pendant le processus d’élaboration du 

PDL  

 organiser les ateliers cantonaux de planification ; 

  coordonner les activités des commissions thématiques ; 

 rédiger le plan de développement local ; 

 présenter le PDL au CDC  



 

 diffuser le PDL validé ; 

 Faire le bilan périodique de la mise en œuvre du PDL. 

 

1.2.5. Les intervenants 

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

le tableau ci- dessous 
 

Tableau 4 : Intervenants dans le canton 

Intervenant  Période Domaine  Réalisation 
PDRB 1996-2000  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  
PDR  2010-2012  Développement rural   Amélioration du cheptel 

 Amélioration de la production  
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   

 



 

1.2.6. Les infrastructures 

1.2.6.1. Infrastructures socio-éducatives 

Le canton dispose d’un certain nombre d’infrastructures éducatives dont deux seulement sont 

en dure les treize autres sont en paille. Ces écoles connaissent des problèmes dans leur 

fonctionnement à cause d’insuffisance d’enseignants et le refus des parents à envoyer leurs 

enfants à l’école. On note l’absence des cycles secondaires dans le canton. D’une manière 

générale la localité compte un bon nombre important d’enfants en l’âge scolaire qui ne 

fréquentent pas à cause d’insuffisance d’écoles pour certains villages et de la méconnaissance 

de l’utilité de l’école par les parents pour d’autres. 

Tableau 5: Infrastructures socio éducatives existantes dans le canton  

Infrastructure
s existantes 

Nom du Village Etat de  
fonctionnement 

Construction Observations 

Ecole  Yawada Fonctionnel Dur Manque  des 
enseignants et 
équipements 

Ecole  Missiguir Fonctionnel Dur  

Ecole  Bolo Fonctionnel Dur  

Ecole  Kougnil Fonctionnel Dur  

Ecole  Martala Fonctionnel Dur  

Ecole  Goundjangué Fonctionnel Dur  

Ecole  Aramtoutba Fonctionnel Dur  

Ecole  Awo Fonctionnel Dur  

Ecole  Farkala Fonctionnel Dur  

Ecole  Teré Fonctionnel Matériaux 
locaux 

 

Ecole  Djourouf Fonctionnel Matériaux 
locaux 

 

Ecole  Takhayane Fonctionnel Matériaux 
locaux 

 

Ecole  Djiguilman Fonctionnel Matériaux 
locaux 

 

Ecole  Djarawné Fonctionnel Matériaux 
locaux 

 

Ecole  Bendjedid Fonctionnel Matériaux 
locaux 

 

 

  



 

1.2.6.2. Infrastructures socio-sanitaire 

En ce qui concerne la santé, il existe deux centres de santé qui ne sont pas opérationnels. Ces 

centres sont sollicités fréquemment pour le cas de paludisme, diarrhée. Les autres  infections 

telles que respiratoires, gastro-intestinales et des cas de rougeole, méningites ont été aussi 

enregistrés surtout chez les enfants.  

Concernant les prestations en matière d’accouchement, les deux centres de santé enregistrent 

rarement des consultations prénatales. Les accouchements se font à domicile  avec l’aide des 

accoucheuses traditionnelles. Le plus souvent ses sont les accouchements difficiles sont 

envoyés vers les centres de santé qui sont eux aussi pauvre en personnel qualifié et matériels 

de soins. D’une manière générale les accouchements compliqués sont référés à l’hôpital 

régional de Biltine où la famille du malade s’occupe du transport par charrette. Cf  la liste des 

infrastructures ci dessous.  

Tableau 6: Infrastructures socio sanitaires  

Infrastructur
es existantes 

Nom du 
Village 

Etat de  
fonctionnement 

Construit par  Observations 

Centres de 
Sante  

Toumboulong Fonctionnel BID En dur 

Djourouf Fonctionnel PMR FED En dur 

 

 



 



 

1.3. Activités économiques 

Les revenus des populations du canton Mimi Hadjer reposent essentiellement sur les produits 

de l’agriculture et de l’élevage. Les activités artisanales et la cueillette sont faiblement 

développées dans le canton. Les revenus des femmes proviennent de la vente des produits 

agricoles. La vente de bétail dans les marchés hebdomadaires se fait à une amplitude faible.  

1.3.1. Agriculture : 

L’agriculture tient une place de premier rang dans l’économie de Mimi-Hadjer. Elle est la 

principale source de revenus car plus de 50 % de la population active travaille dans ce secteur. 

Les semis de ces cultures pluviales (mil, sorgho, arachide) commencent pratiquement en mois 

de juillet et la récolte en mois de septembre/octobre. Les produits de ces cultures sont stockés 

dans des sacs et des greniers et sont souvent exposés aux insectes par manque de structure 

adéquate de stockage et une grande partie de ces récoltes est consommée au sein des ménages 

et l’autre partie est destinée à la vente pour acheter des produits de première nécessité. Les 

matériels de labour utilisés sont : les houes traditionnelles et parfois la houe occidentale.  

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

pluviométrie, l’érosion et la baisse de la fertilité des sols. Le rendement est estimé de 500 kg 

par hectare (source ONDR) pour le pénicilaire 

 

Les cultures maraîchères s’articulent sur l’oignon, tomates, patate douce, gombo et courgettes. 

Ces cultures sont produites tout au long des Ouadis, juste après la saison pluvieuse et les 

produits issus de ces cultures sont en grande partie vendus au frais à bas prix dans les marchés 

hebdomadaires, puis séchés quand il y a mévente. 

1.3.2. Elevage : 

Le canton Mimi Hadjer est l’une des zones la plus importante en élevage. Ce dernier est la 

deuxième des activités économiques du canton. 

Il est pratiqué dans tout le canton par la majorité de la population, les espèces élevées dans le 

canton sont : Poulets  Caprins Ovins, Anes, Chevaux, Bovins,  Chameaux 

Le nombre de cheptel du canton (source population, 2013) est : caprins 36769 ovins 28303, 

équins 1417, bovins 8229, volaille 7414 et camelins. Il y a également des animaux des semi-

nomades (Arabes) dont les chiffres ne sont pas communiqués par ces éleveurs, la durée de 

séjour dans le canton est de 5 à 6 mois. 



 

Il existe des couloirs non balisés de transhumances dans le canton qui sont souvent pratiqué 

par les transhumants.  

Il n’existe pas des équipements pour ce secteur dans le canton (pas de poste vétérinaire), ni un 

marché de bétail. Le poste vétérinaire et le marché de bétail le plus proche sont ceux de 

Biltine situé à environ 35 km.  

1.3.3 Artisanat  

.L’artisanat n’est pas bien développé dans le canton  et reste occupé par la forge. Cette activité 

est peu développée et la population la minimise du fait du poids de la tradition qui la 

considère comme une activité marginale  

1.3.5.  Commerce : 

Les activités commerciales sont divers et se limitent à la commercialisation du bétail, la 

volaille, le mil, le sorgho, le niébé l’arachide etc.… Les exportations sont basées sur la vente 

des produits agro- sylvo pastoraux tels que : le bétail sur pied, la volaille, produits agricoles. 

Ces produits sont exportés vers le centre urbain (Biltine). Les produits importés sont ceux de 

première nécessité : riz, farine, sucre, habits, condiments. Les femmes s'adonnent aux petits 

commerces principalement la vente des produits  agricoles. La méconnaissance des 

techniques de conservation et de transformation des produits agricoles. Le canton ne dispose 

que trois (3) marchés hebdomadaires à savoir : 

 Le marché de Yawada qui se réunit chaque jeudi ; 

 Le marché de Martala qui se tient tous les vendredis et  

 Le marché de Daranga chaque lundi.  

 

 



 

II Diagnostic participatif du canton et options de développement par domaine 

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 Environnement et gestion des ressources naturelles 
2.1.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Dégradation des 
ressources sols, végétales et 
fauniques 

Canton Sécheresses 
Rareté des pluies 
Coupe abusive des arbres 
Braconnage, guerre 
Feux de brousse 

Zone saharienne 
Instabilité 
Changement climatique 
Mort d’hommes 

Forêts galeries 
Ouadis 
Groupements 
Service techniques 

Protection des 
ressources sols, 
végétales et 
fauniques 

 

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-Dégradation des ressources 
sols, végétales et fauniques 

Forêts galeries 
Ouadis 
Groupements 
Service techniques 

Protection et gestion rationnelle 
des ressources sols, végétales et 
fauniques 

Construire des seuils d’épandage 
Elaborer des conventions de gestion 
des ressources naturelles 
Production et plantation d’arbres 

 

  



 

2.2.  Agriculture et élevage 

2.2.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Diminution de la production 
agricole et pastorale 

Canton Infertilité des sols 
Manque d’amendement 
organique 
Erosion hydrique et 
éolienne 
Sécheresses, faible 
pluviométrie 
Insuffisance de pâturage 
Eloignement de postes 
vétérinaires- 
Manque d’appui technique 
et formation 
-Absence des services 
techniques sur le terrain 

Famine 
Maladies 
Mort d’animaux 
Mouvement de la 
population 
Appauvrissement des 
sols 
Maladies 
Diminution de la 
production 
Instabilité de la 
population Diminution 
de la production 
Instabilité de la 
population 

Terres cultivables 
Bon nombre d’animaux 
Lutte traditionnelle 
contre l’érosion 

Augmentation de 
production agricole 
et animale 
Formation en 
technique de 
production 
agropastorale 
Equipement des 
producteurs en 
matériels agricoles 

2. Difficulté d’accéder à l’eau 
pour l’abreuvement du bétail 

Canton -Manque des structures 
d’appui 
-Manque de moyen 

Diminution de la 
production 
Déplacement des 
agropasteurs 

Présence du bétail 
Existence des OP 

Aménagement des 
points d’eau pour le 
bétail 

 

  



 

 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-Diminution de la production 
agricole et pastorale 

Terres cultivables 
Bon nombre d’animaux 
Lutte traditionnelle contre 
l’érosion  
Existence des techniques 
traditionnelles 
Existence des OP  
Existence des matériels 
traditionnels 
 

Augmentation de production 
agricole et animale  
Formation en technique de 
production agropastorale 
Equipement des producteurs en 
matériels agricoles 

Sensibiliser les agropasteurs pour la 
vaccination et traitement des 
animaux 
Lutter contre l’érosion hydrique et 
éolienne 
Apporter de la matière organique 
dans les champs 
Lutter contre les ennemis des 
cultures  
Former les producteurs sur les 
techniques culturales 
Former les auxiliaires d’élevage 
Equiper les groupements en 
matériels agricoles 
Equiper les auxiliaires d’élevages 
avec des kits vétérinaires 

2. Difficulté d’accéder à l’eau 
pour l’abreuvement du bétail 

Présence du bétail 
Existence des OP 

Aménagement des points d’eau 
pour le bétail 

Aménager des mares 
Construire des puits pastoraux 

 



 

2.3.  Santé & Assainissement 

2.3.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Santé de la 
population précaire 

Villages -Insuffisance de centres de 
santé 
- Manque de moyen 
financier 
- Manque des 
accoucheuses formées 
Manque d’organisation 

-Absence des visites 
prénatales 

-Taux de décès élevé 
- Evacuation difficile des 
malades 
- Traitement tardif  
Mortalité maternelle et 
infantile 

Population importante 
Volonté de la 
population 
Comité de santé 

Amélioration 
de la 
couverture 
sanitaire 
Amélioration 
des conditions 
d’accouchemen
t 

2-Difficulté d’accès à 
l’eau potable 

Villages Manque des moyens 
Manque des points d’eau 

Maladies liées à l’eau 
Instabilité 

Existence de la nappe 
souterraine 

Aménagement 
des points 
d’eau potable 

 

2.3.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Santé de la population précaire Population importante 
Présence des bras valides 
Comité de santé Existence 
des accoucheuses 
traditionnelles 

Amélioration de la couverture 
sanitaire  
Amélioration des conditions 
d’accouchement 

Améliorer la couverture sanitaire 
Construire  des nouveaux centres de santé 
et équipement des anciens centres de santé 
Renforcer des capacités des accoucheuses 
traditionnelles 

2-Difficulté d’accès à l’eau 
potable 

Existence de la nappe 
souterraine 

Aménagement des points d’eau 
potable 

Faciliter l’accès l’eau potable 

  



 

2.4.  Education- Jeunesse-Culture-Sport 
2.4.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Beaucoup d’enfants ne 
sont pas scolarisés 

Canton Mauvaise organisation 
des APE ; 
Faible pouvoir d’achat 
des parents d’élèves 

Perturbation des 
activités scolaire 

Existence des 
matériaux locaux 
Main d’œuvre 
APE 

Equipement des écoles en 
salle de classe adéquates 
Affectation des enseignants 
et équipement des écoles en 
matériels 
Formation des APE sur leur 
rôle et tâche 

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

Ignorance  
Difficultés de 
conduire les 
activités 

Volonté de la 
population 
Présence de la 
population 

Initiation des centres 
d’alphabétisation 
fonctionnelle 

3- Culture traditionnelle 
en voie de disparition 

Canton Imitation de la culture 
orientale et occidentale 

Disparition de la 
culture traditionnelle  

Présence des vieux Sensibilisation sur 
l’importance de la culture 
locale 

4- Exode rural Villages Manque des AGR 
Manque d’emploi 
Ignorance 

Délinquance 
Vol 

OP 
Structure de 
microcrédit 

Faciliter l’accès aux AGR 
pour les jeunes 

5-Absence des activités 
sportives et course des 
chevaux 

Villages Pauvreté 
Manque 
d’encouragement 

Paraisse 
Découragement 

Présence des 
organisations des 
jeunes et des femmes 
Chevaux 
Terrain plat 

Favorisé l’accès aux 
activités sportive et course 
des chevaux 

  



 

2.4.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Beaucoup d’enfants ne sont pas 
scolarisés 

Existence des matériaux locaux 
Main d’œuvre 
Existence du service technique 
Disponibilité des maitres 
communautaires 
Existence des APE 

Equipement des écoles en salle de 
classe adéquates Affectation des 
enseignants et équipement des 
écoles en matériels 
Formation des APE sur leur rôle et 
tâche 

Améliorer l’éducation des enfants 
Former les Associations des Parents 
d’Elèves 

3-Analphabétisme Volonté de la population 
Présence de la population 

Initiation des centres 
d’alphabétisation fonctionnelle 

Construire des centres 
d’alphabétisation fonctionnel  et 
formation des alphabétiseurs 

3- Culture traditionnelle en voie 
de disparition 

Présence des vieux Sensibilisation sur l’importance de 
la culture locale 

Sensibiliser les jeunes sur la culture 
traditionnelle 

4- Exode rural Présence des OP 
Structure de microcrédit 

Faciliter l’accès aux AGR pour les 
jeunes 

Facilité aux jeunes l’accès aux AGR 

5-Absence des activités sportives 
et course des chevaux 

Présence des jeunes 
Chevaux 
Terrain plat 

Favorisé l’accès aux activités 
sportive et course des chevaux 

Initié les activités sportives et course 
des chevaux 

 

  



 

2.5.  Economie 
2.5.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Mauvaise conservation 
des produits agricoles 

Canton Manque de local aménagé 
Manque de moyen 

Détérioration des récoltes 
Famine 

Disponibilité des matériaux 
de construction 

Construction des 
infrastructures de 
stockage 

2-Enclavement de 
certains villages en saison 
des pluies 

Canton manque des pistes 
aménagées et des 
moyens,  
zones rocailleuses et 
sablonneuses  
Ecoulement des ouadis,   

Difficultés d’accéder à 
certains produis 
Mévente 
Faible pouvoir d’achat 
 

Existence des pistes 
Disponibilité des matériaux 

Aménagement des 
pistes 

3-Faible activités 
génératrices de revenu 

Canton Manque d’appui 
Manque de moyen 

Exode 
Vol 

Présence des OP 
Présence du service de 
microcrédit 

Initiation des 
activités 
génératrice de 
revenu 

 

2.5.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Mauvaise conservation des 
produits agricoles 

Disponibilité des matériaux de 
construction 

Construction des infrastructures de 
stockage 

Construire  des magasins de stockage 
adéquats 

2-Enclavement de certains 
villages en saison des pluies 

Existence des pistes 
Disponibilité des matériaux 

Aménagement des pistes Aménager des pistes rurales 

3-Faible activités génératrices 
de revenu 

Existence des OP 
Présence du service de 
microcrédit 

Initiation des activités génératrice 
de revenu 

Créer les activités génératrices de 
revenu 

 

 



 

2.6.  Affaires sociales et Genre 
2.6.1. Résultats du diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts Solutions 

1-Présence du VIH/SIDA Canton Absence de sensibilisation 
Négligence 
Ignorance 
 

Contamination 
Mort 

Service de santé 
Leader 

Sensibilisation 
information sur la 
pandémie de 
VIH/SIDA 

2-Faible soutien aux 
personnes vulnérables 

Canton Manque de moyens 
Manque de volonté 
Insuffisance des 
personnes de bonne 
volonté 

Surcharge des familles,  
Souffrance des vulnérables 

Délégation des affaires 
sociales 
Famille et parents 

Soutien aux 
personnes 
vulnérables 

 

2.6.2. Les axes prioritaires de développement 

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

1-Présence du VIH/SIDA Service de santé 
Leader 

Sensibilisation information sur la 
pandémie de VIH/SIDA 

Sensibiliser informer sur la pandémie de 
VIH/SIDA 

2-Faible soutien aux personnes 
vulnérables 

Délégation des affaires sociales 
Famille et parents 

Soutien aux personnes vulnérables Soutenir les personnes vulnérables 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.7. Gouvernance-Paix-Sécurité 
2.7.1 Résultats de diagnostic 

Problèmes vécus Localisation Causes Conséquences Atouts 
 

Solutions 

1-Cohabitation 
agriculteurs-Eleveurs 
faible 

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- Cohabitation agriculteurs-

Eleveurs 

Chef de canton 
Sous préfet 
Chef de tribu 

Sensibilisation pour le  règlement 
pacifique des conflits 

Organiser des cadres de concertation, 
règlement et respect des couloirs 

  

 

  



 

III- Sommaire des grands axes de développement des différents domaines 

Domaines Problèmes majeurs Axes prioritaires de développement 

Environnement et Gestion des 
Ressources Naturelles 

Dégradation des ressources sols, végétales et 
fauniques 

Protection et gestion rationnelle des ressources sols, 
végétales et fauniques 

Agriculture-Élevage  Diminution de la production agricole et pastorale  

Difficulté d’accès à l’eau pour l’abreuvement du 

bétail  

Augmentation de production agricole et animale 

Formation en technique de production agropastorale 

Equipement des producteurs en matériels agricoles 

Aménagement des points d’eau pour le bétail 

Santé et Assainissement Santé de la population précaire 

 

Difficulté d’accès à l’eau potable 

Amélioration de la couverture sanitaire 

Amélioration des conditions d’accouchement 

Aménagement des points d’eau potable 

Éducation-Jeunesse-Culture-Sport Insuffisance des bâtiments scolaires construits en 
matériaux adéquate  
Insuffisance des enseignants et des matériels scolaire  
Analphabétisme  
Culture traditionnelle en voie de disparition  
Exode rural 
Absence des activités sportives et course des chevaux 

Equipement des écoles en salle de classe adéquates  
Affectation des enseignants et équipement des écoles 
en matériels 
Initiation des centres d’alphabétisation fonctionnelle  
Sensibilisation sur l’importance de la culture locale  
Faciliter l’accès aux AGR pour les jeunes  
Favorisé l’accès aux activités sportive et course des 
chevaux 

Économie 
Mauvaise conservation des produits agricoles 
Enclavement de certains villages en saison des pluies 
Faible activités génératrices de revenu 

Construction des infrastructures de stockage 
Aménagement des pistes 
Initiation des activités génératrice de revenu 

Affaires sociales et genre 
Présence du VIH/SIDA 
Faible soutien aux personnes vulnérables 

Sensibilisation information sur la pandémie de 
VIH/SIDA Soutien aux personnes vulnérables 

Gouvernance-Paix -Sécurité Faible cohabitation agriculteurs-Eleveurs Sensibilisation pour le  règlement pacifique des conflits 
 

 

  



 

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 : Environnement et GRN 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1-Elaboration des 3 conventions de gestion des 
ressources naturelles 

Djourouf, Atalang, Yawada ADC         
3,000,000  

         300,000  2014 

2-Organisation des 12 réunions de 
sensibilisation de la population sur l’importance 
de l’environnement 

Canton ADC, OP         
1,000,000  

         100,000  2015 

3- Reboisement des 10 ha Akoulkou ,Djagrane 
Goundarang, Bourno-
doukoumé 

OP, ADC        
10,000,000  

         500,000  2015 

TOTAL 
    

         
14,000,000  

             
900,000    

  

 

  



 

4.2. Domaine : Agriculture et Elevage  

Titre du projet Localisation et zone 

géographique à couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 

financière 

Début 

probable 

1-Formation des 200 producteurs en techniques de 

conservation des eaux et sols 

Canton ADC/OP         3,000,000             300,000  2015 

2-Organisation de 20 réunions de sensibilisation sur 

l’amendement organique 

Canton ADC/OP         1,000,000             100,000  2015 

3-Formation, 240 personnes sur les techniques de 

production agricoles et animales 

Canton ADC/OP         4,000,000             500,000  2016 

4-Construction des 6 seuils d'épandage Atalang , Djourouf et Yawada ADC/OP       12,000,000        12,000,000  2016 

5-Acquisition de 1000 houes occidentales et 500 

semoirs 

Canton ADC/OP       10,000,000          1,000,000  2015 

6-Construire 4 des puits pastoraux Khaladji-kebir, Nissiguir, Téré 

et Diguilmane 

ADC/OP       20,000,000          2,000,000  2016 

6-Surcreusage des 3 mares Goundarang, Diguilmane et 

Bolo 

ADC/OP       10,000,000          1,000,000  2017 

7-Construction des 3 parcs de vaccination Atalang , Djourouf et Yawada ADC/OP       15,000,000          1,500,000  2016 

TOTAL                75,000,000            18,400,000   



 

 4.3. 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 Aramtourba, Martala, Tounesse ADC/CONSAN      90,000,000         9,000,000  2014 
2-Formation des 60 accoucheuses Canton ADC/CONSAN         

2,000,000  
           

200,000  
2015 

3-Réalisation des 8 forages Bargane Bolo,  Akoulkou, 
Lolo, Borno-doukoumé, 
Aguiné, Khaladji-kebir  
Toumbouloun 

CDC          
50,000,000  

          
5,000,000  

2016 

TOTAL 
  

         
142,000,000  

           
14,200,000  

  

  

  



 

 4.4. Domaine : Education-Jeunesse-Culture-Sport 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1-Formation des APE sur leur rôle et tâche Villages ADC/APE         
1,000,000  

           
100,000  

2014 

2-Construction des 6 écoles équpées 
matériels 

Martala, ,Téré , Nissiguir , 
Diguilman, Farkala , 
Aramtourba  

ADC/APE        
120,000,000  

         
12,000,000  

2015 

3-Construction des 6 centres 
d’alphabétisation 

Aramtourba, Bolo, Farkala, 
Yawada,Matabano ,  Djourouf 

ADC/APE       
30,000,000  

        
3,000,000  

2016 

6- Organisation des 10 séances de 
sensibilisation des jeunes sur la culture 
traditionnelle 

Canton ADC         
1,000,000  

           
100,000  

2015 

6-Appui aux 30 jeunes pour  l’accès aux AGR Canton ADC, 
Jeunes 

      
20,000,000  

        
2,000,000  

2015 

7-Aménagement des 2 terrains de sport et course 
des chevaux 

Bouri, Tounesse ADC, 
Jeunes 

        
1,000,000  

           
100,000  

2015 

TOTAL 
    

         
173,000,000  

           
17,300,000    

  



 

4.5. Domaine : Economie 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1-Construction des 3 des magasins de 
stockage 

Atalang, Djourouf,  
Yawada 

ADC          
20,000,000  

          
2,000,000  

2015 

2-Aménagement des pistes inter-villages Yawada-
DjouroufDjourouf-
AwoDjourouf-
Aramtourba Djourouf-
ramtourba     
Martala-BoloAkoulkou-
GoundarguéFarkala-
AwoFarkala-Bourkoulé 

ADC, population       
10,000,000  

        1,000,000  2016 

3- Appui aux 30 groupements dans les 
activités génératrices de revenu 

Canton ADC       
30,000,000  

        3,000,000  2015 

TOTAL                
60,000,000  

              
6,000,000  

  

 

4.6. Domaine : Affaires sociales et Genre 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1- Sensibiliser et informer 200 jeunes sur le 
VIH/SIDA 

Canton ADC, 
Association 

          
6,000,000  

             
600,000  

2015 

2- Formation des 60 personnes vulnérables 
sur les activités génératrices de revenu  

Canton ADC, 
population 

      10,000,000          1,000,000  2016 

TOTAL 
    

           
16,000,000  

              
1,600,000    



 

4.7. Domaine : Gouvernance-Paix-Sécurité 

Titre du projet Localisation et zone 
géographique à couvrir 

Promoteur Cout Disponibilité 
financière 

Début 
probable 

1- Sensibilisation 600 agriculteurs et éleveurs 
pour une cohabitation pacifique 

Canton Chaf de 
canton 

          
6,000,000  

             
600,000  

2014 

Chef des 
villages 

TOTAL     
              

6,000,000  
                 

600,000    

 

4.8 Budget Global du PDL 

  Domaines 

Coût en FCFA Disponibilité financière en FCFA 

2 Environnement et gestion des ressources naturelles                      14,000,000                                     900,000  

1 Agriculture et élevage                      75,000,000                               18,400,000  

4 Santé eau et Assainissement                    142,000,000                               14,200,000  

5 Education-Jeunesse-culture-Sport                    173,000,000                               17,300,000  

3 Economie                      60,000,000                                  6,000,000  

6 Affaire sociale et genre                      16,000,000                                  1,600,000  

7 Gouvernance-Paix-Sécurité                        6,000,000                                     600,000  

TOTAL GENERAL 
                             

472,000,000                               58,100,000  



 

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. 

Les services techniques déconcentrés de l’État 

A travers ses démembrements techniques dans les sous-préfectures, 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 et le contrôle de leur réalisation. Les services techniques sont en effet les garants des normes 

techniques chacun dans son 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 :  

- 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. 

 

 

 



 

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 

Domiane Environnement et gestion des ressources naturelles 

1 
Mise en place des comites de protection de 
l’environnement 3 

Djourouf , Atalang  
 Yawada CDC                     

2 
Sensibilisation de la population sur 
l’importance de l’environnement 600 personnes Canton ADC                     

Domaine Agriculture et Elevage 

3 

Formation  des producteurs en techniques de 
production et de conservation des eaux et 
sols 

200 
producteurs Canton ADC                     

4 
Format ion  des agropasteurs sur les 
techniques de production animale 120 personnes Canton ADC                     

5 Construction des puits pastoraux 2 Khaladji-kebir, Nissiguir CDC 
          Domaine Santé et Assainissement 

6 Réalisation des forages 2 Bargane  Bolo ADC                     

Domaine Education- Jeunesse-Culture- Sport 

7 
Sensibilisation de la population sur l’intérêt 
de l’école 20 Villages ADC                     

8 Facilité aux jeunes l’accès aux AGR 20 jeunes CDC 
Domaine économie 

9 

Diversification des activités génératrices de 
revenu 20  Villages Groupements                     

10 Aménagement des pistes 1  Yawada-Djourouf 

           Domaine Affaires sociales et Genre 

11 
Sensibilisation information des jeunes sur la 
pandémie de VIH/SIDA 30 Villages ADC                     

Domaine Gouvernance-Paix-Sécurité 

12 
Sensibilisation pour une cohabitation 
pacifique 5 Canton 

Chef de 
canton, chef de 
villages                     

 



 

Conclusion  
Le processus de L'élaboration du PDL a été participatif. Toutes les couches sociales ont été 
consultées à savoir: chefs des villages, les organisations de base, les groupements de femmes 
et les groupes vulnérables, leurs préoccupations ont été prises en compte.  
Les actions retenues de commun accord ont pour but de faciliter la réduction de la pauvreté et 
assurer une meilleure croissance économique des populations du canton 
 
Ce plan est avant tout un plan de développement socioéconomique devant orienter les actions 
de développement vers l’amélioration des conditions de vie de la population du canton. Il 
s’inscrit donc dans la logique de la politique nationale de lutte contre la pauvreté et 
ambitionne d’aider le canton à promouvoir son propre développement.  
  
La réussite de la mise en œuvre de ce plan dépend du dynamisme et engagement tant financier 

que matériel des populations du canton et nécessite aussi la participation effective des 

partenaires au développement (bailleurs de fonds, Etat, ONGs). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ANNEXES 

6.1. Procès verbal de l’Assemblée générale cantonale de lacement du processus 

d’élaboration du PDL 

 

L’an deux mille treize et le dix sept janvier a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Atlang, canton 

Mimi Hadjer, 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 206 personnes dont 105 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 25 l’assemblée a pris fin à 16h05mn 

 

 

L’Assemblée Générale 

 



 

6.2. Procès-verbal de l’Assemblée Générale Constitutive 

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

Atlang, canton Mimi Hadjer 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 : 

 

1. Président :     Youssouf Abakar 

2. Vice président :    Abdoulaye Issakha 

3. Secrétaire Générale :    Brahim Addey 

4. Secrétaire Générale Adjoint:   Timan Goudja 

5. Trésorier Générale :    Abakar Adam Abdelrassoul 

6. Trésorier Générale Adjointe:  Fatouma Adam 

7. 1er Commissaire aux comptes : Sidick Miriss 

8. 2ème Commissaire aux comptes : Kaltouma Yakhoub 

9. Chargé des matériels :  Abdoulaye Idriss 

10. Chargé des matériels Adjoint: Daoud Ali Azib 

11. Conseiller :   Mahamat Abdelkerim 

12. Conseiller :   Abdelmaoula 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. 

  

                                                                        L’ASSEMBLEE GENERALE 



 

6.3. Procès verbal de l’Assemblée Générale cantonale d’information et de sensibilisation 

 

L’an deux mille treize et le 21 janvier a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Atlang, canton Mimi 

Hadjer,  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 202 personnes dont 

103 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 

 

 

                  L’Assemblée Générale 



 

6.4. Procès Verbal de l’Assemblée General Cantonal de Diagnostic Participatif 
 

L’an deux mille treize et le 25 février a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Atlang, canton Mimi 

Hadjer, 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 35 mn l’atelier a pris fin 16h 05 mn 

                 

L’Assemblée Générale 

 

 



 

6.5. Procès verbal de l’atelier cantonal de  priorisation et d’adoption des projets 

prioritaires 
 

L’an deux mille treize et le 03 mars a eu lieu une assemblée générale cantonal au village Atlang, canton Mimi 

Hadjer, 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 212 personnes dont 72 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 16h15mn 

 

 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 



 

6.6. Procès verbal de l’atelier de  validation du PDL au niveau local 

L’an deux mille treize et le vingt trois septembre à 08h 50 mn s’est tenu une réunion avec le 

membre de CCD sis au village Tombouloung, canton Mimi Hadjer, Sous-préfecture de Biltine 

département de Biltine, région de Wadi-Fira 

L’ordre du jour étant : 

- Validation du PDL au niveau local 

Après avoir li le contenu du  PDL par le superviseur de l’OCL en présence des membres de 

L’ADC ainsi le chef de village de Tomboulong. 

Les remarques qu’ont été fait par les participants sont entre autre : 

 Au niveau des infrastructures socio-éducatives ; les écoles fonctionnelles et sans bâtiments sont : 

- Goundjarqué 

- Aramtourba 

- Bollo 

- Martala 

- Awo et Fakala sont la même école 

- Pas d’école à Takhayane   

L’école de Djourouf est construite en Dur 

  

                      Commencé à 08h 50 et la réunion à pris fin  a 12h3 0mn 

 

L’Assemblée Générale 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 3 : Liste des organisations de base 

N° 

Villages Groupements Date de 
création 

Types Reconnue Domaine 
d’activité 

M F Mx Oui Non 

1 yawada Kamsir 2007     X X   Elevage 

2 Daral-beïda 2007     X X   Elevage 

3 Borga 2011     X x   Agriculture 

4 Lebene 2011     x   x Agriculture 

5 Aguiné Bir-Salam 2005     x X   Agriculture 

6 Batrane 10/9/2011     x x Elevage 

7 Tombouloung Hadjar Matouk 2007     X X   Agriculture 

8 Nassiya Djama-iya 2004     X X   Elevage 

9 Matala 2007     X X   Agriculture 

10 Abou-darwa 2006     X X   Elevage 

11 Gaadine 2005     x x   Elevage 

12 Bouri Djambo 1/1/2004     X X   Agro-pastoral 

13 Hadjar-erdé 2/6/2007     x   x Agriculture 

14 Bargane Kourboukou 4/9/2006     x x   Agro-pastoral 

15 Atlang Wihda 1/7/2009     X   x Elevage 

16 Kroukté 4/10/2006 x x   Agriculture 

17 Bolo Singué 20-01-2013     X   X Agro-pastoral 

18 Chafok 26-02-2013     x   x Agro-pastoral 

19 Kourgnila Wadi-Fira 6/7/2009     x x   Agro-pastoral 

20 Martala Ket-ket 1/8/2009     x x   Agriculture 

21 Djagrane Amal-goura 7/11/2007     X X   Agriculture 

22 Hadjar-Bakhité 7/11/2007     x x   Agro-pastoral 

23 Tounesse 1 Dayba 11/3/2006     X X   Agro-pastoral 

24 Arda 14-01-2007     X X   Agro-pastoral 

25 Wagrentè 15-10-2007     X   x Agro-pastoral 

26 Magroun-Amil 13-10-1993     X X   Agro-pastoral 

27 Talougoune 10/11/2006     X X   Agro-pastoral 

28 Tifetik 13-03-2005     x x   Agro-pastoral 

29 Aramtourba Aboudarwé 2006     X X   Agriculture 

30 Birchaon 2011     X X   Agriculture 

31 Wadi-Daranga 2011     X X   Agriculture 

32 Gouroum 2011     X X   Agriculture 

33 
Dar-beïda 2012     X X   Agriculture et 

commerce 

34 Djourouf 2006     X X   Agriculture 

35 Migami 2005     X X   Agriculture 

36 Kaladji-Kabir 2001     X x   Agriculture 

37 Terè FamilleIsmaïl 2010 X     x   Agriculture 

38 
Ouadi-agazanag 2011   x     X Agriculture 

39 Terè 2013 x       x Agriculture 

40 Djourouf Moufida 2011     X X   Elevage 



 

N° 

Villages Groupements Date de 
création 

Types Reconnue Domaine 
d’activité 

M F Mx Oui Non 

41 Salama 2010     X x   Agriculture 

42 Kouzi-wahid Toumbouk 2006 x     x   Agriculture 

43 Kaladji-Kabir Sibir 2007 x     x   Elevage 

44 Diguilmang Kartala 2012     X X   Agriculture 

45 Birimba 2012   x x   Agro-pastoral 

46 Yilguitang Yilguitang-Harda 2003     x x   Agriculture 

47 Tilma Tilmo 2006 x     x   Elevage 

Source : OCL Biltine 
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